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Rien que pour la Révolution 
Jamais, depuis août 1914, les anti-révolu

tionnaires n'ont autant regretté qu'il n'y eût 
pas de révolution. Dans les pays alliés, où la 
presse bourgeoise nous avait toujours donné 
en'exemple le socialisme allemand, pour son 
réformisme sage, son respect de la légalité, sa 
soumission à tous les pouvoirs, on a tout à 
coup fait cette découverte aussi excellente que 
tardive: à savoir que le socialisme devient in
compréhensible s'il n'est pas révolutionnaire. 
Et la social-démocratie allemande s'est vue 
aussi honnie qu'elle avait été louée. 

De leur côté, les empires centraux qui 
avaient toujours adhéré les premiers aux me
sures internationales de répression contre toute 
propagande ou action révolutionnaire, se ra
visèrent de même subitement et ne cachèrent 
nullement leurs sympathies pour les éléments 
subversifs des pays «ennemis ». Il ne serait 
pas difficile de faire la preuve qu'ils ont mê
me cherché à les appuyer et aider matérielle
ment. 

A regarder les choses de près, il y a un re
gret presque universel de ce manque de révo
lution. Bornons-nous à le constater sans re
chercher son degré de sincérité. Mais il y a 
plus. Il n'est pas rare d'entendre dans le bon 
public : Où sont les anarchistes ? Que font-ils ? 
Plus d'un en arrive à souhaiter leurs bombes 
et leurs attentats. 

Prenons acte aussi de ces louables désirs, 
en souhaitant toutefois que si de tels faits ve
naient à se produire, les mêmes individus ne 
se hâtent pas de les désavouer et d'en mau
dire les auteurs. 

Comment se fait-il que lorsque nos ennemis 
mêmes viennent de reconnaître la nécessité de 
la révolution aux moments les plus décisifs 
de l'histoire, les partis d'avant-garde en par
lent si peu, même là où ils le peuvent? 

Prenez le second manifeste de Zimmerwald. 
Beaucoup de phrases plus ou moins véhé
mentes, mais vous y chercheriez en vain un 
programme révolutionnaire quelque peu pré
cis. Et c'est pourtant l'essentiel I 

Nous y lisons, par exemple: «Exigez la fin 
immédiate de la collaboration socialiste aux 
gouvernements capitalistes de guerre 1 Exigez 
des parlementaires socialistes, qu'ils votent 
désormais contre les crédits demandés pour 
prolonger la guerre. > 

Et puis? ne restera-t-il pas toujours une 
majorité dans chaque parlement pour voter 
les dépenses de guerre ? Pourquoi, d'ailleurs, 
courir après ceux qui nous ont quittés? Tant 
pis pour eux. Est-ce peut-être pour les repla
cer à notre tête et marcher ainsi à de nouvel
les duperies, à de nouvelles trahisons ? 

Relevons aussi cette autre phrase: 
«Il n'y a qu'un moyen définitif d'empêcher 

les guerres futures : c'est la conquête du gou
vernement et de la propriété capitaliste par 
les peuples eux-mêmes. La « paix durable » 
sera le fruit du socialisme triomphant. » 

Allons ! aux urnes, citoyens ! C'est tou
jours l'unique et infaillible remède. Et pour
tant, en admettant même de la part des can
didats socialistes un maximum de capacités 
et d'honnêteté, le socialisme n'enselgne-t-il 
pas que le pouvoir est inséparable de la pro
priété? C'est donc celle-ci qu'il faut conquérir 

d'abord. Ce n'était vraiment pas la peine de 
se dire scientifiques, d'invoquer à chaque ins
tant le matérialisme historique pour tomber 
dans une contradiction aussi grossière. 

Aux grands maux, les grands remèdes. 
Nul ne contestera que le monde n'avait ja
mais vu de plus grands maux et de bonnes 
élections ne sauraient certes en être le grand 
remède. Il faut une affirmation de volonté au
trement puissante qu'une affirmation électo
rale. Il faut que tout un peuple se lève pour 
procéder lui-même à quelques grandes réali
sations, qui marquent la fin d'un horrible 
passé et le commencement d'une ère nouvelle. 

Il n'y a pas plus de solution diplomatique 
que gouvernementale, étatiste que parlemen
taire. Si vraiment les Zimmerwaldlens veulent 
aboutir à un mouvement révolutionnaire — 
tout en réservant leurs idées particulières sur 
la société future — il faut qu'ils s'inspirent 
de cette vérité, proclamée autrefois par le dé
puté socialiste belge Jules Destrée, aujourd'hui 
grand admirateur du cardinal Mercier : « La 
légalité est sans issue. » 

Pour que les peuples se décident à une in
tervention directe et efficace, il est surtout 
nécessaire qu'ils perdent tout espoir dans les 
possibilités réformistes. Nous dirons plus. Si 
cette intervention se borne encore à se déchar
ger sur une assemblée de la besogne à accom
plir et des mesures à prendre, nous avons à 
craindre, sinon un escamotage complet de la 
Révolution, des mesures partielles, insuffi
santes, qui prolongeront la crise et en augmen
teront la violence. _ 

Les masses ont malheureusement été trop 
éloignées de la voie révolutionnaire. Elles ont 
cru à toute une série de petits efforts pratiques 
venant remplacer le grand effort insurrection
nel uiopique. Il en est résulté leur impuissance 
la plus absolue le jour où les dirigeants les 
forcèrent malgré tout au plus grand de tous 
les efforts et pour la contre-révolution ! 

Travaillons donc fermement à créer une 
mentalité nouvelle. Toute proposition pouvant 
être interprétée dans le sens que la révolution 
ne s'impose pas absolument,- qu'un certain 
nombre de dispositions légales pourraient nous 
être d'un grand secours, que les institutions 
bourgeoises sont susceptibles de donner en
core certains avantages, oui, tout cela est de 
nature à maintenir un état d'hésitation très 
dangereux, à faire retourner beaucoup de ti
mides sous la houlette des mauvais bergers, 
à compromettre et retarder une solution dont 
l'urgence ne devrait plus être à démontrer. 

Que notre devise soit donc : Rien que pour 
la révolution ! 

La semaine sanglante 
(21-28 m a l 1871) 

Vous comprendrez facilement 
que l'époque des ménagements 
est passée et qn'on ne fait pins 
guère effort pour rétenir la fureur 
des soldats. 
(Gazette de Lausanne, 29 mai 1871). 

