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A propos de Bagdad 
M. Marcel Sembat — qui allait devenir peu 

après ministre socialiste d'union sacrée — 
avait publié en 1913 un livre au titre quelque 
peu étrange : Faites un roi sinon faites la paix. 
'C'est un ouvrage de tine raillerie doublé d'un 
scepticisme aimable, dans le genre mis à la 
mode par Anatole France tt qui n'a eu gue 
trop de succès. Tout est passé au crible de la 
critique, mais la conclusion en somme est que 
si les choses ne vont pas mieux, cela tient à la 
nature des humains et n'est pas près de chan
ger. Le but atteint, si non voulu, est simple
ment celui d'amuser la galerie des lecteurs, 
alors qu'il faudrait secouer les foules ignares 
et les révolter. 

Il n'est pas inutile de relever que certains 
anarchistes se sont plu aussi à cette littérature 
qu'ils croyaient faussement de démolition. On 
y apprend beaucoup plus à s'amuser des abus 
et des crimes qu'à s'en indigner ; on finit par 
les accepter, le sourire aux lèvres, avec la sa
tisfaction quelque peu drôle de les subir ma
tériellement comme tout le monde, mais de ne 
pas en être dupe moralement. De là, à devenir 
à son tour trompeur et exploiteur — puisque 
tromperie et exploitation sont inévitables 1 — 
il n'y a qu'un pas et plus d'un l'a franchi. 

Il suffit aux consciences d'un trop arand 
nombre de nos contemporains de pénétrer le 
mal, sans songer à se soulever contre. De telle 
sorte que bien comorendre, c'est surtout une 
raison pour tout admettre, et alors la critique 
la plus acerbe sert aus^i à faire oeuvre de con
servation au lieu de rénovation. 

Nous avons cru nécessaire de préciser tout 
cela, avant de donner les pages qu'on va lire 
et que nous a rappelées la nouvelle de la prise 
de Bagdad, avec les déclarations faites pour 
la célébrer et bien propres à éclairer le véri
table sens de cette guerre. 

Voici donc ce qu'écrivait en 1913 M. Sembat, 
aujourd'hui déjà « débarqué » du ministère : 

Nous sommes une vieille nation. C'est fort ho
norable et fort périlleux. Il est flatteur d'avoir 
derrière soi un long passé, mais il est fâcheux de 
vieillir et d'être en lutte avec des peuples plus 
modernes, dont la vie centralisée est plus récente, 
et l'unité plus jeune ! C'est périlleux ! Appliquons-
nous donc à ne pas gaspiller nos forces en les 
éparpillant. Des droits? A quoi nous servira d'a
voir des droits partout quand nous n'aurons plus 
des forces nulle part? 

Pour rester jeunes (car les peuples sont plus 
heureux que les individus : chacun connaît l'âge 
maximum que nous dépassons guère, au lieu que 
les nations ne sont pas ainsi condamnées à mort 
à terme fixe), pour rester jeunes, il faut agir au 
lieu de souhaiter, atteindre un but précis au lieu 
de les poursuivre tous : donc limiter ses désirs et 
choisir ! Sachons ce que nous voulons ! 

L'empire des mers? La perfide Albion le détient! 
L'entière occupation des continents? C'est trop 

grand! Il y a déjà du monde et que faites-vous 
des nouveaux venus? Les nouveaux venus! Ils 
n'ont pas de droit ! Ah ! la misère de leurs droits 
fait pitié ! Les Allemands, par exemple, n'ont au
cun droit nnlle part! 

L'autre jour attendant 
Vainement de l'argent 
Qui me vient de Hanovre, 
Je pleurais de pitié dans 
La rue en songeant 
Combien Rotschild est pauvre. 

Par malheur leurs forces croissent ! Et il est 
prudent de tenir compte des nouveaux venus. Ils 
pourraient être tentés de prendre aveenos droits 
les mêmes libertés que prit Louis XIV visrà-vis de 
l'Empire et de l'Espagne ! 

Pensez à cela une minute, je vous prie : au sou
rire royal de Louis XIV, quand on parlait des 
droits d'autrui. 

Mais quelle duperie? Pourquoi nous dépouiller 
j de nos droits? Que coùtet-ilde garder nos jalons 
j posés? 
\ Cela réserve l'avenir! Et on prend plaisir à rê-
: ver que les temps futurs restaureront notre puis

sance ! 
A mon avis, cela ne réserve pas 1,'avenir et cela 

compromet le présent. 
N'est-il pas courant, admis par les chauvins 

eux-mêmes qui s'en plaignent avec amertume, 
que nous abandonnons, en fin de compte, nos 
droits contre de la monnaie de singe ? 

Nous avons dû nous résigner à céder à l'Angle
terre nos droits à Terre-Neuve et en Egypte, En 
échange de quoi? De la permission de conquérir, 
au Maroc, tout ce qui nous rapprochait pas trop 
du détroit de Gibraltar. 

Terre-Neuve ! Vous rappelez-vous l'abandon de 
nos droits sur Terre-Neuve? On jetait les hauts 
cris : la Bretagne était perdue ! La marine fran
çaise n'aurait plus de bons matelots ! 

Et l'Egypte ! On en pleure encore ! Nous ne pou
vions pourtant pas confisquer toute l'Afrique ! 

En réalité nous avons réglé tous ces litiges avec 
l'Angleterre ponr avoir la paix avec elle, pour as
surer l'entente cordiale ! 

