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Joe Hillstrom 
C'est le noni d'un jeune camarade inconnu 

que son martyre vient de nous révéler. Aux 
EtatsUnis, dans l'Etat d'Utah, dominé par 
les Mormons, il osa par la plume et la parole 
braver toutes les hypocrisies religieuses et so
ciales, dénoncer toutes les oppressions et ex
ploitations. Doué d'un réel talent de poète, 
sa poésie faite de hautes aspirations et de cris 
de révolte s'imposa au public et lui valut un 
redoublement de haines. Toute occasion pour 
le frapper allait dès lors être saisie et la féro
cité propre aux gens d'église et d'argent ne 
laisserait certes pas échapper la victime de
puis longtemps désignée. 

L'année dernière, une nuit, dans les rues de 
Sait Lake, l'un des plus hideux usuriers de la 
ville était tué d'un coup de revolver. La police 
ne put découvrir le meurtrier. Mais la même 
nuit, Hillstrom, blessé dans une aventure sur 
laquelle il refusa de s'expliquer, afin de ne 
compromettre personne, allait se faire panser 
dans la clinique de. l'un de ses amis. 

'La police s'empara du fait, et bien qu'une 
longue et minutieuse instruction et deux pro
cès n'aient pu fournir aucune preuve contre 
lui, il se trouva un jury pour condamner 
Hillstrom à mort. L'infamie de Chicago devait 
se renouveler. 

C'est en vain, le condamné étant d'origine 
suédoise, que le ministre plénipotentiaire de 
Suède aux EtatsUnis, après s'être livré à 
une enquête consciencieuse, intervint, afin que 
le procès fût repris dans des conditions et avec 
des formes... plus normales. Le gouverneur 
Spry lui déclara qu'en face des suprêmes né
cessités de l'ordre et de la défense sociale, il 
ne saurait être question de sentiments prati
qués entre nations amies pour la cause de 
l'humanité (practiced between friendly nations 
for tbe sake of bumanity). 

En vain, Wilson, le président des EtatsUnis, 
luimême, insistatil à son tour pour une re
vision. II lui fut répondu que son immixtion 
dans les affaires judiciaires propres à chaque 
Etat était regrettable et dangereuse, et ne pou
vait que rendre intéressant un bandit, ennemi 
de la société, en faire un martyr, tout en en
courageant ses compagnons dans leur beso
gne de démolition et de révolte. 

Vendredi 19 novembre dernier, à l'aube, 
Joe Hillstrom était fusillé dans les prisons de 
Sait Lake. Les pieuses gens de l'Utah étaient 
enfin satisfaites. 

A l'heure où s'accomplit le massacre le plus 
formidable de tous les temps, cette victime 
isolée ne doit pourtant pas passer Inaperçue. 
Car elle est tombée pour la cause qui nous 
est chère, et dont le triomphe seulement 
pourra assurer au monde la paix et la liberté. 

Le carnage a été voulu par un régime basé 
sur l'exploitation et la domination de l'hom
me par l'homme et seule la chute dece régime 
pourra y mettre fin et en empêcher le retour. 
C'est pour cette grande et noble tâche que 
Joe Hillstrom a donné sa vie et avec sa mé
moire nous évoquons notre idée dans toute sa 
force et sa beauté. 

Que le dernier vœu qu'il exprimait dans 
son dernier chant puisse se réaliser : 

Perhaps some fading flowers then 
Would come to life and bloom again... 

Que les fleurs fanées — les fleurs de la con
fiance, de l'espoir, de l'enthousiasme, de la 
révolte — puissent renaître à la vie et s'épa
nouir encore, afin que l'humanité dans un 
nouvel élan sublime, retrouve soimême, sa 
véritable puissance, son avenir, sa destinée 
triomphale ! 

Cette vision a soutenu Hillstrom, le poète, 
en face de la mort ; elle doit bronzer nos 
cœurs, armer nos bras, éclairer notre pensée 
en face de la suprême bataille à engager con
tre le vieux monde, en face de la révolution 
sociale ! 

L'unité par oui et non... 
Les nouvelles qui nous parviennent d'Alle

magne paraissent dénoter un réveil populaire, 
qui nous donne bon espoir. Il est difficile 
d'évaluer exactement la portée des événe
ments, mais elle doit être grande si nous en 
jugeons par le changement d'attitude du Vor
wàrts, l'organe central du parti socialiste alle
mand. Nous avouons garder notre méfiance 
contre tous les chefs de la socialdémocratie 
quelle que soit leur tendance et... leur pays, 
bien entendu. Mais si chez un peuple discipli
né et caporalisé à souhait comme le peuple 
allemand/les chefs sont débordés, la raison 
doit eu être profonde. 

Dans un long article de fond, le Vorwàrts 
approuve entièrement le vote de la minorité 
des députés du parti contre les nouveaux cré
dits de guerre et ajoute: 

De la seule voix de Liebknecht nous sommes 
arrivés à vingt voix, auxquelles il faut ajouter 
vingtdeux membres du Groupe parlementaire 
qui manifestèrent leur opposition aux crédits de 
guerre en quittant la salle des délibérations, tan
dis que deux autres camarades furent empêchés 
de participer personnellement à cette manifesta
tion. Nous avons donc 44 voix contre et 68 pour, 
c'estàdire deux cinquièmes contre trois cinquiè
mes. Et dire que la majorité du groupe riait da 
petit noyau des opposants ! Le petit noyau est 
devenu, au contraire, les deux cinquièmes, et de 
cette minorité peut naître, et nous sommes con
vaincus qu'elle naîtra certainement, dans quel
ques mois ou quelques semaines, la future majo
rité. Les hommes politiques de la majorité, se ré
clamant surtout de leur réalisme, devraient tout 
particulièrement comprendre que l'évolution ne 
saurait être endiguée avec quelques votes de blâ
me ou par des déclarations d'exclusion. Dételles 
déclarations ne représentent que des exercices 
de stylistes. 

L'évolution des choses s'accomplit froidement 
en dépit de ces déclarations. Et quelle direction 
prendra cette évolution? Les zélés de la majorité 
d'aujourd'hui devraient l'avoir déjà entrevue. 

...Tous ces différendsjournaliers n'ont rien à voir 
avec l'unité du parti.L'unité est solidement fon
dée sur l'évolution sociale et politique, détermi
née par ces lois du capitalisme qui ont été formu
lées depuis longtemps par les théoriciens du so
cialisme et qui auront leur confirmation la plus 
classique dans le développement des nouveaux 
événements historiques. 