Rappelons aux écœurants menteurs de 
l'« union sacrée » le quarante-cinquième anni
versaire de la semaine sanglante. Les crimes 
allemands n'ont jamais égalé en horreur ce 
massacre accompli par l'armée française sur 
des Français. L'histoire n'a peut-être pas en

core enregistré de plus grande infamie. Tout 
cela est oublié et l'on voudrait faire de nous 
des soutiens du hideux régime qui en est ré
sulté! 

Les pages que nous donnons ci-dessous ne 
sont pas d'un communard, mais d'un honnête 
républicain fédéraliste et résument avec une 
remarquable impartialité les événements. La 
guerre va amener une crise autrement vaste 
que celle d'où est née la Commune. Le peu
ple aura à revendiquer une fois de plus son 
droit au bien-être et à la liberté. Aussi, tâ
chons que la terrible leçon du passé ne soit 
pas perdue. Songeons dès à présent à nos 
moyens d'action, aux mesures à prendre, aux 
réalisations immédiates, à la défense à orga
niser pour que la réaction, le passé ne triom
phent pas une fois de plus de la révolution et 
de l'avenir. 

Les bas-fonds. 
Le 18 mars apparaissait bien comme ce boule

versement sans nom, vu en esprit par les Ezé-
chiels de la Conservation sociale, qui portait en 
haut les bas-fonds. Les déclasses honnis par ta 
presse bien pensante, qui n'avaient pu trouver 
accès dans les rangs des élus du fonctionnarisme, 
avec eux, chose encore plus neuve et plus 
effrayante, les meneurs de la masse ouvrière, 
grévistes aux mains épaisses, blousiers aux bar
bes rudes ; les croquemitaines les plus rutilants 
du Jacobinisme; les Hébertistes coupeurs de tê
tes ; les socialistes affamés ; les Internationaux 
partageux et farouches, tel était le personnel du 
pandémonium que 227.000 Parisiens, — qui 
n'étaient pourtant point des repris de justice 
puisqu'ils étaient électeurs, — dominés, il faut le 
croire, par une influence surnaturelle,, venaient 
de mettre sous le nom de Commune de Paris, en 
possession de la Capitale. Pour le coup, cette 
couche politique était certainement la dernière ; 
il n'en existait pas, il était même impossible d'en ' 
concevoir une autre au-dessous d'elle. C'étaient 
bien les bas-fonds. Les „ inconnus " qui se trou
vaient portés à l'Hôtel de Ville, surgis on ne sa
vait d'où dans cette convulsion imprévue, étaient 
évidemment ces êtres sinistres, destructeurs de 
la Société, „ qui devaient mettre Paris au pillage 
et la France.au tombeau ". Du moins, était-ce en 
propres termes, si notre mémoire s'est ornée fi
dèlement de cette rhétorique officielle, ce que 
disaient alors aux provinces les dépêches en
voyées de Versailles. 

llluxit suprema dies; le dernier jour du monde 
social est arrivé. Le „ hideux drapeau rouge ", 
l'épouvantail du grand troupeau conservateur, 
flotte sur les tours de Notre-Dame. Il n'y a plus 
à en douter, c'est la désolation prédite. Les sup
pôts du désordre, tenant le pouvoir, auront tan
tôt réalisé „ l'idéal sanglant et rapace " qui est 
leur rêve. Tout va être à feu et à sac. Ceci est la 
menace prophétique; voyons en regard l'accom
plissement. 

Pas de crimes. 
Du 28 mars 1871, jour de l'installation delà 

Commune, au 21 mai, date de l'entrée des trou
pes de Versailles, il s'est écoulé cinquante-cinq 
jours. Il y avait le temps de mettre dix fois „ Pa
ris au pillage " ; or, qu'est-il arrivé ? 

Dans le cours de ces 55 jours, l'histoire ne re
lève pas un seul fait d'agression, soit contre les 
personnes, soit contre les propriétés, qui puisse, 
sans une altération grossière, être qualifié d'at
tentat. Le chef ordinaire de la police de sûreté, 
M. Claude, a lui-même déclaré „ que du mois de 
janvier au 18 mars, les crimes avaient plutôt di
minué, " et quant aux attentats postérieurs au 18 
mars, qu'aucun fait de ce genre n'était venu à sa 
connaissance *. C'est en ajoutant, il est vrai, 
qu'iV a dû s'en produire; mais enfin, ces crimes et 
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délits „ qui ont dû se produire " étaient, dans 
tous les cas, assez peu importants pour n'avoir 
pas été constatés (i). Il y eut dans les services 
publics, désertés brusquement par le fonctionna
risme gouvernemental, désorganisés par cette 
fuite, un état de trouble inséparable des circons
tances, qu'on ne saurait même appeler un état 
d'anarchie au sens exact de l'expression. Il n'y 
eut rien qui ressemble à ce règne du brigandage 
dont l'avènement de la démagogie devait être le 
signal. Tout au plus relèveraiton quelques per
quisitions, plus tracassières que farouches, dues 
au zèle indiscret d'agents subalternes, de rares 
confiscations de quincaillerie césarienne ; taqui
neries puériles, dont furent victimes quelques 
Décembristes en vue, „ voleurs volés " , comme 
dit le proverbe, qui avaient mauvaise grâce à se 
poser en victimes. Encore voyonsnous que les 
objets séquestrés furent religieusement déposés 
à la Monnaie. 

Nous ne parlons pas de la démolition de l'hô
tel SaintGeorges, mesure toute politique, ou, si 
on veut, fort impolitique, dirigée contre la per
sonne de M. Thiers ; on confondrait toutes les 
notions si on voulait voir dans cet acte isolé, re
nouvelé intempestivement des Romains et des 
Communiers du moyenâge, l'application d'un 
système de vandalisme et de pillage. Cependant 
la perception des impôts, la gestion des deniers 
publics, l'administration de la Monnaie avaient 
lieu, comme les livres des administrateurs impro
visés en ont fait foi, avec une régularité dépas
sant toutes les prévisions. On peut même dire 
qu'au lieu d'affirmer ce qu'on peut attendre d'une 
autorité, installée par la force d'un mouvement 
révolutionnaire, la conduite administrative de la 
Commune a été bien plutôt celle d'un comptable 
scrupuleux et timide qui se trouve chargé de 
pourvoir pendant l'absence des directeurs en ti
tre aux intérêts courants d'un établissement fi
nancier. 