Mais si au lieu d'attendre tant d'années pour 
faire ce marché, si au lieu de nous gargariser avec 
nos droits séculaires sur l'Egypte, nous avions su 
traiter à propos, à l'heure voulue nous aurions 
en, au lieu d'un blanc-seing qui n'a rien couteaux 
Anglais, toute la vallée du Niger qui eût complété 
nos possessions de l'Afrique occidentale en 
échange de l'Egypte I Et joyeusement on nous 
aurait dit merci par dessus le marché, avec un 
vigoureux shake-hand ! 

Aujourd'hui, la Turquie croule ! Vite nous re
parlons de la Syrie ! 

Quand les Allemands avouent des visées sur 
l'Anatolie, il semble qu'ils nous volent. Ah ça? 

Préférez vous qu'ils viennent en Champagne ? 
J'aime mieux les voir en Asie-Mineure ! 

Mais l'Anatolie, ne pourrions-nous pas, nous 
aussi, la mettre en valeur? 

Hé oui ! oui ! Mais bon dieu ! Voulez-vous encore 
mettre la terre en valeur? Voyons, décidez ! Choi
sissez: Voici étalée la carte du globe. Que dési
rez vous? Voulez-vous l'Atrique? l'Asie? l'Améri
que du Sud? l'Oceanie? Disons-le, de grâce, une 
bonne fois, pour que les autres sachent en quel 
endroit du monde il leur sera permis de poser le 
pied sans nous marcher sur les droits ! 

N'insistons pas davantage sur le ton badin, 
quelque peu agaçant à la vérité, avec lequel 
l'une des questions les plus poignantes est 
traitée ici. Un homme à la mentalfté vraiment 
socialiste n'aurait pu parler ainsi en plaisan
tant des compétitions capitalistes dont le dé
nouement allait fatalement être la guerre. 

Nous sera-t-il permis de demander à ceux 
qui continuent à ne voir dans la guerre qu'un 
« crime allemand > de bien relire les affirma
tions ci-dessus de M. Sembat et de s'arrêter 
surtout à sa terrible prophétie : 

P r é f é r e z - v o u s q u e l e s A l l e m a n d s 
v i e n n e n t e n C h a m p a g n e ? J ' a i m e m i e u x 
les vo i r e n A s i e - J Î i n e u r e ! 

Rien ne permet d'affirmer que si les Alle
mands avaient pu s'établir en Asie-Mineure, 
ils se seraient déclarés satisfaits. Hélas! l'ap
pétit vient en mangeant. Mais en somme nous 
voyons que la « France de la révolution » n'a 
fait que précéder l'« Allemagne barbare > dans 
la hideuse besogne de l'impérialisme. Et M. 
Sembat lui-même ne conseille à son Etat de 
modérer sa voracité que faute des forces né
cessaires pour s'y livrer, sans s'insurger nulle
ment contre la prétention chauvine d'englou
tir le monde entier. 

Il n'y a qu'à lire aujourd'hui les articles de 
la presse ententiste à propos de la prise de 
Bagdad pour bien se convaincre que los Alle
mands ont. vraiment été en Champagne pour 
s'ouvrir la route à travers l'Asie-Mineure, tan
dis que l'Angleterre n'a pris la défense de la 
neutralité belge que pour la lui barrer. 

Il est incroyable qu'il se soit trouvé des nô

tres en bonne foi — oui, en bonne foi I — pour 
se laisser aveugler au point de ne voir dans 
un aussi grand cataclysme que la faute d'une 
nation et non pas celle de tout un régime in
ternational qu'il faudra détruire de fond en 
comble si les peuples, tous les peuples, veulent 
être enfin victorieux de toutes les exploitations 
et dominations. 

Le possible et l'impossible 
Il n'est pas rare,au cours d'une discussion, 

de s'entendrerépondre : « C'est impossible I » 
Mais quel est en réalité le critérium du possi
ble et de 1'impossible ? Est-ce parce qu'une 
chose est conforme à la raison, au bon sens, à 
l'équité, au progrès, à l'intérêt général ou 
parce qu'elle y est contraire que nous con
cluons à sa possibilité ? 11 D'est pas aisé de 
répondre. 

Voulons nous essayer de raisonner malgré 
la guerre, qui est à n'en pas douter le comble 
du déraisonnement? Et de raisonner précisé
ment sur le possible et l'impossible ? Posons 
donc quelques questions : 

Est-il possible que des foules consentent à 
travailler au profit d'une minorité qui les 
é c a s e et les méprise? 

Est il possible que des millions d'hemmes 
se laissent subjuguer et tyranniser par quel
ques rois ? 

Est il possible qu'après s'être vu refuser 
quelques millions pendant des dizaines d'an
nées pour des œuvres d'utilité publique et 
d'assistance, les nations aient consenti des 
centaines de milliards pour la guerre et la 
destruction? 

Est il possible que les travailleurs endurent 
les pires privations à la suite du chômage, 
alors qu'ils devraient se dire : ou nous chômons 
parce que les produits abondent et il n'y a au
cune raison pour nous en priver, ou s'ils n 'a
bondent pas nous devrions avoir du travail 
pour les produire, raisonnement qui rendraient 
inadmissibles les soi-disant crises? 

Est-il possible que des millions d'hommes 
qui presque tous ne demanderaient qu'à ren
trer chez eux, restent des mois et des années 
dans les tranchées ? 

Est-il possible que l'œuvre de mort ait pour 
elle tous ces hommes et ces moyens qui ont 
manqué à l'œuvre de vie? 

A toutes ces questions nous sommes bien 
forcés de répondre: a Oui, c'est possible! », 
puisqu'elles n'affirment que des réalités for
mant notte existence même de chaque jour. 