Glissons sur la prétention « scientifique » 
habituelle, qui ne s'accorde nullement avec 
les contradictions les plus brutales, dont MM. 
les députés nous ont donné l'exemple. Mais si 
l'organe central du parti, contre toute disci
pline, se prononce ainsi pour la minorité par
lementaire, il faut qu'elle ait déjà l'appui de 
la majorité... des électeurs. 

Voici maintenant un passage d'une lettre qu'un 
député de la minorité adresse au Vorwàrts aussi: 

La majorité du groupe soutient ce point de vue, 
absolument erroné, que la conduite de la minorité 
constitue une violation de la discipline. En réalité, 
■la minorité n'a fait que son devoir. Les membres 
du Groupe parlementaire sont les représentants 
de tout le parti. Les opinions divergentes de cel

les de la majorité actuelle du groupe ne peuvent 
être exposées hors du Parlement. Voilà les motifs 
qui ont obligé la minorité à expliquer les raisons 
de son vote au seul endroit où elle pouvait le 
faire, à la tribune parlementaire. En agissant ain
si, elle est convaincue avoir agi dans le sens des 
délibérations prises dans les congrès. L'unité du 
parti ne se trouve en aucune façon menacée par 
la conduite de la minorité, au contraire, cette 
unité s'en trouve renforcée. En effet, il est hors 
de doute qu'un grand nombre de camarades se
raient amèrement déçus, si l'on n'avait pas enfin 
dit au Reichstag ce qu'il n e l e u i ' e s t pas permis 
de dire en public. Ces camarades seront encore 
plus solidement attachés au parti par le vote de 
la minorité, qui vient aiusi consolider pour l'ave
nir notre union. La conduite de la minorité ne di
vise pas le parti, mais lui sert au contraire de 
liaison. 

En somme, la meilleure façon de continuer 
à s'entendre, c'est de laisser chacun libre 
d'agir comme il le juge bon. Conclusion quel
que peu anarchiste et qui prouve que le suprême 
remède reste toujours la liberté. Et voilà des 
hommes qui ont toujours proclamé indispensa
ble la discipline la plus stricte, et y renoncent à 
l'un des moments les plus tragiques de l'histoire 
pour dire oui et non à la fois ! Que deviennent 
donc l'enseignement „ scientifique " et la ligne de 
conduite „ sûre " que le parti a toujours préten
du donner au prolétariat ? 

LaFrankische Tagespost de Nuremberg, à son 
tour, après avoir rappelé que l'unité du Parti n'a 
jamais été maintenue qu'à grand'peine, écrit : 

La minorité du Groupe parlementaire socialiste 
n'est pas un tout homogène ; mais la majorité 
non plus. Ni la majorité, ni la minorité pourraient 
réaliser l'unité sur la base d'un programme qui 
leus soit propre. Eh bien, si étrange que cela 
puisse paraître, nous voyons dans ce fait une as
surance pour i'unité du parti. La majorité a be
soin de la minorité et celleci a besoin de cellelà. 
Malgré de profonds antagonismes au sein du. 
parti, nous sommes liés par des milliers de fils. 
Couper ces fils, ne peut être que le désir de ceux 
qui veulent renoncer, non seulement à la force et 
à la fusion du parti socialiste, mais aussi à l'union 
intime de nos syndicats et de nos coopératives et 
à toutes les puissantes manifestations de la vo
lonté du prolétariat. Celuici ou celuilà peut 
vouloir imiter Erostrate ; le parti entend se main
tenir uni et ferme pour la prochaine période de 
paix et augmenter ses efforts pour l'émancipation 
de la classe ouvrière. Et tout cela ne peut être 
nullement changé par l'incident du groupe par
lementaire. ■  I 

Que fautil voir dans ce langage ? Evidemment 
le souci de sauver les intérêts établis et les droits 
acquis de tous les fonctionnaires du parti et de 
ceux qui lui doivent une situation à n'importe 
quel titre. Mais pourquoi le raisonnement admis 
aujourd'hui dans les circonstances les plus diffi
ciles, ne s'appliqueraitil pas à la vie de chaque 
jour, lorsque le fait de ne pas « penser en bande », 
selon l'expression de Vandervelde, ne saurait 
avoir de conséquences aussi graves qu'actuelle
ment? 

Nous le répétons. Les attitudes et les gestes 
de la majorité ou minorité d'un groupe parlemen
taire ne nous intéressent que médiocrement. Mais 
il y a dans tout cela l'indice d'un profond mé
compte et d'un grand mécontentement populai
res, qu'il importe de signaler. 

Espérons pouvoir enregistrer bientôt des faits 
équivalents sinon identiques dans tous les pays 
en guerre et aussi dans ceux qui ne le sont pas. 

Mais que nous voilà vengés une fois de plus ! 
C'était bien la peine de faire un dogme du cen
tralisme, de la soumission à la majorité, de l'om
nipotence des comités directeurs, pour en arri
ver à la conclusion rabelaisienne : „ Fais ce que 
veux! " à condition, toutefois, de continuer à 
payer les cotisations, à former la clientèle et les 
électeurs du Parti. Et cela n'est plus rabelaisien 
du tout, mais on ne peut mieux socialdémocrate
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LE REVEIL 

La cô|itre==févolution 
De toutes parts, le mot d'ordre, c'est de diviser 

les peuples pour mieux les dominer, pour mieux 
les exploiter, pour les mater, enfin ; d'évoquer 
chez chacun le spectre de l'invasion, de l'annexion 
brutale, pour entretenir une flamme qui n'a plus 
d'aliment, ou plus guère. De toutes parts, le dé
sir, l'unique volonté est la guerre, la guerre qui 
„ enhaine " les peuples les uns contre les autres, 
la guerre qui les épuise, les vide, les amoindrit et 
les ramène soumis à la galère des maîtres. 