Le gouvernement le plus honnête. 
Il est de tradition dans le grand parti des hon

nêtes gens, conservateurs de la société, qu'un 
ministre ou haut fonstionnaire ne descende pas 
du pinacle sans y avoir bénéficié, en tout bien 
tout honneur s'entend. L'illustre M. Thiers, en
tré pauvre au pouvoir, en sortit opulent, grâce 
aux affaires d'Orient, au va et vient de la Bourse, 
au jeu du télégraphe manié avec intelligence. M. 
Clément Duvernois, condamné depuis pour es
croquerie, sut en quelques semaines de ministère 
se faire 600.000 francs de commission, qu'il avait 
prélevés, comme on sait, sur l'approvisionnement 
de Paris. Il est à peu près sans exemple qu'un 
homme qui a passé par le gouvernement meure 
sur la paille. Conservation bien entendue, com
mence par soimême ; à la*bonne heure !_ cet ins
.tinct de conservation est fait pour inspirer con
fiance. Les affamés de la démagogie entrèrent à 
là Commune les poches vides et en sortirent de 
même. Les ouvriers qui se virent ministres ga
gnent toujours comme auparavant leur journée 
pour vivre. Camélinat, l'ouvrier bronzier, qui fut 
directeur de la Monnaie, avait sur lui 75 centimes 
en arrivant à Londres Petites gens, petites idées. 
Ce n'étaient pas les administrateurs de l'Empire 
qui avaient donné aux Communards l'exemple 
de cette modération. Mis à part le gouvernement 
provisoire de 1848, il serait difficile d'en citer un 
autre dont les membres aient généralement pro
fité aussi peu de leur passage aux affaires que 
ceux de la Commune parisienne de 1871. Il y a 
loin de là, force est de l'avouer, aux épouvantes 
accréditées de longue date dans les rangs de la 
conservation, au pillage des propriétés, à la mise 
des biens en commun. 

Voyons, messieurs, n'estil pas vrai ? (Soyons 
sincères une fois, s'il nous est possible). Il était 
dit qu'après le débordement de la voyoucratie, 
puisque c'est le mot, la société serait dans l'état 
des champs de blé sur lesquels ont passé les 
empereurs qui vont à Berlin. Nous avons été 
étonnés, soit dit entre nous, d'en être quittes à si 
bon compte. Si on avait pu voir dans l'avenir, 
comme dans un diorama, en même temps que le 
prochain triomphe du socialisme la réserve dont 
devait faire preuve „ la basse démagogie " tenant 
à sa discrétion les richesses de la capitale, il est 
à croire que le spectre rouge, tant exhibé du 
temps de l'Empire, eût beaucoup perdu de son 
prestige. 

La fusillade de la place Vendôme. 
Voilà pour les propriétés. En ce qui touche 

les personnes, le seul acte violent qui ait eu lieu 

1) Enquête sui le.jS mars, déposition de M. Claude. 

dans le même laps de temps, époque assez ten
due, a été la fusillade de la place Vendôme, pro 
voquée par les émeutiers qui manifestaient en fa
veur de l'„ ordre " et précédée de dix somma
tions (!). Encore les émeutiers, une fois mis à rai
son, ne furent ils inquiétés par aucune poursuite. 
On n'a guère vu qu'un gouvernement conserva
teur qui se respecte et fait respecter en sa per
sonne le principe d'autorité se soit montré aussi 
tolérant. 

Nous passons sans plus de tradition à un autre 
fait, qui est pourtant assez distinct, allant ainsi 
au devant d'un reproche qui nous serait sans 
doute adressé. Déjà peutêtre on nous accuse de 
laisser dans l'ombre l'acte odieux, flétri entre 
tous, qui souleva dans l'Europe entière une indi
gnation si profonde, ou qui paraissait l'être ; 
c'est nommer le décret des otages. Mais il semble 
qu'on ait oublié dans quelles circonstances cette 
mesure fameuse fut adoptée par la Commune. Il 
semble qu'on néglige volontiers un premier dé
tail qui a cependant son intérêt pour l'intelligence 
historique du fait que nous rappelons en ce mo
ment. 

Le décret de représailles. 
. A l'occasion de l'échauffourée du 3 avril et 

même dans une circonstance antérieure, l'affaire 
du pont de Neuilly, les Versaillais avaient d'abord 
passé par les armes, comme il est d'usage, un 
certain nombre d'insurgés tombés entre leurs 
mains. C'est ce qui s'appelle, en style militaire, 
faire des exemples. Cette façon de procéder à 
l'égard des rebelles, avouée d'ailleurs par les dé
pêches du gouvernement, n'avait sans doute de 
quoi étonner et n'étonna personne, étant de tra
dition dans tous les Etats civilisés et chez nous 
particulièrement. Ainsi avaiton fait en juin 1848. 
Mais la Commune voulant protéger la vie de ses 
défenseurs, vota d'urgence, le 6 avril, un décret 
de représailles portant que toute exécution ulté
rieure de prisonniers fédérés serait dorénavant 
suivie de la mise à mort d'un nombre triple 
d'otages que le gouvernement de l'Hôtel de 
Ville prendrait parmi les partisans notoires du 
gouvernement de Versailles. La mesure était 
évidemment quelque chose de tout à fait insolite. 
Il n'est pas admis que des factieux se mettent 
ainsi sur le pied d'égalité avec les pouvoirs régu
liers en usant de représailles contre les exécu
tions sommaires dont ils sont l'objet. Il est dans 
l'ordre que les bouchers abattent les bœufs ; il 
ne l'est pas que les bœufs révoltés éventrent les 
bouchers. 

Versaillais et Communards. 
Ce fut sans doute ce renversement des idées 

reçues qui souleva tant de réprobation. En effet, 
le décret des otages n'était pas nouveau en lui
même. Le procédé des représailles, sanction 
vieille comme la guerre, perpétuée de la loi du 
talion, est dans la tradition gouvernementale et 
militaire de tous les peuples. Pendant la guerre 
de 1870,l'étatmajor prussien, qui est aujourd'hui 
le type du militarisme classique, avait, lui aussi, 
des otages et les avait fait mettre à mort, sans 
que ces exécutions eussent soulevé, que nous sa
chions, une si grande émotion de la presse et de 
l'opinion publique dirigée par elle. Supposons 
un instant les rôles renversés. Si les Communards 
avaient passé par les armes les soldats versaillais 
tombés entre leurs mains et que l'Assemblée de 
Versailles, pour obliger ses adversaires à des 
procédés moins exécutifs, eût voté cette loi des 
otages, nous sommes porté à croire que la chose 
eût paru assez naturelle ; on n'en aurait pas fait 
tant de bruit. 