Faut il en conclure qu'il n'y a de possible 
que ce qui est fou, absurde, inique, inutile, 
néfaste? Ce serait une erreur que de le pré
tendre, puisque l 'humanité n'en a pas moins 
progressé jusqu'à ce jour, aboutissant à des 
découvertes et à des inventions vraiment mer
veilleuses? 

Nulle idée n'est donc plus relative que celle 
du possible et de l'impossible, surtout consi
dérée en rapport avec la mentalité changeante 
des foules. 

C'est ainsi, par exemple, que rejeter sans 
autre comme impossible une révolution, c'est 
d'abord vouloir oublier toutes celles par les
quelles les peuples ont déjà passé, c'estensuite 
prétendre affirmer qu'à-aucun moment ne se 
rencontrera l'ensemble des facteurs nécessai-
resà un grand mouvement de foules. Tout cela 
présuppose unenégation inadmissible du passé 
et la prétention non seulement de bien con
naître dans ses détails tout ce qui est ou de
vient dans lavie contemporaine si enchevêtrée, 
mais aussi de prévoir les faits dans leur com
plexité et avec toutes leurs répercussions. 

Ce n'est pas à tort que Shakespeare fait dire 
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par H imlet aux philosophes : « Il y a plus de 
choses dauo le citi et our la l ene que dans vo
tre philosophie. » Et la révolution pourra être 
en dépit d'un cerLain scepticisme philosophi
que à la mode. 

Les Temps nouveaux 
Il y a quelques mois, à Vienne, Fritz Adler 

avait, seul, levé l'étendard de la révolte contre 
les fauteurs de guerre et les bourreaux de l'Hu
manité. Les balles tirées par ce généreux justi
cier eurent un écho mondial dans le cœur des 
opprimés. Tous virent, dans ce noble insurgé, 
l'annoneiateur de la tempête qui balayera les 
forces ténébreuses voilant aux nommes les rives 
merveilleuses vers lesquelles ils doivent se diri
ger, puis aborder. 

Nous avons salué avec émotion ce révolté qui, 
héroïquement,donnait sa vie pour qu'enfin règne 
parmi les hommes la justice et l'égalité, pour 
que quelques monstrueux bandits assoiffés d'or 
et ambitieux, ne transforment plus périodique
ment les plaines immenses et nourricières en 
d'effrayants charniers. 

Voici qu'aujourd'hui, confirmant nos espoirs, 
nous vient de la grande et lointaine Russie, le 
bruit de l'ouragan révolutionnaire et purificateur. 
Caressé par les premiers rayons" du beau soleil 
printanier, le rouge drapeau de la liberté flotte 
au vent, à la tête des bataillons insurgés, démo
lisseurs de bastilles et briseurs de chaînes. Et 
c'est un heureux présage qu'après un rigoureux 
et sombre hiver, au moment où le bienfaisant 
soleil appelle à une vie nouvelle toutes choses 
dans la nature, soit lancé par le monde le grand 
cri de liberté. Après des siècles de nuit, de tor
tures et de mornes désespoirs, voici que luit à 
l'horizon le grand soleil de la liberté, qui infuse
ra à l'Humanité une sève nouvelle, la faisant 
sortir des sillons de misère, de douleur et de 
mort, que de méchants augures prétendaient de
voir être éternels. Nous sommes doublement ré
jouis, parce que l'aube nouvelle se lève au mo
ment où nous songions aux insurgés parisiens 
du 18 mars 1871 et à l'effondrement de leurs 
rêves égalitaires, noyés dans le sang par la plus 
atroce et sauvage des répressions, lors de la tra
gique semaine de mai. 

Oh! glorieux insurgés, obscurs soldats de la 
liberté, de tous les âges et de tous les lieux, vos 
sacrifices et votre héroïsme n'ont pas été vains. 
La cause pour laquelle vous êtes tombés était 
étemelle et toujours, malgré l'horreur des ré
pressions, des combattants surgiront dans la nuit 
pour tenter d'allumer le grand flambeau de la 
justice et de la liberté. Malgré les prisons, les 
supplices raffinés, les bûchers, la guillotine ou 
les fusillades modernes, les opprimés se sont ré
voltés. Que ce soit les esclaves de l'antiquité, les 
serfs du moyen âge ou les prolétaires des temps 
présents, aucune répression, si impitoyable et 
barbare qu'elle ait été ou qu'elle puisse être n'a 
été et ne sera capable de barrer la route vers 
l'émancipation. Toujours des lutteurs nouveaux 
ont surgi pour continuer l'œuvre des disparus, 
souvent à l'heure où les privilégiés croyaient en 
avoir à jamais fini avec les pionniers de la civili
sation humaine. 

La liberté est une revendication éternelle et le 
dernier des propagandistes, fût-il mis à mort, 
qu'elle n'en resterait pas moins l'idée vivante et 
directrice attendant son heure pour se manifester. 
Elle est comme un torrent impétueux qu'aucune 
digue ne saurait arrêter, comme la vague de l'o
céan que nul ne peut maîtriser. 

C'est dans cet esprit que nous accueillons la 
Révolution russe, car c'est bien une révolution 
dont la portée est incalculable — et non seule
ment un changement de ministère, comme l'im
primait en manchette la plus stupide et la moins 
suisse des feuilles genevoises. 

Sans pouvoir prévoir jusqu'où ira larévolution 
actuellement déchaînée, l'on ne craint point de 
trop s'avancer en disant qu'elle est une étape 
importante sur la voie de la libération des hom
mes et des peuples. 