D'ailleurs, cette menace d'annexion, dont 
on fait si grand cas pour pousser à la lutte, en 
plus de devoir peu changer au sort de l'exploité 
— voir à ce sujet dans „ Leur Patrie " d'Hervé, 
ce livre de propagande et d'idée excellent quoi 
qu'en pense désormais son pitoyable auteur, les 
chapitres II et XVI, — n'est qu'un épouvantail 
au fond. L'Allemagne traîne toujours le bou
let politique qu'est pour elle sa proie de 1870. 
De plus — comme nous le prouvent les tentatives 
de rapprochement, tenues cachées évidemment, 
de la diplomatie francoallemande depuis dix et 
vingr ans, — ce n'est pas précisément à nous, à 
nos propres tyrans qu'en voulaient ses tyrans, 
mais à l'impérialisme anglais surtout, qui se trou
vait de plus en plus entraver par son propre 
commerce, par ses propres requins, l'exportation 
allemande, l'essor accapareur des gros trusteurs 
allemands, capitalistes et gros industriels, arma
teurs, financiers et autres trafiquants des sueurs 
prolétariennes. Et si leur objectif— je ne 
tiens pas pour l'absolu les vues pangermaniques 
outrancières des Barrés d'outreRhin, — était en 
premier lieu de prendre jusqu'à Paris, c'était 
plutôt nécessité diplomatique que stratégique, 
ce ne pouvait être, en quelque sorte, que 
«qmme otage, pour nous neutraliser, et pouvoir 
imposer, dès lors, à l'Angleterre désormais sans 
armées, sans bases continentales, ses plus dures 
conditions. Je dis „ àl'Angleterre désormais sans 
armées, sans bases continentales ", car qui ne 
sait que celleci, toute puissante sur mer, mais 
sans autres champs de bataille, ne visait dans ses 
alliances que des troupes susceptibles de réduire 
l'Allemagne sur terre. 

Et poussant le pessimisme jusqu'à considérer 
l'annexion du vaincu comme une chose éven
tuelle, la prise de colonies, de toute une province 
française même, croyezvous que le heurt des 
langues; des traditions violentées, autrement 
grave, cette fois, que pour l'AlsaceLorraine, 
croyezvous que le rang que tiennent dans la ci
vilisation mondiale, non pas nos „ soixantequin
ze ", nos d'Amade, nos Briand, mais notre litté
rature, nos sciences et nos classiques, tout notre 
passé social enfin, croyezvous que tout cela, 
sans omettre au tableau l'esprit frondeur qui 
nous caractérise, eût permis à l'histoire contem
poraine de renouveler ce qui se fit jadis pour la 
Pologne,' l'Irlande ou le Transwaal ? Et croyez
vpûs aussi que nous, les révolutionnaires, deve
nus,ainsi Allemands par la grâce duKaiser, nous 
n'eussions pas été, pour lui et son régime, la 
bouchée indigeste qui l'eût fait s'étrangler — ) 
comme nous fîmes, pour Badingue et ses sinistres . 
prédécesseurs? Sans vouloir conjecturer, qu'il 
soit permis de dire, cependant, que Français et 
Allemands, que prolétaires français comme pro
létaires allemands n'eussent pas eu. tout à perdre 
peut être à cette fraternité forcée, à semblable 
circonstance qui eût rendu plus intimement com
munes leurs peines, leurs vexations et leurs mi, 
sères sociales, et les eût fait ainsi solidaires dans 
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N estce pas d'ailleurs une idée chère au
Jean .Christophe de Romain Rolland, que Fran
çais et Allemands, que Gaiile et Germanie, ces 
„ deux, ailes de l'Occident ", sont faites pour la 

.■concorde,.pour les mêmes envolées vers les mê
mes idéals, pour joindre, pour intimement mêler 
à la richesse de rêves et aux ressources vitales 
et réalisatrices de l'un, la ferveur primesautière, 

, la, spontanéité, la clarté tempérante, la perfection 
classique incluse dans la latinité de l'autre, pour 
éleverTètre social, enfin, issu de ce mélange, à 
son..summum possible <le perfection humaine, 
pour faire du type européen le type ethnique 
émancipé, civilisé par excellence, et civilisateur ? 
En l'occurrence, quant à notre point de vue, celui 
de ,1a révolution, l'un eût été la fronde, l'autre le 
bras qui la lance. 

L'e'ément opprimé, exploité, le monde pro
létarien, l'action, la lutte économique, l'idéalisme 
anarchique de notre syndicalisme d'hier — de 
bien avant hier, hélas! — les possibilités de ré

volte, enfin, incluses en toutes ces choses : l'éman
cipation et la révolution sociales, eussent de tou
tes les façons, quelles qu'elles fussent, beaucoup 
moins eu à perdre, incontestablement, qu'en ac
ceptant, qu'en subissant cette guerre, guerre de 
trusts, guerre d'argent, guerre d'écrasement des 
peuples aussi, où, d'une part, les pouvoirs, les 
puissants, les volenrs se refont une virginité, re
bâtissent la forteresse sociale, cuirassent, étayent 
leurs privilèges avec ces mêmes fusils qui les 
menaçaient hier, bref brisent la guerre civile en 
la faisant interprolétarienne, — où sombre, d'au
tre part, le meilleur de nousmêmes, où tombent 
les plus vaillants des nôtres, ceuxlà mêmes que 
peutêtre eût vus au premier rang le drapeau des 
émeutes... après avoir semé euxmêmes, hélas ! 
dans les rangs moutonniers des prolétaires alle
mands, la mort, les deuils égaux, les mêmes sté
riles haines, qui les feront comme nous, demain, 
plus servilement esclaves de leurs propres op
presseurs. 

Comment ne pas sentir, dès maintenant même, 
la réaction qui lève? Comment ne pas voir que 
chaque fois qu'agonise l'un des nôtres, qu'il soit 
Français, Allemand ou Russe, dans les neiges de 
l'Argonne, dans le brouillard des Flandres, dans 
les steppes de Russie, c'est une voix de gagnée 
pour la cause criminelle aussi bien du Kaiser, que 
de nos nationalistes, que du tsarisme rouge, c'est 
une pierre qui s'ajoute au donjon féodal qu'est le 
capitalisme mondial, c'est une force de perdue, 
irrémédiablement, pour nous, c'est un membre, 
une cellule qui tombe, après tant d'autres, du 
corps si plein de vie hier de l'Internationale, 
bientôt désagrégé, hélas ! 

La tache rouge s'étend. La révolution recule. 
Messieurs les gouvernants, Messieurs les exploi
teurs, Messieurs les fusillards se sont donné le 
mot d'ordre : „ Contrerévolution ". 