Mesure seulement comminatoire. 
Quoiqu'il en soit de sa tradition classique et 

militaire, le décret des otages, considéré au point 
de vue politique, était d'une pauvre politique. Les 
révolutionnaires de l'Hôtel de Ville connaissaient 
mal leurs adversaires ; ils ne se rendaient pas 
compte que l'esprit bourgeois, essentiellement 
matérialiste, n'attache qu'une minime importance 
à la vie des hommes. Il ne s'agissait point d'ota
ges mais de gages, que la Commune, nous 
l'avons dit, avait à sa disposition et dont elle ne 
sut pas se servir. Aussi le gouvernement de 
Versailles, tenant pour non avenue cette menace 
puérile, continua, sans plus s'en troubler, ses fu
sillades de prisonniers, et la Commune, il faut le 
reconnaître, n'osa pas appliquer la mesurequ'elle 
avait votée, pour sauvegarder ses défenseurs ; 
depuis le 6 avril jusqu'au 21 mai, en présence 
des exécutions qu'il n'empêcha pas de renouve
ler, le décret de représailles resta lettre morte. 
Comme l'a reconnu spontanément le président 
d'un des Conseils de guerre, „ il n'y a pas eu 

dans Paris, pendant la durée de ces six semaines, 
une seule exécution ". Il existe des animaux si fé
roces, qu'ils se défendent quand on les attaque ; 
d'autres aboient et ne mordent pas ; la Commune 
a été de ces derniers. Les faits démontrent maté
riellement que dans les intentions de ceux qui la 
décrétèrent, la mesure relative aux otages était 
seulement comminatoire. 

Nous voilà loin des fleuves de sang et des 
couperets perfectionnés dont nous étions mena
cés par le spectre rouge. Quand on compare 
leuis actes réels aux craintes qu'ils inspiraient 
jusqu'à leur brusque apparition, on est oblige de 
reconnaître que les êtres sinistres sortis des qua
trièmes dessous se sont montrés d'assez bons 
diables. 

La semaine sanglante. 
Il régnait, en somme, dans Paris, pendant ces 

longues semaines de leur régne, ce que le télé
graphe de Versailles appelait ingénieusement 
„ un calme tout matériel "... absolument comme 
sous le régime de l'ordre bourgeois, excepté que 
la Commune n'avait pas eu recours à l'application 
de l'état de siège. 

Il est vrai que la dernière semaine, la semaine 
sanglante, pour l'appeler de son nom historique, 
comptera largement pour les autres. Ce terrible 
épilogue de la révolution parisienne fait dans le 
drame un tableau à part. La veille encore, qui 
était un dimanche, il y avait concert aux Tuile
ries ; le lundi devait voir autre chose. 11 ne fut 
jamais plus vrai de dire que les jours se suivent 
et ne se ressemblent pas. Dès que les troupes de 
Versailles, sauvant la Société, ont mis le pied 
dans Paris, tout change comme par un coup de 
théâtre. 

L'épouvante apocalyptique s'est tardivement 
réalisée. La grande ville apparaît comme une 
città dolente, peuplée de visions farouches et de 
lugubres images. 

Le triomphe de l'Ordre. 
Paris, reconquis par le drapeau d'Austerlitz et 

de Sedan, voit se déchaîner sur lui toutes les dé
solations dont le drapeau roùge était le symbole. 
Le triomphe de l'Ordre apparaît sous un aspect 
paradoxal. On ne se douterait pas qu'on assiste 
à la victoire qui sauve la civilisation. On dirait 
plutôt la vieille Rome prise par les soldats d'Ala
ric. Il semble que la sauvagerie fasse irruption 
sous toutes les formes dont elle put jamais se re
vêtir. Les édifices publics et les propriétés des 
particuliers sont la proie de l'incendie ; les mai
sons envahies et mises à sac ; les ambulances, 
les hôpitaux euxmêmes ne sont point inviolés ; 
les blessés qui s'y trouvent sont arrachés de 
leurs lits pour être „ mis au mur". Ici les curieux 
ramassés sur les trottoirs, sans distinction de 
sexe ni d'âge, passent aux pelotons d'exécution : 
sur d'autres points les prisonniers, classés par 
groupes de cinquante, sont expédiés à la mitrail
leuse. Les enfants au biberon sont égorgés dans 
les bras de leurs mères, les femmes déshabillées, 
violées, éventrées, tuées à coups de bottes. Le 
sang coule dans les rues comme l'eau en temps 
d'orage. Ailleurs, à la clarté de la lune, des „ tra
vailleurs de bonne volonté " manouvriers fantô
mes, creusent des tranchées qui seront leur 
tombe. Les morts et les blessés sont entassés 
pêlemêle ; „ on tire dans le tas autant qu-i cela 
grouille " ; on les recouvre de terre, à là hâte. Ce 
sont les fosses mouvantes, ■— un nom nouveau 
dans le langage des hommes, — d'où s'élèvent 
dans le repos de la nuit des gémissements impor
tuns qui empêchent de dormir les bourgeois pai
sibles. La ville devra payer les frais des 16.000 
ensevelissements, sans compter ceux qui ont été 
réintégrés sans ensevelissement dans les entrail
les indifférentes de la mère commune. 

La révolution de 1871 aura dès lors mérité 
cette épithète de sanglante dont on aura soin de 
la flétrir. L'équivoque est sans doute curieuse 
entre toutes celles que mit au jour ce siècle de 
l'équivoque. Car le mot est à double entente: le
bourreau est sanglant et aussi la victime. 

E. LEVERDAVS. 

(Politique et Barbarie, pages 287299.) 