Oh! nous ne nous faisons pas d'illusions et 
nous ne croyons pas qu'immédiatement vont 
disparaître les iniquités dont nous souffrons et 
dont souffraient à un de?ré plus élevé encore, 
les millions d'humains qui peuplent ce qu'on ap
pelait hier l'empire des tsars et qui demain sera, 
peut-être, la République russe. On peut espérer 
que les travailleurs russes, du moins la minorité 
agissante, sauront profiter des expériences dou
loureuses faites par le prolétariat des pays de 

( l'Europe occidentale et ne pas borner leur action 
1 révolutionnaire à une transformation du régime j 

politique, qui serait — nul ne songe à le nier — j 
un pas de fait vers la liberté, mais peu de chose 
en regard de ce qui doit être le but de nos efforts 
révolutionnaires : la machine à l'ouvrier, la terre 
au paysan. 

Les ouvriers de l'ancien empire moscovite se
raient — en dehors de la grande revendication 
communiste à réaliser — plus que fondés à met 
tre fin à un régime économique odieux, puisque 
ce sont eux qui ont fourni le plus grand effort 
pour culbuter l'organisation politique, ce qui 
ressort d'une façon très nette des dépêches re 
çues de là-bas, bien qu'on perçoive les tentatives 
de la presse bourgeoise de mettre au premier 
plan des politiciens, peut être bien intentionnés, 
mais qui n'ont fait qu'attendre les événements. 
Quel bonheur si, une fois, les travailleurs ne ti
raient plus les marrons du feu pour les autres, 
mais voulaient être les entiers bénéficiaires d'une 
révolution pour laquelle ils luttaient, depuis des 
années et ne furent pas avares de leur sang. 

Sottement, feignant d'ignorer les horreurs du 
tzarisme, les quotidiens "républicains" d'ici ten
tent de montrer la révolution russe comme une 
réaction populaire contre les menées germano
philes de l'entourage de Nicolas II, dans le but 
de conclure une paix séparée avec l'Allemagne. 
Us parlent d'un événement rapide et inattendu. 

* Dans leurs appréciations il y a sans doute une 
' part de sincérité, car leur bêtise est très grande. 
Leur désir de se mettre toujours du côté des 
maîtres, même les plus odieux, leur fait dire des 
choses effarantes. Le n mars, dans un article 
editoria!, le Journal de Genève affirmait que tous 
les Russes, du plus illustre au dernier des pay
sans, étaient fidèlement rangés derrière le tsar. 
Or, à ce moment même, de rudes combats se li
vraient dans les rues de Saint-Pétersbourg pour 
le jeter bas de son trône. Le directeur du dit 
journal peut se vanter d'avoir un flair d'artilleur. 
Malgré sa déconvenue il ne renonce pas à nous 
chanter les louanges du monarque congédié. Il 
nous affirme qu'il était bon, doux, généreux et 
qu'il a "donné" en 1905 une constitution à son 
pays. De son côté, la Tribune de Genève dit ceci: 

! Le règne de Nicolas 11 ss termine sur un acte 
plein de grandeur morale et qui fait le plus grand 
honneur au souverain et à son patriotisme. Au 
lieu de songer, comme il aurait pu le faire, à 
chercher un point d'appui dans l'armée et dans 
le peuple qui lui est si fermement attaché et de 
déchaîner la contre-révolution, il renonce de lui-
même à la couronne et dépose le pouvoir suprê
me pour l'honneur de l'armée, le bonheur du 
peuple russe et l'avenir de la patrie, afin que « la 
guerre soit menée à tout prix jusqu'à une fin vic
torieuse ». Il tient à faciliter à son peupie « une 
étroite union et l'organisation de toutes ses forces 
pour la réalisation rapide de la victoire ». Nico
las II, ne voulant pas se séparer de son fils, ab
dique pour lui-même et pour le tsarévitch et 
transmet la couronne à son frère, le grand duc 
Michel, pour qu'il gouverne en 1 pleine union avec 
les représentants nationaux siégeant aux institu
tions législatives ». Le tsar recommande la sou-
missiou au nouveau tsar. 

Une autre dépêche nous annonce d'autre part 
que le grand-duc Michel aurait décliné la cou
ronne et que le manifeste de Nicolas II remet le 
pouvoir mililaire suprême au grand-duc Nicolas, 
l'ancien généralissime et vice-roi du Caucase. 

La situation devient plus nette et, si le grand-
duc Michel se décide à obéir à son frère en ac
ceptant la couronne, on peut espérer que tout 
rentrerait rapidement dans l'ordre. 

Est-ce de la mauvaise foi ou du crétinisme? Il 
y a des deux, sans doute. Le tsar est un despote 
sanguinaire qui a toujours donné des ordres de 
massacres, mais n'a jamais donné de constitu
tion. Dès son installation sur lé trône, ce "loyal 
et généreux souverain " a supprimé l'autonomie 
de la Finlande qu'il avait juré de respecter. Dans 
ce pays et dans toute la Russie il a ordonné des 
crimes qui justifient mille fois son envoi à la po
tence. La constitution de 1905 n'a pas été "don
née", mais lui a été arrachée après que des mil
liers de travailleurs eurent rougi de leur sang 
les pavés des villes. La répression ayant réussi 
à complètement triompher. Nicolas II a supprimé 
tout ce qu'il avait dû céder en un moment de 
peur. Il s'est vengé sauvagement. Du 3o octobre 
1905.au 3o octobre 1910, c'est-à-dire en cinq ans, 
le régime institué par le " doux Nicolas " a fait 
plus de victimes que durant la période qui va de 
1826 à 1905, soit 80 années. 