SIEGFRIED. 

N. C R. — L'article cidessus est extrait'd'une 
lettre qui nous a été communiquée par un cama
rade. Nous ne croyons pas au „ corps si plein de 
vie hier de l'Internationale ". Non, rappelonsnous 
toujours la véritable prophétie de Bakounine : 
„ Si M. Marx et ses amis du Parti de la démocra
tie socialiste allemande pouvaient réussir à intro
duire le principe de l'Etat dans notre propagande, 
ils tueraient l'Internationale. " M. Marx et ses 
amis, de même que leurs successeurs, ont parfai
tement bien réussi et l'Internationale a disparu à 
peine née. Elle n'a continué à vivre qu'à l'état 
d'idée, sans avoir jamais pris corps. 

En passant 
Pour être bon soidat. 

Le pas de parade, invention allemande, fleu
rit actuellement dans nos milices démocrati
ques. Certains journaux, et no.n des moindres, 
ont eu beau protester contre cette méthode ri
dicule, absurde, qui porte profondément at
teinte à la dignité de celui auquel elle est appli
quée, les grands chefs n'ont rien voulu enten
dre. Toutes les interventions parlementait es 
ont connu le même succès, ce qui prouve qu'il 
n'y a pas qu'en Allemage où le parti militaire 
est tout, puissant. Nous avons également notre 
militarisme. 

Le Gymnaste suisse a consacré un très long 
article au pas de parade, au cours duquel il 
nous indique ce que le soldat doit être aux 
yeux de nos éminents stratégistes : 

Nous avons déjà dit ce que nous pensons de 
cette détestable autant que grotesque importa
tion. Nous l'avons jugée au point de vue physiolo
gique en démontrant que rien n'est plus perni
cieux, pour le cerveau, qu'un semblable exercice. 
Mais il paraît que le côté physiologique de la 
question importe peu. 11 est entendu que, chSz 
les militaires,, moins il y a de cerveau, mieux ça 
vaut. Ce ne sont pas, paraitil, des volontés, des 
initiatives, des valeurs individuelles que réclame 
l'armée, mais seulement des numéros, des foules 
anonymes qui savent obéir «ad cadaveris». ' 

L'auteur du passage cidessus est un patrio
te, et im bon patriote eneme, car sans cette es
tampille on ne peut collaborer au Gymnaste 
suisse. Il vient de nous montrer ce qu'on en
tend par « bon soldat ». 

Pour être bon syndiqué. 
Les dirigeants du centralisme syndical ont 

la même conception que nos colonels. Pour 
eux, tout syndiqué doit faire abstraction de sa 
volonté, de son initiative, de son individualité. 
Nous nous souvenons toujours des paroles 

prononcées à une assemblée de propagande 
syndicale par un des secrétaires permanents 
de l'organisation : 

«Votre travail ne sera pas énorme, disaitil 
aux éventuels membres, puisqu'il consistera 
simplement dans le payement régulier de vos 
cotisations, nous nous chargeons du reste. » 

Nous avons sous les yeux un article paru il 
y a cinq ans dans l'organe d'une fédération 
centraliste. Il n'a rien perdu de sa saveur, car 
depuis cinq ans la mentalité directrice de la 
dite fédération n'a pas varié. En voici le pas
sage le plus saillant : 

lieaucoup de collègues ont la tendance d'accor
der une complaisante oreille aux théories dissol
vantes des ennemis de la concentration syndicale. 
Cette tendance porte quelquefois ses fruits amers 
sur les discussions de nos assemblées el il arrive 
d'entendre reprocher aux hommes de confiance 
appelés à la tète de l'organisation d'agir sans te
nir compte de certains conseils. Nous ne menons 
pas en doute la bonne foi de ces collègues, mais^ 
il faut qu'ils comprennent qu'il y a des situations 
où seuls les secrétaires ou le comité central sont 
capables de prendre une décision conforme aux 
intérêts de l'organisation. Il est indispensable 
que ceux qui ont la responsabilité de la barque 
puissent agir et décider avec une certaine indé
pendance et ne pas toujours prendre en considé
ration les avis émis dans les assemblées. 

Ainsi le bon syndiqué, d'après les stratèges 
de la centralisation, doit ètte comme le bon 
soldat • un numéro qui sait obéir. Il sérail pré
férable, nous sembletil, que ces chefs piéti
nent un peu moins de «'responsabilité » et les 
syndiqués un peu plusde volonté et d'initlative.. 

La conclusion. 
La Chambre française a consacré une séan

ce aux vols des fournisseurs et, intendants mi
litaires. Les révélations produites n'ont étonné 
que les naïfs — et ils soni, rares — car il est 
entendu que toute guerre sert le povteinonnaie 
des bien placés. De [dus, les voleurs peuvent 
dormir en paix et recommencer à l'occasion,, 
la séance s'élant terminée par la nomination 
d'une commission d'enquête, ce qui équivaut 
à l'enterrement de la question. Cette conclu
sion inspire à un journal les très justes remar
ques qui suivent: «Aux héros des tranchées, 
la croix de guerre, une ou deux jambes de 
bois — et le droit à la mendicité pour plus
tard. Aux habiles, les millions et la consécra
tion parlementaire ».11 n'y a rien à ajouter. 

Sous la dictature, 
Nous sommes en pleine dictature. Les ga

ranties constitutionnelles sont supprimées, 
tout comme dans le plus monarchique des 
pays. La vieille république est placée sous la 
férule de quelques bonshommes — étrange ré
sultat de plusieurs siècles de démocratie. Et les 
citoyens(n'en continuent pas moins à se croire 
libres! 

 Le procès intenté àia Bibliothèque universelle 
pour avoir publié un article où Guillaume était 
fort malmené, procès engagé sur l'ordre du 
Conseil fédéral et en opposition avec la Cons
titution, a jeté quelque trouble dans la presse 
bourgeoise. Cela ne devait pas être, car cette 
même presse a approuvé le vote des pleins 
pouvoirs, ce qui, en toute logique, donnait à 
l'exécutif le droit de se moquer de toutes les 
lois et constitutions acceptées par le peuple. 

Nous n'insisterons pas davantage sur ces 
violations, toutes les lois étant faites pour être 
transgressées par ceuxlà même qui sont char
gés de les appliquer. Il n'y a que le < souve
rain » pour se refuser à s'en rendre compte. 
Mais la morale à tirer de ce procès est celle
ci : le souci constant de nos hautes autorités 
républicaines d'être prêtes à sévir contre qui
conque se permet de dire quelques vérités à 
un monarque. 