L. BERTONI 
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La question des réfugiés militaires 
La presse publie le communiqué officiel 

suivant: 
BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a chargé son 

département de justice et police de convoquer 
une conférence des directeurs de police canto
naux pour discuter la réglementation uniforme 
des questions relatives au traitement des réfugiés 
militaires étrangers. Des représentants du com
mandement de l'armée, du service territorial et 
des branches de services intéressées de l'admi
nistration fédérale seront aussi invités à partici
per à la conférence. Le département de justice et 
police soumettra ensuite ses propositions au 
Conseil fédéral sur la base des délibérations de la 
conférence qui sera convoquée pour le 30 mai 
prochain. 

Au sujet du cas du réfractaire Lallemand, con
duit à la frontière allemande par la police de 
Baie, le 10 janvier dernier, le Conseil fédéral a 
reçu de la Suisse occidentale, revêtues de nom
breuses signatures, des pétitions l'invitant à inter
venir auprès du gouvernement allemand en vue 
d'obtenir la restitution de Lallemand à la Suisse. 
Il ne saurait être fait droit à ces pétitions. 

Dans une dépèche précédente il avait été 
question plus précisément de l'internement 
des insoumis et déserteurs. Nous n'y avons 
pas cru, non pas par une confiance inexplica
ble de notre part dans le libéralisme du Con
seil fédéral, mais parce qu'un interné coûte 
plus qu'il ne rapporte, et que, d'autre part, la 
main d'oeuvre à exploiter n'abmde pas en ce 
moment. 

N'importe que toute notre presse soidisant 
libérale, démocratique, progressiste s'était fort 
réjouie à l'idée delà mesure odieuse dont in
soumis et déserteurs allaient être frappés. 

Il ne s'agit plus probablement, comme le dit 
Je nouveau communiqué,que de a la réglemen
tation uniforme des questions relatives au 
traitement des réfugiés militaires étrangers ». 
Une règle unique leur sera appliquée, mais ce 
ne sera certes pas l'internement qui sera ré
servé aux sanstravail, aux condamnés pour 
un délit quelconque, une fois leur peine termi
née et... aux anarchistes. Car nous demeurons 
en dehors du droit commun. 

En attendant, chaque jour de nouveaux dé
serteurs se présentent à toutes les frontières 
suisses ; et des Italiens, Français, Allemands, 
Autrichiens que les autorités militaires allaient 
convoquer pénètrent de même dans notre 
pays. Les décorés de la croix de guerre ou de 
la croix de fer fuient aussi les « champs d'hon
neur » ! 

Certes nous devons veiller à ce que de nou
velles iniquités ne soient pas commises, mais, 
d'autre part, ce serait fairele jeu de nos enne
mis que d'exagérer le danger. 

Les mesures annoncées visent avant tout à 
terroriser tous ceux qui hésitent à partir pour 
la boucherie. Et nous aurions grand tort d'y 
contribuer à notre tour, en criant à une persé
cution dont en réalité il n'y a eu que de très 
rares cas jusqu'à présent. 

Nous n'avons donc à épouvanter personne, 
tout en suivant de près les différentes phases 
de cette question des insoumis et déserteurs, 
afin d'être prêts à faire face à une réaction 
éventuelle. 

Questions urgentes 
Croire que les moyens qui se sont révélés 

plus qu'insuffisants à combattre les différen
tes crises économiques avant la guerre, pour
ront solutionner la crise universelle qui la 
suivra, serait faire preuve d'aveuglement vo
lontaire. Les luttes syndicale?, les boutiques 
coopératives, la conquête de quelques sièges 
dans les assemblées politiques n'ont pas empê
ché les salaires de demeurer presque station
naires, les vivres de renchérir, les impôts 
d'augmenter et enfin la grande conflagration 
d'éclater. Nous nons refusons à laisser croire 
aux masses que quelques centimes d'augmen
tation du prix de l'heure compenseront les 
centaines de milliards engloutis par la guerre ; 
que la suppression de quelques petits bouti
quiers et intermédiaires suffira pour lutter 
contre l'accaparement par la haute finance 'des 
prinoipales denrées; qu'une centaine d'élus 
socialistes pourront réaliser ce que les millions 
d'électeurs ne savent pas même entreprendre. 

Tâchons de faire comprendre aux travail
leurs que sans un de ces puissants mouVe^ 
ments populaires, visant à la transformation 
de tout un régime et que l'histoire appelle 

des révolutions, un navrant regrès est à 
craindrt. 

La situation ainsi conçue, nous devons dès 
à présent nous poteries principales questions 
se rapportant à une. révolution, peut être plus 
proche que nousmêmes ne le croyons. Nous 
les formulons ainsi : 

1. Quelles sont les causes de mécontente
ment les plus répandues d3ns tous les pays et 
dans toutes les masses ? 

2. Quelle propagande pourra le mieux s'en 
servir pour arriver à un vaste mouvement de 
l'opinion publique d'abord, à un soulèvement 
ensuite? 

3. Quelle préparation reste à faire en vue 
d'une telle éventualité? 

4. Quelles mesures pratiques prendre, aus
sitôt le mou veinent éclaté, pour assurer sa du 
rée et son développement, pour satisfaire aux 
besoins les plus urgents des masses, pour lut
ter contre toute réaction ouverte ou cachée? 

Nous demandons à tous les camarades de 
bien étudier ces questions et de nous commu
niquer, le cas échéant, les réflexions qu'ils 
ont été amenés à faire et les réponses trouvées. 

Certes, les révolutions ne se décrètent pas ; 
elles sont avant tout dans les faits ; mais sans 
une idée assez précise de nos revendications, 
sans une conception quelque peu exacte des 
moyens aptes à les réaliser, il nous arrivera 
une fois de plus de nous demander, en présen
ce de la foule soulevée : « Et maintenant que 
faire ? » 

A remarquer aussi que les « gens de l'ordre » 
ont déjà à leur disposition toute une organi
sation toujours plus perfectionnée de réaction, 
tandis que nous aurons à créer, à improviser 
en grande partie l'organisation révolutionnai
re. Il nous faudra d'autant plus de rapidité 
dans les décisions et dans leur exécution. 

La tâche est grande. Que notre clairvoyance, 
notre volonté et notre effort le soient aussi. 

En période ï „ union sacrée " 
Nul n'ignore que la guerre a servi aux ex

ploiteurs du monde ouvrier pour le pressurer 
et le voler davantage. D'une part, les prix de 
vente ont été majorés de la façon la plus scan
daleuse ; d'autre part, la main d'œuvre, sur
tout celle féminine, a subi des baisses révol
tantes. 