Lors de la déclaration de guerre, il y avait 
3oo,ooo prisonniers politiques dans les bagnes. 
II n'y a pas eu d'amnistie pour ceux-là, mais seu

lement pour les fonctionnaires prévaricateuis et 
brigands. 

Aujourd'hui Nicolas 11 ne quitte pas volontai
rement le trône. Comme en 1905, il a fallu que 
les travailleurs livrent bataille contre toutes les 
forces policières, mais, cette fois, ils furent plus 
heureux,car les soldats se refusèrent à exécuter 
les ordres criminels donnés par l'impérial assas
sin et se joignirent au peuple en révolte. Ayant 
à choisir entre l'abdication ou la corde, Nicolas 
signa ce qu'on lui ordonnait de signer. Ces rois 
sont lâches. Us ne savent que faire répandre la 
mort autour d'eux, mais ne savent pas mourir 
pour ce qu'ils disent être leur juste cause. 

Mais que penser de tes journalistes républi
cains qui nous font le récit de la chute d'un des
pote couronné avec une telle mauvaise foi. Ils 
n'ont de républicain que l'étiquette et préfèrent 
voir les trônes sur des monceaux de cadavres, 
plutôt que les travail eurs libérés de la servitude. 

De tout cœur avec les insurgés de là-bas,nous 
continuons à semer ici la pensée libératrice. La 
révolution russe nous montre une fois de plus 
que ce sont toujours des questions économiques 
et alimentaires qui font soulever les pavés des 
rues. La grande foule ne prend jamais froide
ment les armes ponr faire triompher une idée. 
C'est le manque de pain qui déclenche la révolte. 
S'il se trouve alors une minorité consciente, ac
tive et audacieuse, il y a possibilité d'accomplir 
de grandes choses en utilisant la force populaire 
déchaînée pour la réalisation d'un généreux 
idéal. 

Restons avec la foule et ne nous laissons pas 
surprendre parles événements. Si la guerre se 
prolonge, une situation économique identique à 
celle qui a provoqué la révolte en Russie peut 
se produire dans le reste de l'Europe. Il faut que 
partout ceux qui veulent instaurer un ordre nou
veau soient prêts. 

La faillite du capitalisme n'est pas niable. I! a 
amené la plus formidable catastrophe que le 
monde ait connue mais est incapable d'en trouver 
le remède. Il ne s'agit plus d'être ou ne pas être 
pour la révolution. La révolution vient.Que cha
cun soit à son poste. A l'horizon, luit l'aube des 
Temps nouveaux. A. A. 

Notre critique 
Le sens critique est 1res dévelopié c inz ia 

plupart des ananh.s tes par le 'lait même de 
leur principe de n'accepler aucune autoiité. 
Et cela ne va pas sans inconvénients. 

La critiqne outrée pousse en effet à recher
cher les plus infimes détails, et paru is la sa
tisfaction d'en avoir déc< nvert qui ontéchapr. é 
à l'attention d'autrni, pmène à donrer à tes 
détails mêmes une importance plus g r a m e 
qu'à l'ensemble, au tout. Il s'ensuit un juge
ment inexact, qui peut aussi être t r is préju
diciable surtoui au point de vue de notie pro
pagande au sein du peuple. 

Que de fois n'avons-nous pas vu des cama
rades en face d'un grand etbeau mouvement 
de masses, se plaire à faire ressortir surtout 
les naïvetés, les bêtises ou les brutalités qui 
l'accompaunent inévitablement, et feimer les 
yeux sur l'explosion d'enthousiasme, le témoi
gnage d'entr'aide.la preuve d'éneigie,l'exem
ple de force qu'il représente malgré tout. 

Une telle critique,impuissante à faiiesaisir 
les erreurs et les fautes, n'aboutit le plus sou
vent qu'à enlever la confiance en soi-même et 
en autrui. Et pourtant cette confiance n'est-
elle pas la condition première de toute action 
et de tout succès ? Exagérer le mal est peut-
être encore plus nuisible que fermer les yeux 
pour ne point le voir. Dans les masses popu
laires, nous avons à n'en pas douter bien dee 
déchets, mais ce n'est que d'elles que nous 
pouvons dégager des forces assez puissantes 
pour faire une véritable œuvre de rénovation. 
Les mépriser, c'est prononcer pour soi même 
un arrêt d'impuissance. La qualité finissant 
toujours par subir la loi de la quantité, il ne 
nous reste plus qu'à poursuivre une adapta
tion plus on moins habile et dont nousn'avons 
vraiment pas de quoi être fiers. 

La méthode consistant surtout à rechercher 
et à exposer des détails est fallacieuse même 
employée à l'égard de nos adversaires. 

C'est ainsi que ceux qui se plaisent à analy
ser minutieusement tel ou tel « scandale » 
bourgeois et à en montrer les coins ' les plus 
cachés, finissent souvent par accabler fort un 
individu en cause, oubliant qu'il n'est que le 
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représentant le toni un système,à attaquer et 
à <lé nolir non setili ment dnns quelque s per
sonnalité-; mais dans toutes ses raisons d'être. 

En conclusion notre critique gagne à être 
plutôt ma-sive que précieuse. 

Leur banqueroute 
La guerre, chacun le sait, a été donnée comme 

une faillite des idées d'avant-garde, des principes 
de fraternité et d'égalité, et il y a en certes une 
faillite matérielle, mais nullement morale. En ef
fet, l'univers entier paraît déjà vouloir, plus ou 
moins.sincèrement, revenir à nos idées et prin
cipes tant honnis. Les soi-disant valeurs de la 
guerre s'étant montrées impuissantes à nous 
donner n'importe quelle solution, nous entendons 
parler à nouveau des valeurs pacifiques d'accord, 
d'entente, d'entr'aide, de solidarité, et ainsi de 
suite. 