! , ,. . Règne militaire. 
Nous sommes également sous le règne mili

taire. Dictature et militarisation se complètent 
admirablement et ne vont même pas l'un sans 
l'autre. Depuis dixsept mois, la caste militaire 
est maîtresse du pays, et jamais nos traineurs 
de sabre ne se sont vus à pareille fête. Ils s'en 
donnent à cœur joie et quelquesuns de leurs 
actes émérites ont été stigmatisés par des 
conseillers nationaux à la plus noire cervelle. 

Tout comme pour la dictature accordée au 
Conseil fédéral, on se demande quand finira la 
valse des millions et à quoi répond actuelle
ment le maintien sur pied de la moitié de l'ar
mée. En réalité, un sourd mécontentement 
existe dans le peuple, les troupiers ne com
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prennent pas qu'on joue ainsi avec eux, qu'on 
les tire troi's ou quatre fuis l'an de leurs occu
pations habituelles, (IH leurs loyers, pour aller 
remplir mi service dont l'inutilité saute aux 
yeux. Et ce mécontentement e>t traduit en un 
style énergique par le Dr Ferraris dans la 
Gaietta Ticinese: 

Le peuple suisse est aujourd'hui dégoûté, archi
dégoûté d'assister à la comédie patriotique d'une 
armée mobilisée inutilement, dont l'entretien ag
grave chaque jour davantage le malaise et impo
se à la plupart des citoyens de nouveaux sacrifi
ces. 

Le seul avantage que revêt, cette comédie 
patriotique est d'enlever au soldat le peu 
d'amour qu'il p ut. encore avoir pour l'unifor
me. Reste à savoir s'il est en rapport avec les 
sacrifices qu'il exige et si un courant populaire 
ne va pas montrer à notre caste militaire que 
Je peuple en a assez. 

Aux ordres du patronat. 
Encore une preuve que les lois sont élabo

rées pour être violées nous est fournie par la 
décision du Conseil fédéral d'autori.er les gou
vernements cantonaux à accorder « exception
nellement « aux industriels des prolongations 
de la durée de travail contraires aux dianosi 
tions de la loi sur les fabriques. Cet « excep
tionnellement « a unesaveur toute particulière 
guaud on sait que, même sans autorisation, 
des fabriques travaillent jour et nuit sous 
l'œil bienveillant des autorités cantonales. Le 
Conseil fédéra! a été plus loin : méconnaissant 
les tarifs établis entre organisations patronales 
et ouvrières, il a décidé que les heures supplé
mentaires subiraient une majoration du salaire 
de 25 o[o et les heures de nuit et du dimanche 
une augmentation de 50 0[n. 

Il faut voirdanscettedécision,l'intervention 
des gros industriels dont le gouvernement est 
le fidèle soutien. Les commandes pour certains 
pays belligérants affluent dans les fabriques 
suisses, mais, d'une part, la mobilisation en
lève bien des travailleurs, et d'autre part, 
nombreux sont ceux qui quittent le sol natal. 
Comme les fabricants ne veulent pas laisser 
filer l'aubaine de se garnir le gousset, ils amè
nent le gouvernement à ce 1er à leurs désirs. 
Toute la question est là. 
i Des journaux corporatistes, et l'Union suisse 
des fédérations syndicales en particulier, ne 
semblent attacher d'importance qu'à la ques
tion de la majoration du salaire. C'est un peu 
voir le problème par le petit bout, car une ma
joration ne compensera jamais une « usure de 
la vie ». Il faut encore et surtout faire appel 
aux travailleurs pour résister à toute tentation 
d'abuser des heures supplémentaires qui, il 
faut y songer, ne profitent réellement qu'au 
patronat. Ce n'est pas parce que le Conseil 
fédéral autorise telle chose, que les ouvriers 
doivent se ivêter à une décision contraire à 
leurs intérêts. G. 

Une conférence spiritualiste 
M. le pasteur Frank Thomas avait convo

qué le public à la Salle communale de Plain
palais à une conférence suivie de discussion, 
sur le sujet : Seraitce la faillite du matéria
lisme ? 

Nous nous attendions à une attaque à fond 
contre le matérialisme, mais il devint évident 
dès le début qu'il ne voulait se livrer qu'à 
une simple reconnaissance, son plus grand 
souci étant celui de se ménager une retraite. 

Pour prouver la faillite du matérialisme, il 
ne suffit certes pas de citer l'opinion, de M. 
Raoul Pictet le déclarant antiscientifique, une 

i page assez médiocre 'de Victor Hugo, ou 
une boutade de Thury : « La matière c'est de 
l'esprit en plaques». Après des dizaines d'an
nées qu'il le traite, le conférencier ne possède 
pas encore bien son sujet, et pour cherchera 
être habile, cesse d'être convaincant. 

Son truc est des plus niais : les matérialis
tes altruistes sont des inconséquents, tandis 
que les spiritualistes ne le sont plus en de
venant spéculateurs et sanguinaires. Un pas
teur de Berlin dit des abominations : c'est le 
matérialisme qui parle par sa bouche. Un ma
térialiste se montretil généreux et dévoué : 
il pratique le spiritualisme qu'il condamne. 
Tout individu pourrait ainsi dire : «Je suis le 

meilleur homme du monde, et si j'ai fait une 
canaillerie, la faute en est à ma matière et 
non à mon esprit .» Et ce serait une excuse 
vraiment spiritualiste ! M. Frank Thomas re
fuse de reconnaître comme spiritualistes ceux 
qui se disent tels, mais nous devrions ad
mettre comme des nôtres ceux qui s'affirment 
et sont en réalité nos pires ennemis. Oh ! le 
gros, trop gros malin ! 

Nous n'avons pas besoin de déclarer ici 
qu'un certain matérialisme nous est aussi sus
pect, précisément parce qu'il est < bourgeois» 
et s'est hâté de tirer des conclusions favora
bles à l'ordre de choses établi. Kropotkine 
l'a combattu tout particulièrement sur le ter
rain scientifique proprement dit et aussi sur 
le terrain philosophique. 

La conclusion de M. Frank Thomas, cha
cun le devine, fut que si guerre il y a, avec 
toutes ses infamies, le matérialisme en est le 
grand coupable. 