Sous le t i tre: « Salaires de famine», Mme 

Rochebrune publie dans le Matin — journal 
ultragouvernemental — une enquête sur les 
femmes de Paris à la recherche de travail. 
Elle conte comme quoi les propositions qui 
leur sont faites sont « vraiment onéreuses», 
et précise : 

Pense/ donc ! Un corsage avec 100 « plis machi
ne », 40 boutons, 24 boutonnières, 20 mètres de 
«jour ». sans compter le montage, tout cela pour 
l fr. 45 ! Je fais rapidement ce calcul : 0 fr. 50 
d'ajourage, deux heures pour les boutonnières — 
soit une en cinq minutes — une heure et demie 
pour les plis avec les « arrêts », une demieheure 
pour la pose des boutons, une heure et demie 
pour le montage (à la condition d'aller très vite), 
et il faut ajouter la fourniture du fil, porter l'ou
vrage chez l'ajoureuse et l'attendre, perdre une 
matinée ou une aprèsmidi pour le livrer... Avec 
la meilleure volonté du monde, il est impossible 
d'accepter ce prixlà, 

Et les ouvrières s'en vont vers d'autres ateliers, 
où elles trouveront la même misère, le même sa
laire de famine. 

Dans un autre grand magasin de la rive 
droite, la demoiselle chef de rayon des corsa
ges, fait à une demande d'occupation cette ré
ponse : 

Nous avons justement besoin d'ouvrières, reve
nez chercher du travail dans trois jours et pré
sentezmot votre quittance de loyer. Voici ce que 
vous aurez à faire. 

Elle me montre un délicieux corsage de linon 
compliqué, avec des jours à la main et des bou
tonnières en grand nombre. Ma petite fingere de 
quartier me demanderait au moins 15 francs pour 
l'exécuter. 

— Nous payons largement, me dit « Mademoi
selle », mais nous tommes forcés comme tout le 
monde d'avoir des tarifs de guerre. Pour ce cor
sage, nous vous donnerons 5 fr. 25. C'est un prix ! 

Je crois bien ! il y a là pour trois jours de tra
vail ! Edifiée, je prends congé. 

Mme Rochebrune voulut continuer son en
quête et nous dit : 

Deux exemples cependant ne me suffisent pas,, 
et pendant cinq jours je cours les maisons, ou 
plutôt les usines de confections. Dans l'une On 
m'offre des tabliers d'enfants à l fr. 50 la douzai
ne, et je dois fournir le fil ; des corsages à 43 fr. 20 
la grosse : six sous pièce ! Dans les ateliers da 
confection militaire, on me propose des chandails 
à trente sous ! Il faut deux journées pour les faire. 

Partout j'interroge les ouvrières, et partout je 
recueille la même réponse : 

— Nous sommes exploitées, mais nous ne pou
vons nous défendre seules, on exige de nous de 
véritables tours de force... Nous n'avons que deux 
ressources: le travail ou l'inconduite... 

La collaboratrice du Matin tei mine par des 
considérations philanthropiques et patrioti
ques qui ne nous disent pas grand'chose. 

Car de.deux l'une : ou la révolte ou la sou
mission ! La protestation, si bien tournée 
qu'elle soit, avec acceptation du mal, permet 
la continuation des plus odieuses iniquités. 
Pourquoi, d'ailleurs, le grand journal n'osetil 
même pas publier les noms des répugnants 
exploiteurs? 

Entendonsnous bien. Ce n'est pas aux mal
heureuses victimes que nous reprochons leur 
résignation ; mais à ces centaines de mille 
lecteurs qui en apprenant de tels faits ne son
gent pas le moins du monde qu'ils pourraient 
intervenir. 

Aux déserteurs et insoumis fraoçais 
Chaque jour nous lisons dans les journaux des 

appels émanant de difilérentes personnalités où 
sociétés pour inviter les déserteurs à aller se faire 
casser la figure. Toutes ces personnalités qui proi 
diguent leurs conseils sont d'autant plus patriotes 
qu'elles ne risquent rien. Voyant que leurs appels 
ne réussissent pas, elles menacent (singeries de 
Croquemitaine; et demandent aux autorités du 
pays du droit d'asile — nous savons ce qu'en 
vaut l'aune — des sanctions. 

Dernièrement la presse exultait, car une note 
du journal officieux du gouvernement fédéral an
nonçait que l'on allait interner les insoumis et dé , 
serteurs. Certaines publications ont déjà réclamé 
l'internement dequis longtemps. Dimanche 21 cou
rant, dans la Suisse, un rédacteur français conti
nue à baver sur les déserteurs. D'abord il en t'ait 
plusieurs catégories, mais passons sur ce point ; 
ensuite il exalte les idées émises dans une bro
chure de Marcel Guinand, réclamant des sanctions 
contre ces indésirables ; et enfin et surtout il 
adresse une supplication aux déserteurs de la 
dernière heure à ceux qui, comme il dit, se sont 
battus comme des héios, ont été portés à l'ordre 
du jour et sont devenus des fuyards. Oui, il dit à 
ceuxlà qui ont compris qu'au lieu de se battre 
pour la liberté ils se faisaient tuer pour <• le roi 
de Prusse » — c'est le cas de le dire — que « l'er
reur d'une minute » est excusable et qu'en allant 
bien vite reprendre leurs places, ils seront par
donnés. 

Et s'ils ne le faisaient pas, leur ditil encore, re
jetés de leur Patrie, ils seront considérés comme 
vagabonds. Ah oui ! vagabonds ! Alors n'ayant pas
de Patrie on est vagabond ? D'autant qu'il m'en 
souvienne, au temps où j'avais encore une Patrie 
(ce dont je me passe aisément) il y avait dans 
cette dernière des gens qu'on appelait vagabonds. 
La plupart d'entr'eux, pour ne pas dire tous, 
étaient patriotes ou du moins ils ne savaient 
pas au juste. En tout cas, ils se sont rendus à 
l'appel de leur patrie. Mais après la boucherie, 
s'ils en reviennent, que serontils ? 11 y a des 
chances pour qu'ils soient de nouveau des vaga
bonds. Pourtant cela ne doit pas être par plaisir 
qu'ils traînent une pareille existence et cela ne 
dépend pas d'eux ; dans une société où règne 
l'exploitation capitaliste, qui peut dire parmi les 
prolétaires qu'il ne deviendra pas un vagabond ? 