D'autre part, cette guerre a été la plus colos
sale affaire que jamais les possédants du monde 
entier aient entreprise, et malgré l'emploi de ca
pitaux fabuleux et de forces humaines incalcula
bles, elle aboutit à la plus sanglante, hideuse et 
criminelle des banqueroutes. Qu'est-ce donc que 
la faillite de la falote Internationale de politiciens, 
qu^ nous les premiers n'avons jamais prise au 
sérienx, en comparaison de cette immense ban
queroute, Messieurs de la bourgeoisie? Qu'est 
devenne dans tout cela votre eivilisation tant 
vantée? Nous n'avons jamais flatté les peuples, 
mais, en somme, il apparaît on ue peut plus clair 
aujourd'hui que, ou ils se sauverontd'eux-mèmes, 
ou ce ne seront certes pas les classes supérieu
res, oui, mais supérieures dans 1rs turpitudes et 
l'abjection qui les sauveront. 

La toute-puissance bourgeoise n'aura pas d'ex
cuses, de circonstances atténuantes à invoquer 
vis-à vis de l'histoire : le fait même de la faillite 
du socialisme sur lequel elle avoulu trop insister 
prouve, qu'elle n'avait aucune opposition sérieuse 
à redouter. Absolument libres d'agir comme elles 
l'entendaient, les oligarchies de tous les pays 
nous ont donné la preuve de leur valeur réelle, 
c'est dire qu'il n'y a pas de mot assez vengeur 
pour flétrir leur infamie inouïe. 

La banqueroute bourgeoise est donc certaine, 
si les peuples au lieu de renouveler leur confiance 
aux institntions capitalistes qui les ont perdus, 
se décident une fois pour toutes à procéder à 
cette liquidation sociale que préconisaient, il y a 
déjà un demi siècle, les premiers internationa
listes sincères, malheureusement bientôtsubmer-
gés par les exploiteurs de la politique. 

Ne désespérons point et reparlons plus queja-
mais de la liquidation sociale du monde capita
liste. 

A travers l'Histoire 
Un jour le héros de Salamine, Thémistocle, 

entre dans l'assemblée du peuple d'Athènes. Il a 
conçu, dit-il, un projet dont l'exécution fera d'A
thènes la maîtresse des mers et par conséquent 
du monde. Mais l'exécution doit avoir lieu, 
ajoute t il, dans le plus profond secret ; le projet, 
en un mot, ne doit pas être soumis à la discus 
sion du peuple. L'assemblée charge Aristide, le 
juste, d'examiner le projet de Thémistocle et de 
communiquer ensuiteson jugement aux citoyens. 
Cette nomination est déjà une leçon. Aristide re- ] 
vient: "Rien de plus avantageux, dit-il, que la I 
proposition de Thémistocle, mais aussi rien de 
plus inique / " L e peuple d'Athènes rejette le 
projet, qui ne consiste en rien moins qu'à incen
dier traîtreusement, à l'exception des navires 
athéniens, la flotte réunie de tous les Etats alliés 
de la Grèce, flotte qui se trouvait dans ce mo
ment dans le port de la ville. 

Il y a quarante-quatre ans une position analo
gue se présente. La magnifique flotte du Dane
mark, réunie aux débris des flottes françaises, 
peut devenir dangereuse à la constitutionnelle 
Angleterre. Sa destruction, au contraire, assure 
à cette puissance l'empire de l'Océan. Le minis
tère anglais délibère, et, dans le dix-neuvième 
siècle, au milieu de la paix, au mépris du droit 
des gens, la ville de Copenhague est bombardée 
et la flotte incendiée ou enlevée (i"et 2 septem
bre 1807). 

(La Législation directe, 1851.) 
M. RlTTINGHAUSEN. 

L. BERTONI 

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

Propos révolutionnaires 
La Révolution tusse qui vient d'éclater 

n'aurait eu d'autre mérite que de faire ressor
tir le mensonge de l'« union sacrée», que 
nous devrions nous en réjouir. Même en se 
plaçant au strict point de vue de la défense 
nationale, celle-ci exigeait avant tout une ca
pacité de résistance aussi grande que possible 
chez chaque individu, et il fallait pour l'obte
nir une certaine égalisation des conditions 
économiques, impossible à réaliser sans heur
ter les intérêts des classes possédantes. C'est 
ainsi que l'opposition populaire au lieu d'être 
émoussée, aurait dû se manifester avec plus 
de vigueur. 

Imaginons que la révolution russe se soit 
pioduite au début de la guerre. N'aurait-elle 
pas eu pour effet de l'abréger, en évitant un 
énorme gaspillage de vies et de forces dû à la 
corruption et à la trahison ? 

11 est étrange que ceux-là mêmes qui pré
tendaient discerner dans la guerre une révo
lution en laissaient la direction aux éléments 
les plus conservateurs, alors que pour être 
logiques, ils auraient dû cherchera lesécarter 
d'emblée. 

Consolons-nous. Auiourd'hui ceux qui 
voyaient dans toute opposition un crime de 
lèse-patrie, paraissent se réjouir fort qu'il y 
ait en Russie une révolution et la déclarent 
bienfaisante. Mais pourquoi ne l'aurait-elle 
pas été aussi dans d'autres pays ? Il est cer
tain que toutes proportions gardées, incurie, 
vols, abus, routines bureaucratiques, menées 
réactionnaires n'ont manqué dans aucun pays 
en guerre et n'eût-il pas été providentiel que 
partout un vaste mouvement d'en bas vint y 
mettre fin dans la mesure la plus grande 
possible? 