Chaque contradicteur ne disposant que 
d'un quart d'heure au plus, il fallut se borner 
aux réponses essentielles : donner une idée 
exacte du matérialisme en opposition au spi
ritualisme et préciser la véritable cause de la 
guerre, tout en posant les questions principa
les qu'elle soulève aujourd'hui pour connaître 
la réponse... spiritualiste, qui n'est d'ailleurs 
pas venue. C'est ce que je fis. 

Diderot, l'un des plus grands maîtres de la 
pensée et de la science moderne en a très 
bien défini le rôle. 

— C'est, ditil, en résumé, l'enfant qui 
demande le « pourquoi » des choses, aussi 
estil bien souvent difficile de lui répondre. 
L'adulte, l'homme mûr, cherchent eux le 
«comment» des choses. 

Or, ce qui a rendu service à l'humanité et 
l'a faite progresser dans tous les domaines, 
c'est cette recherche du «comment». 

— Pourquoi la vie? — Pourquoi les astres ? 
— Pourquoi les forces physiques? —• Pour
quoi le bien et le mal? — Pourquoi la misè
re? — peuton répéter des siècles durant, et 
dans l'impossibilité de répondre à ces ques
tions, formuler l'hypothèse Dieu, qui d'ailleurs 
n'explique rien et ne fait que poser un « pour
quoi » de plus. 

Heureusement, les hommes ont peu à peu 
étudié comment la vie naît, se développe, 
décline et disparaît, découvrant bien des re
mèdes à d'affreux maux et formulant toute 
une série de préceptes pour les prévenir, ainsi 
que pour fortifier l'organisme tout entier. 

Nous ne connaissons pas le pourquoi des 
astres, mais nous savons comment leurs 
mouvements s'accomplissent et comment ils 
exercent une influence sur notre planète. 

De même, si le pourquoi des forces physi
ques nous demeure inconnu, nous apprenons 
comment elles se manifestent dans leur unité 
universelle et nous avons trouvé comment les 
utiliser en partie. 

Le bien et le mal à leur tour ont cessé d'être 
deux abstractions, l'une divine, l'autre infer
nale, du jour où il a été étudié comment ils se 
produisaient, comment favoriser ce qui nous 
est utile et comment combattre ce qui nous 
est nuisible. 

Enfin, l'étude du comment. la misère était, 
née et continuait à sévir dans le monde a for
tement contribué à créer une science nouvel
le : la sociologie, apte à donner à la conduite 
des hommes un guide beaucoup plus sûr que 
n'importe quelle morale soidisant divine. 

Aux divagations spiritualistes sur le pour
quoi, nous préférons les études matérialistes 
sur le comment. A remarquer qu'à l'heure ac
tuelle déjà, aucun cerveau humain si puissant 
soitil ne peut s'assimiler tous les « comment » 
déjà connus, et le peuple surtout, qui ne peut 
en connaître que très imparfaitement une in
fime partie, aurait grand tort d'employer le 
peu de temps dont il dispose pour écouterles 
dissertations incompréhensibles d'une préten
due science invariablement obscure. 

Du reste, ne voyonsnous pas chaque jour 

les gens d'église essayant d'adapter la science 
divine à celle humaine? Preuve incontestable 
de la supériorité de cette dernière. Autrefois, 
le contraire se produisait, mais uniquement 
par crainte du bûcher. 

Suivons donc l'enseignement si simple et si 
profond de Diderot et tout le fatras spiritua
liste nous laissera bien indifférents. Certes, 
nous aurons toujours à dénoncer et à combattre 
le spiritualisme plutôt spéculateur que spécu
latif. 

Et maintenant comment la guerre ? 
Excluons d'emblée le spiritualisme et le ma

térialisme. On ne se bat plus pour une foi. 
Au moment de la première guerre balkanique, 
MM. Thomas, Bonnard et consorts avaient 
bien prétendu que c'était là la guerre de la 
croix contre le croissant. Quel cruel démenti 
les faits ne viennentils pas de leur donner? 
N'importe. Leur clientèle paraît être aussi 
nombreuse qu'auparavant, sans doute parce 
que la lumière divine est surtout aveuglante. 

La domination que le capitalisme anglais 
exerce sur une grande partie du monde entra
vait ledéveloppementdu capitalisme allemand.. 
Alors que le commerce d'exportation anglais, 
formidable pourtant, ne laisse qu'un bénéfice 
net d'environ un milliard et demi, les finan
ciers anglais tirent, comme prêteurs d'argent, 
de leurs capitaux employés hors d'Angleterre, 
le revenu fabuleux de sept milliards et demi. 
Les financiers allemands voulaient pouvoir en 
faire de même, d'où rivalités sourdes d'abord, 
conflits diplomatiques ensuite, conflagration 
européenne, mondiale même pour terminer. 

Cette guerre a été déchaînée et préparée par 
des hommes invoquant tous Dieu, ce qui 
prouve bien qu'ils envisageaient cette croyan
ce comme bien propre à les favoriser dans 
l'accomplissement de leur crime inouï. Per
sonnelle s'est réclamé de Darwin, de Bùchner 
ou de Cari Vogt, ni de leurs théories. Il ne 
restait malheureusement pas le temps de pour
suivre M. Thomas, dans ses retranchements... 
spiritualistes, ce qui aurait servi à dérider 
quelque peu le public. 

Pour finir, j 'ai formulé deux des grandes 
questions que la guerre pose : 

— Le monde du travail devratil supporter 
la dette écrasante d'une guerre qui lui a été 
imposée et voir son exploitation aggravée plus 
que jamais? 

— L'individu atil, oui ou non, le droit de 
se refuser à tuer ou à se faire tuer ? 

M. Frank Thomas s'est bien gardé de souf « 
fier mot sur la première, se déclarant d'accord 
sur la seconde, c'estàdùe qu'il ne faut pas 
tuer, mais seulement jusqu'au moment où 
l'Etat ordonne le contraire. Car alors il n'y a 
plus qu'à obéir, et M. Thomas pense bien s'en 
tirer en disant qu'un tel ordre a été donné 
uniquement parce que les gouvernants sont 
des spiritualistes inconséquents ou plus préci
sément encore des matérialistes. 

La parole de Dieu reste toujours la plus 
équivoque de toutes les paroles. 