Camarades déserteurs et insoumis, prolétaires, 
n'ayez donc pas peur d'être vagabonds ; môme 
dans votre Patrie vous pouvez l'être ; et puis, être 
exploités dans votre pays, où rien ne voua appar
tient, ou dans un autre n'estce pas toujours de 
l'exploitation ? 

Il reste un moyen bien simple de supprimer 4lë 
vagabondage ; c'est qu'après avoir fait le premier 
geste, de ne pas vous battre pour vos ennemis, 
vous en fassiez un second, corollaire du premier : 
battezvous pour vous, pour réclamer votre place 
au soleil. En un mot que restetil à faire, si ce 
n'est la Révolution ? 

Cyrano. 

, 
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Russie et Pologne 
S JUS ce t i t re la Gazette de Lausanne, du 9 

mai courant , a publié un t rès r e m a r q u a b l e et 
fort documenté ar t icle du Dr N. Rouuakine , 
que le m a n q u e de piace nous e m p ê c h e de re
produi re . 

Après avoir rappe lé tous les cr imes du gou
ve rnemen t et du fonctionnarisme en Russie 
m ê m e et par t icul ièrement en Pologne, ap rè s 
avoir ins is té su r leurs dépréda t ions inouïes — 
telle que la vente ap rè s la révolution de 1863 
de 516.200 hec ta res de ter res confisquées aux 
Polonais , oour la somme globale de 6.722.000 
roubles , c ' e s t - à -d i r e au prix d 'environ 30 fr. 
l 'hectare , t e r res p resque ent iè rement rachetées 
p a r les fonct ionnaires russes eux mêmes — 
l'article conclut a insi : 

« Ce qui a été, c'est ce qui sera », â moins que 
le mouvement progressiste de la Russie, ce mou
vement généreux qui toujours a manifesté ses 
sympathies pour la Pologne, ne vienne mettre un 
terme à l'égoïsme, à la rapacité, à l'arbitraire 
d'une coterie irresponsable. Il est temps que les 
Polonais cessent d'êtres crédules et naïfs. C'est en 
m'appuyant sur des arguments dont le lecteur a 
pu apprécier la solidité que je nie la possibilité 
d'une Pologne libre, à moins d'une victoire com
plète du mouvement libérateur de la Russie. 11 la 
leur donnera : il ne pourra faire autrement, sans 
renier ses principes et affaiblir sa propre cause. 
Voici vingt mois que les Polonais attendent en 
vain un acte réel après ces flots de paroles, de 
vagues promesses, que le gouvernement russe 
leur a prodigués. 

Je me trompe : la destruction, l'incinération 
complète, incroyable de plusieurs milliers de vil
lages de la Pologne fut un acte bien réel, accom
pli pendant l'évacuation par le gouvernement 
russe au mépris de toute raison et de toute cons
cience. Les Allemands s'en moquent, les Polonais 
en pleurent des larmes de sang. C'est tout ce que 
la Russie officielle et réactionnaire à pu offrir à 
sa « Soeur slave ». Depuis huit mois la Pologne en
tière se trouve aux mains de l'envahisseur et les 
comparses des Soukhomlinoff, des Miassoïedoff, 
des Rennenkampf, des Grégorieff, ces hommes 
dépourvus d'intelligence et de probité piétinent 
sur place en refusant de faire un pas en avant 
même sur le terrain politique, où pourtant aucun 
canon allemand ne les menace. 

Je m'écrie donc, en m'adressant aux Polonais : 
« Qu'espérez-vous encore de ces ennemis du peu
ple russe et du vôtre ? » Le seul moyen pour ]p. 
Pologne d'arriver à l'autonomie désirée, c'est 
l'union la plus étroite avec le mouvement libéra
teur russe. Et la victoire de ce dernier est, peut-
être, plus proche qu'on ne le pense ! 

La conclusion reste toujours la m ê m e . Tous 
les plus hau t s faits de guer re n 'aboutirent à 
r ien . La seule solution consis te dans « la v ic
toire du mouvement l ibéra teur » à l ' intérieur, 
au t r emen t dit dans la révolution. Cela est auss i 
vrai pour la Russie et la Pologne, que pour 
1'A.llemagne, l 'Autriche-Hongrie, l 'Italie, la 
F r a n c e , l 'Angleterre, pour tous les peuples et 
tous les p a y s . La Gazette de Lausanne nous dit 
de son col laborateur : < Progress is te convaincu, 
le Dr Roubakine n 'en est pas moins j a m a i s 
sort i du ter ra in légal et c'est volontairement et 
non pas en émigré poli t ique qu' i l s 'est rendu 
depuis p lus ieurs années sur les bords du Lé
m a n » . Ses affirmations n 'en acquièrent ainsi 
que p lus de va leur , mais comment compren
dre , su r tou t en Russie , un « mouvement libé
r a t eu r « qui ne soit pas révo lu t ionna i re? 

Aux t imides et aux modérés de se souvenir 
q u ' u n e révolution est d 'autant moins sanglan te 
qu 'el le réun i t plus d 'adhés ions . Ce ne sont pas 
163 excès de la foule qui sont à c ra indre , mais 
ceux des privilégiés si le mouvement populaire 
n 'es t pas très imposant dès le début . Se met t re 
s incèrement avec les révolut ionnai res , c'est 
donc le mei l leur moyen de d iminuer la vio
lence de la cr ise inévitable. 

Simple question 
Un camarade a adresse à M. Tony Roche, ré

dacteur en chej du Genevois, la lettre ouverte 
suivante : 

Comme chaque jour, j 'éprouve le besoin de lire 
un quotidien, j 'ai arrêté mon choix sur le Gene
vois. Naturellement, je lis les articles que vous 
écrivez journellement. Voyant la tendance de ces 
derniers, je me suis demandé ce que vous pouviez 
bien être en fait de nationalité. Or, l'autre jour, 
vous avez mis un terme à mes recherches — non 
policières —- en disant dans un article « Le Fait 
du jour » que quoique n'étant pas Genovois de 
vieille souche, mais d'origine française, vous n'en 

étiez pas pour cela, moins fervent patriote suisse. 
(Je cite de mémoire). 