Le très francophile Genevois lui-même vient 
de publier un article avec le titre : « P a r l a 
révolution à ia victoire». Eh! oui, il n'y a 
jamais eu aucune victoire réelle dans le monde 
que par la révolution. 

* *• 
Maintenant, que penser de tous ceux qui 

déclaraient impossible ou vaine une révolu
tion et souriaient dédaigneusement de nous 
qui continuions à y voir la seule solution 
possible ? Non pas que le dernier mouvement 
russe soit tel que nous l'aurions rêvé, loin 
de là ; ou que d'amères déceptions ne soient 
pas à envisager pour l'avenir, mais, en som
me, il n'en reste pas moins un fait considé-
rableet dont les conséquences seront toujours 
autrement importantes que tous les résultats 
obtenus parles plus brillants critiqueurs. 

Même si la Gaiette de Francfort avait raison 
d'affirmer — et nous ne sommes pas loin de 
le croire aussi — que «la bourgeoisie natio
naliste-libérale a voulu faire; le geste d'une 
révolution pour prévenir, si possible, la véri
table révolution qui menaçait d'éclater » — 
il n'en faudrait pas moins conclure à la révo
lution ecceptée comme fonction indispensable 
à la vie des sociétés. Tellement indispensable 
que lorsque les peuples paraissent l'avoir ou
bliée ou tardent trop à s'émouvoir, les gou
vernements mêmes songent à y recourir. 

C'est ainsique le gouvernement anglaisest 
accusé, non sans apparence de vérité, d'avoir 
voulu lui-même la nouvelle révolution. C'est 
donc que le procédé révolutionnaire ne sau
rait être facilement remplacé, lors même que 
tout paraît déconseiller de s'en servir. | 

Et dire qu'avant la guerre il s'est trouvé 
des socialistes et des anarchistes pour décon
seiller dans des brochures spéciales la révolu
tion ! Et dire qu'à l'heure actuelle, nous avons 
encore des élus socialistes et des fonction
naires syndicaux se donnant beaucoup de 
peine pour démontrer qu'il ne faut surtout 
pos songer à une insurrection ! < 

Ce qui a été obtenu jusqu'à présent n'est 
pas grand'chose. Le pauvre peuple pourrait 

1 
se trouver demain aussi esclave et affamé 
qu'il l'était hier, après beaucoup de vaines 
promesses ou de rares réalisations vraiment 
insuffisantes. C'est là l'histoire des révolutions 
du passé et rien ne dit qu'il n'en sera pas de 
même de celle qui vient d'éclater. Tout porte 
même à croire qu'il en sera malheureusement 
ainsi une fois de plus. 

C'est là le langage que tiennent quelques 
pessimistes. Mais d'abord, entie l'ancien ma
nant et le salarié d'aujourd'hui il y a une dif
férence sensible, bien propre non pas à nous 
rendre contents de notre sort : mais à nous 
laissercroire dans l'utilité de nouveaux efforts 
pour l'améliorer toujours plus. 

Et puis, est-ce que les taits de voir des 
centaines de prisons s'ouvrir, un autocrate 
obligé d'abdiquer, des minisltts et des géné
raux arrêtés, l'armée se joignant aux émeu-
tiers, les postes de police détruits et les poli
ciers traités selon leurs mérites,—est-ce que 
tout cela n'a vraiment aucune valeur ? Se-
raient-ce donc les poses, les gestes et les 
mots de quelques surhommes qui seuls 
compteraient au monde? 

Allons, nous sommes heureux de voir la 
tradition révolutionnaite renouvelée au mo
ment même où elle avait le plusgrand besoin 
de l'être. Nous n'entendons porter un juge
ment prématuré sur une situation dont les 
données nous échappent en grande partie, 
mais quel que puisse être l'avenir, il sera 
certes influencé en mieux parles événements 
actuels de Russie. Et c'est là une certitude 
bien propre à nous redonner des forces mo
rales dans notre propagande incessante pour 
la Révolution sociaie. 

Un réfractaire 
Le camarade Barras vient d'être traduit de

vant le Tribunal militaire siégeant à Lausanne. 
Il a été condamné à six mois de prison pour ne 
s'être pas présenté lors de la mobilisation de la 
batterie à laquelle il était affecté. 

Il n'avait pas attendu la guerre pour compren
dre le rôle néfaste que joue l'armée dans tous 
les pays et il avait depuis plusieurs années rom
pu toutes relations avec les autorités militaires. 
Ces dernières n'ont pas trouvé convenable cette 
façon de les ignorer, et se rappellent à la mé
moire du soldat Barras en l'envoyant quelques 
mois dans les geôles helvétiques, soit à la prison 
centrale d'Orbe. 

La peine qui frappe Barras n'est pas faite pour 
effrayer les antimilitaristes. Malgré tous les colo
nels et les tribunaux répressifs, nous continue
rons notre action contre Je militarisme, persua
dés que le problème de la paix et de la liberté 
ne sera résolu que par la disparition de toutes 
les armées. 

A Barras, victime des militaires et de notre 
incomplète civilisation, nous adressons un cor
dial salut. A. A. 

ENTRE NOUS 
Samedi 24 mars, à 8 h. 1/2 du soir, salle 

Vigny (boulevard du Pont-d'Arve), réunion 
de camarades. 

Cordiale invitation. 