L. B. 

Romain Rolland 
Tandis que la folie était partout et que loin 

d'y échapper, la plupart des hommes d'avant
garde lui payaient un généreux tribut, prétex
tant les soidisant nécessités de l'avenir pour 
justifier la destruction des choses les plus sa
crées du présent, Romain Rolland qui, lui, 
n'avait jamais fait figure de révolutionnaire, 
publiquement, le premier, s'indigna ! S'adres
sant surtout à ceux qui, à un titre quelconque, 
avaient en quelque sorte changé d'âme, il leur 
dit : « Insensés !... Que faitesvous ?... Et votre 
mission?... Et vos rêves"?... Et vos engage
ments?... » 

Eh, là! nos militants jusqu'anboutisfes, vo
tre mission, vos rêves, vos engagements?... 
Quoi?... Militarisme prussien?... Ah! oui, 
chanson nouvelle!... Le militarisme prussien 
^existait donc pas quand, naguère, vous votiez 
des résolutions viriles d'opposition à tout con 
flit entre peuples ou quand, plus hardis eneo
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re, vous précisiez et préconisiez les modes 
d'action les plus efficaces contre le fléau guer
rier?.... 

Résolutions, déclarations, engagements, pa
roles en l'air, chiffons de papier!... 

N'insistons pas. La cause est entendue pour 
les lecteurs du Réveil qui «avent à quoi s'en te
nir sur la moralité des raisons morales invo
quées pour légitimer les fausses situations. 

Mais je pense que nous devrions avoir à 
cœur de témoigner notre sympathie à un hom
me indignement outragé pour avoir donné 
l'exemple du plus grand courage et du plus 
haut idéalisme. Nous devons d'autant plus de 
reconnaissance à Romain Rolland que sa belle 
attitude contraste avec celle de quelquesuns 
des nôtres qui nous ont faussé compagnie. On 
a reproché à Romain Rolland de n'avoir pas 
dit avant la guerre, les choses qu'il a procla
mées depuis. Auraiton préféré qu'il jouât le 
rôle de ces intellectuels qui, avant la catastro
phe, nous donnèrent tant à compter sur eux, 
s'engageanl presque aux responsabilités, nous 
faisant môme l'avance d'une certaine audace 
de pensée et qui, au moment de l'échéance, 
nous montrèrent les talons ?... 

C'est d'ailleurs une chose à noter que, du
rant cette guerre, en fait d'attitude, ce ne sont 
pas ceux qui avaient le plu promis qui ont le 
plus donné. Et ce devra être un enseignement. 

En ce qui me concerne, croyant à une conne
xité certaine entre la personnalité d'un écri
vain et son œuvre, j'avais voué une grande af
fection à des hommes dont les écrits n'avaient 
fait que rn'enchanter ; la guerre, riche en révé
lations, m'a montré ces hommes différents de 
ce que je me les étais représentés, et l'affection 
que j 'avais pour eux s'en est allé, avec mes 
illusions! 

Par contre, le Jean Christophe de Romain 
Rolland ne m'offrit pas que des sujets de ravis
sement. Il choqua parfois mes idées et me Ht 
éprouver les sentiments les plus divers, depuis 
l'admiration jusqu'à l'irritation. Cependant, si 
les idées exprimées dans Jean Christophe ne 
concordent pas intégralement avec ma façon 
de voir, la vaillance de Romain Rolland, le 
point de vue catégorique qu'il a défendu du
rant ces tragiques événements, sa magnifique 
affirmation de soi, s'opposant à une capitula
tion quasi générale, m'ont enthousiasmé. Les 
théoriciens de l'audace ne comptent plus guère 
pour moi à côté de l'intrépide franctireur des 
idées humanitaires qu'est Romain Rolland. 

Romain Rolland, qui ne peut manquer d'être 
affecté des malveillances auxquelles il en est 
butte, serait très sensible, j 'en suis certain, à 
des démonstrations de sympathie émanant du 
peuple. Celles ci le vengeraient amplement de 
la meute des aboyeurs à ses trousses, dont 
quelquesuns se recrutent parmi ceux qui ont 
regardé son intransigeance d'un mauvais œil, 
parce qu'elle faisait mieux voir leur peu bril
lante conduite. 

Ne marchandons pas à Romain Rolland no
tre gratitude, et comme le dit HenriGuilbeaux 
en terminant la brochure qu'il vient de lui 
consacrer, « tressonslui de vertes et larges 
couronnes d'affection, d'admiration et de re
connaissance infinie ; écoutons les rythmes 
musclés de sa symphonie héroïque!... » 

Claude LE MAGUET. 

„ Mesures énergiques " 
Sous le titre « Intolérale scandale », le Genevois 

publie les lignes suivantes : 
Un de nos amis des Pàquis, connu pour tenir 

les déserteurs français qui infestent ce quartier 
en un mépris mérité, est, paraitil, l'objet de la 
vindicte de ces intéressants personnages qui se 
permettent de le narguer lorsqu'ils le rencontrent. 

Un certain nombre d'babitants des Pàquis sont 
résolus, si ce scandale continue, de prendre l'ini
tiative d'une assemblée qui demanderait aux au
torités d'accepter * et surtout d'exécuter — des 
mesures énergiques visàvis de ces indésirables 
qui devraient n'avoir qu'un souci, celui de se faire 
oublier. 

M. Rutty aurait là une bonne occasion de faire 
passer son fameux balai. ■ 

En lisant cet entrefilet, il est facile de s'imagi
ner comment les faits ont dû se passer. Le mon
sieur, «■ connu pour tenir les déserteurs français 
en un mépris mérité », a bravé et insulté ces der
niers. Sans cela son « mépris » n'aurait pu être 
connu. Mais le morveux a fini par se faire mou
cher et, alors, a été se plaindre au Genevois, qui 

continue à se montrer particulièrement écœurant 
dans cette question des déserteurs. . 

En effet, « l'organe autorisé du gouvernement » 
ne réclame pas l'application des lois, mais des 
«mesures » aussi énergiques qu'illégales, s'adres
sant pour cela à un adversaire politique, à un 
« réactionnaire •>, qui ne l'est plus assez pour sa
tisfaire ses basses vengeances. 