Et voici donc ma question : 
« Chaqua jour sur la conflagration européenne, 

vous écrivez des articles plus francophiles que ne 
le ferait un patriote français. Vous avez été Fran
çais , partant — je ne crois pas me tromper en 
l'écrivant — patriote. Pourquoi donc avez-vous 
troqué de Patrie? Est-ce que le patriotisme peut 
s'accommoder de cette manière.' Je ne le crois pas. 
Tel qu'il est enseigné, le patriotisme consiste à 
aimer la Patrie par dessus tout ; partant il n'ad
met pas que l'on puisse répudier sa Patrie, ou 
alors on cesse d'être patriote. Et vous qu'avez-
vous fait en changeant de nationalité? Répudier 
votre première patrie : la Fiance, que vous prô
nez tant aujourd'hui, pour en prendre une autre. 
Mais comment, vous, qui mettez la France par 
dessus tout, avez-vous pu l 'abandonner? Et com
ment pouvez-vous la laisser se débattre ainsi sans 
aller à son secours d'une manière quelconque? Je 
ne connais pas votre âge, d'ailleurs pour moi, 
l'âge n'y fait rien, mais on peut lorsque l'on veut 
se rendre utile à la Patrie que l'on prétend chérir. 

Et cela, autrement que par des écrits, en payant 
de sa personne : soit par un travail utile à la col
lectivité de cette Patrie, ou les armes à la main. 

Si je me suis permis cette question, Monsieur, 
c'est que moi qui suis loin d'être patriote, je crois 
que lorsqu'on préconise une idée qui peut se 
mettre en pratique, l'on doit payer d'exemple. 

Dans l'attente que vous voudrez bien publier 
dans le Genevois ce qui précède et ensuite me 
donner réponse par la même voie, recevez, Mon
sieur, mes salutations. 

Un insoumis français d'avant la guerre. 
Le Genevois n'a t rouvé à répondre que les 

l ignes suivantes : 
Nous n'insérerons pas votre lettre parce que 

nous n'avons pas à faire le jea des pseudo-Alle
mands. 

Est-ce assez clair? 
Sinon, prière de passer à la rédaction du Gene

vois: on mettra pour vous les points sur les i. 
(Rèd.l 

C'est plutôt faible comme réponse et la ques
tion reste toujours posée. A moins qu'i l ne 
faille changer de patrie comme de chemise par 
s imple mesure de propre té ! 

NOTES EN MARGE 
E x e m p l e r é c o n f o r t a n t . 

Cipriani, élu il y a trois ans député de Mi
lan, a vu enfin son élection sanctionnée par 
la Chambre . Cela est dû sans doute au fait 
de son adhésion à la guerre. Mais le vieux 
républicain n'a pas voulu se rendre à Rome 
prêter serment de fidélité au roi. Il aurait cru 
déchoir en le faisant. Ce n'était pas l 'opinion, 
il est vrai, de quelques soi-disant anarchistes 
qui sont intervenus contre nous pour justifier 
l 'att i tude de De Ambris , le trop fameux dé
puté ant ipar lementaire , qui lui, ne s'est em
barrassé d 'aucun scrupule . 

A remarquer que Cipriani aurait pu tou
cher l ' indemnité parlementaire des trois an
nées échues , soit 18,000 francs. Il ne s'en est 
pas soucié . Décidément ce n 'est pas là un 
h o m m e prat ique, visant aux résultats tangi
bles, et il n'a pu, malgré tout , comprendre 
le révolut ionnarisme parlementaire . 

Enregis t rons ce bel exemple de dignité et 
de dés in té ressement . Ils sont devenus plutôt 
rares ! 

L e u r p a t r i o t i s m e . 

A Davos, sont internés plusieurs centaines 
de pr isonniers al lemands malades et blessés. 
Les excellents hôteliers avaient vu là d 'emblée 
une bonne occasion de se refaire du déficit 
causé par la guerre . Aussi n'hésitèrent-ils pas 
à fournir une nourri ture mauvaise et peu 
abondante . 

Mais, malgré la discipline militaire, de 
vives plaintes ne tardèrent pas à se faire en
tendre . Il y a que lques jour s , dans l 'un des 
p lus grands hôtels, à l 'heure du repas, une 
dizaine de soldats jetèrent loin plats et assiet
tes , et t ous leurs camarades se joignirent à 
eux dans une manifestation quelque peu 
bruyante et même violente. L'hôtelier télé
phona à la police, qui envoya immédia tement 
p lus ieurs agen t s . Quatre des protestataires 
furent arrêtés et son t toujours incarcérés. On 
ne sait encore si l 'on veut ou non les pour 

suivre . En at tendant , les officiers a l lemands 
mêmes ont adressé une réclamation à Berlin. 

Il est à remarquer que les propriétaires et 
les directeurs des hôtels et sanatorias où 
logent les internes sont tous des Al lemands 
d 'Allemagne, très patr iotes, comme bien on 
pense, mais très rapaces auss i . 

P a u l J u n k e r . 

Nous découpons dans le Genevois du 14 
mai les lignes suivantes : 

On sait que le „ Bund " a annonce que le Conseil 
fédéral songerait a interner les réfractaires et déser
teurs étrangers, pour la plupart personnages indé
sirables et qui, par surcroit, gagnent sans ennuis 
leur vie chez nous alors que nos citoyens doivent, 
eux, remplir leur devoir aux frontières. 

Il est juste de rappeler à ce propos que c'est à M. 
Paul Magnenat, alors conseiller d'Etat (et qui, pour 
cette raison, signait du pseudonyme „ Paul Outis ") 
qu'on doit d'avoir vu exposer cette question déli
cate dans le „ Genevois " avec un grand bon sens 
qui eût dû retenir, il y a longtemps déjà, l'attention 
des Autorités fédérales. 

Le Genevois tient donc à revendiquer pour 
l 'un des siens le triste honneur d'avoir invo
qué le premier « tou tes les mesures de ri-
« gueur au-dessus des traités que l'Etat jugera 
« bon de prendre contre les déser teurs et les 
« réfractaires ». 

Ce sont les propres paroles de M. Paul 
Magnenat, qui sans doute a en hor reur le 
gouvernement al lemand considérant les t rai
tés c o m m e des chiffons de papier, mais qui 
propose , lui, de passer « a u - d e s s u s » de ces 
mêmes trai tés. 

Tous les mêmes nos germanophobes ! Leur 
signe caractéristique est d'avoir une parfaite 
mentali té de « J u n k e r » . 
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