Nos francophiles devraient pourtant se dire 
que de deux l'une : 

Ou la guerre est due au régime cepitaliste tout 
entier et il est bien compréhensible que les deshé
rités de ce régime ne veulent pas se faire tuer 
pour lui ; 

ou la guerre — selon l'opinion même du Genevois 
— est imputable aux empires centraux seulement, 
et alors les mesures prises ici contre les déser
teurs français, devraient l'être aussi ailleurs con
tre les déserteurs allemands, coupables seulement 
de n'avoir pas voulu participer au plus mons
trueux crime que l'histoire ait jamais eu à enre
gistrer. 

Dans les deux cas, la plus élémentaire honnê
teté conseille délaisser les déserteurs tranquilles. 

Hélas ! nous jouissons de trop de lois pour 
éprouver le besoin de « mesures énergiques » en 
surplus. Mais n'estil pas très édifiant de voir 
ceuxlà mêmes qui se réclament le plus de la lé
galité, demander au moindre incident qui leur 
déplaît d'en sortir ? 

Le Genevois travaille à faire de nouvelles victi
mes, jeu qui ne va pas sans danger, car les ven
geances s'enchaînent les unes aux autres. 

NOTES EN MARGE 
Leçon de pacifisme. 

Certains partisans de la guerre affirmaient 
entre autres: 

— Il y a des questions irritantes que toutes 
les habiletés de la diplomatie n'arrivent pas à 
aplanir. Quelques mois de guerre suffisent à 
trouver des silutions cherchées vainement 
pendant des dizaines d'années de paix. 

Or, l'une des caractéristiques de la guerre 
actuelle, c'est l'emploi des forces les plus for
midables, sans que le moindre résultat défini
tif ait été obtenu. Si la paix devait se conclure 
aujourd'hui, elle laisserait plus de différends 
et de causes de division qu'il n'y en avait avant 
la guerre. D'autre part, plus la boucherie se 
prolonge, plus' il devient probable qu'il n'y 
aura pas de véritable vainqueur et que tout se 
terminera par un arrangement provisoire pro
pre à ne satisfaire personne. 

Cette impuissance de la mise en jeu de tou
tes les ressources des peuples par la guerre, 
ne peut que nous réjouir. Certes, elle prolonge 
un affreux état de choses que nous voudrions 
déjà terminé, mais d'autre part, quelle salu
taire leçon pour tous les partisans de l'Etat 
militariste ! 

Eh, oui ! l'Etat, la grande machine tant ad
mirée bien que nullement admirable, s'est em
paré de tout pour n'en tirer rien. Déjà en 
temps de paix, il gaspillait une grande partie 
de la richesse en armements, sans profit au
cun. La guerre éclatée, les armements ont pro
fité de la façon que chacun sait ! 

Quelle leçon de pacifisme, et aussi d'anti
étatisme, si les travailleurs savaient compren
dre! Et ils comprendraient certainement si 
ceux qui leur parlent ne visaient pour la plu
part à les tromper. 

Rectification. 
A propos de notre entre filet Vieux cliché, 

paru sous cette même rubrique dans notre der
nier numéro, un camarade nous écrit qu'il 
eût mieux valu indiquer l'auteur de la phrase 
relevée par nous, M. Forel, au lieu de prendre 
à partie la Libre Pensée tout entière. Il ajoute 
que cela est d'autant plus regrettable que lors 
de l'affaire des expulsions de déserteurs, nous 
avions promis de rendre compte des journaux 
qui en prendraient la défense et nous nous 
sommes au contraire tus ensuite sur la protes
tation très énergique parue dans la Libre Pen
sée. 

Voilà donc nos torts réparés, tout en main
tenant, bien entendu, nos appréciations sur le 
« vieux cliché » à l'égard de tous ceux qui per
sistent à l'employer.. 

Héritage révolutionnaire. 
Un citoyen français auquel nous avions con

fié quelques numéros du Réveil à mettre à la 
poste en France, comme lettres affranchies à 

10 cent., au lieu de l'affranchissement ordinaire 
des imprimés pour l'étranger à 5 cent., les 
ayant franchement exibés, s'est vu poursuivi 
à teneur de l'arrêté du 27 prairial, an IX, qui 
défend de transporter aucune lettre ou note 
ayant !e caractère de correspondance ou pou
vant en tenir lieu. La peine prévue de 150 à 
300 francs a été heureusement fort réduite. A 
noter que le fisc français n'y perdait rien, au 
contraire, mais le Réveil est interdit dans la 
France de la Révolution. Laquelle Révolution 
a laissé le souvenir de pas mal de mesures 
tracassières, qui n'avaient pas tardé à rempla
cer celles de l'ancien régime. 

Hélas! de tous les héritages de la révolution, 
le pire, l'étatisme, est celui qui continue à 
triompher le plus ! 

Revirements. 
M. Frank Thomas, comme presque tous les 

gens bien pensants de chez nous, sacrifie à la 
sotte germanophobie d'à présent en vue de ré
colter des applaudissements faciles. C'est le 
troupeau qui entraîne le berger, au lieu d'en 
être dirigé. 

Nous seratil permis de demander à M. le 
pasteur, si lors de la venue de Guillaume II en 
Suisse, c'était un comité de spiritualistes ou 
de matérialistes celui qui s'était formé à Genève 
en vue d'inviter l'omnipotent souverain à a s 
sister à l'inauguration du mur de la Réforma
tion? 

Le toile que cette idée souleva d'emblée dans 
bien des milieux, obligea nos Kaiserlich à r e 
noncer à leur projet, mais le fait qu'il a existé 
est bon à rappeler en ce moment. 

Sans étonnement de notre part, du reste, car 
nous nous attendons à bien d'autres revire
ments. Que certains gouvernants voués aux 
gémonies aujourd hui, se trou vent en face d'une 
révolte populaire après la guerre, et nous les 
verrons de suite blanchis et considérés comme 
les hommes les plus respectables, s'il? savent 
bien réprimer la « canaille » et sauver le privi
lège. 

Tous les camarades sont invités à assister 
à la réunion du groupe du Réveil qui aura 
lieu le 

Vendredi 7 Janvier 
à 8 h. i p du soir, Maison du Peuple, rue 
DuboisMelly. 

O r d r e du j o u r t r è s i m p o r t a n t . 

Travailleur, ne sois pas soldat ! 
En vente au Réveil, 5 cent. 

Les Travailleurs et la Patrie 
En vente au Réveil, 10 cent. 
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