Jeunesse Socialiste Internationale 
SECTION DE GENÈVE 

Samedi 31 mars 1917, à 8 h. et demie du 
soir, au local des Métallurgistes et Horlogers, 
rue du Marché, 9, S o i r é e de p r o p a g a n d e . 
Allocutions des camarades Alice Seiler, Brun-
ner et Rousset. Productions musicales et cho
rales. Tombola. — Entrée libre. Invitation 
cordiale à tous. 

MICHEL BAKOUNINE 

L'Organisation de l'Internationale 
Prix : 5 cent, l'exemplaire ; 8 fr. le cent, franco 

de port. 
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Pacifisme bourgeois 
(Suite et fin) 

La v r a i e pos i t i on de la q u e s t i o n 
Ainsi, pour ce qui touche à cette question de 

la guerre dans ses rapports aux diverses formes 
de Gouvernement, les différences ne sont que de 
degré. Tant qu'il y aura des classes gouvernan
tes et des gouvernements, leurs vues particulières 
étant mises à la place de l'aspiration nationale, 
faussant l'esprit public, pourront jeter les nations 
dans les mêmes catastrophes où elles se sont 
vues tant de fois entraînées. 11 est certain que le 
succès de la dernière expérience n'a pas répondu 
aux calculs de nos bourgeoisies dirigeantes, il y 
aurait même apparence de les croire guéries 
pour un temps de leurs velléités belliqueuses. 
Mais cette résipiscence est la componction des 
voleurs qui n'ont pas réussi un mauvais coup. Il 
est prudent de ne pas s'y 6er. Le premier chan
gement dans les circonstances peut toujours 
amener un revirement dans dételles dispositions 
morales. On ne supprimera pas ces effets autant 
que dureront les causes qui les ont amenés. Pour 
toutes les raisons que nous avons suffisamment 
développées, tout ce qui peut s'appeler mécanis
me gouvernemental, libéral autant qu'on le vou
dra, ne frappera jamais l'état de guerre d'une 
éviction catégorique, telle que la réclame le be
soin de nos sociétés modernes. 

A 
L'aboli ion définitive du règne de la violence 

armée ne deviendra possible que du jour ou l'in
térêt réel de la masse nationale, libérée de toute 
pression, s'affirmera spontanément, puissance 
incontestée, souveraine. Pour que les conditions 
de la paix générale soient vraiment obtenues, il 
faut, en d'autres termes, que les peuples vivent 
par eux mêmes et pour eux-mêmes ; ii faut l'éta
blissement d'un état politique dans lequel les dif
férentes fonctions sociales, débarrassées de tous 
les liens gouvernementaux qui les étouffent, se 
développent dans la plénitude de leur essor et 
l'autonomie de leur groupement, d'où se dégage 
la vie collective dans sa libre sincérité. 

Alors seulement la guerre aura bientôt cessé 
d'exister parce qu'elle est antipathique au besoin 
des nations contemporaines autant qu'à leur es
prit de civilisation. Ainsi en aura-ton fini avec 
les fantaisies sanglantes et les ambitions des sa-
breurs. Les yeux des plus aveugles se seront 
ouverts et la guerre leur apparaîtra ce qu'elle est 
en effet, le rêve senile des Picrocholes qui sont 
encore à l'heure qu'il est en possession de régir 
les peuples. 

La vraie position de la question est donc 
celle-ci : 

On aura écarté le fléau de la guerre quand on 
aura su dégager une organisation dans laquelle 
Finterei public, opposé à la lutte armée, cessera 
d'être subordonné chez les différentes nations aux 
caprices des individus ou aux calculs des classes 
puissantes. 

Or jamais ce résultat né sera obtenu par les 
procédés que peut offrir la série gouvernemen
tale. 

Donc, en définitive, ceci revient à dire qu'il 
s'agit d'instituer un ordre politique où, toute es
pèce d'artifice gouvernemental étant éliminé, le 
public soit en possession desa propre gouverne; 
où les forces sociales ne soient plus sujettes à 
être mises en jeu par des impulsions arbitraires 
et perturbatrices, mais se trouvent dans des con
ditions telles que leur fonctionnement sJidentifie 
à la vie organique de la Société. 

E. LEVERDAYS. 

Nos lecteurs auront sans doute appréciées la 
puissance et la clarté des pages de Leverdays 
que nous venons de reproduire. Les conclu
sions auxquelles il arrivait, il y a une quaran
taine d'années, après la guerre de 1870, s'ap-
pliqusnt a plus forte raison à la situation 
actuelle. Elles sont en somme les nôtres, mais 
.où nous différons d'avis avec Leverdays, c'est 
dans la façon de réaliser le remède si bien dé
fini par lui. En effet, il croit le voir dans l'ap
plication du fédéralisme politique intégral, 
qu'il définit « la méthode et l'organisation de 
la Liberté, au lieu du système de l'Autorité ». 
Il ajoute même: "** 

Il est certain que dans cette conception ce qu'il 
est admis d'appeler « l'Etat » a disparu. Il n'y a 
plus d'«Etat »; ou si on veut continuer, par licence 
de langage, à user de ce terme, on peut dire alors 

que l'« Etat », ayant cessé d'exister comme méca
nisme artificiel et coercitif, s'est identifié à l'en
semble des fonctions politiques etsociales, à leur 
jeu autodynamique. L'âme nationale est véritable
ment identiqus, comme l'âme individuelle, à l'en
semble de l'organisme. Superposée à celui-ci, elle 
n'est qu'une subrogation, dans le premier cas 
cornine dans le second. 

Toutefois, nous ne sommes pas rassurés, 
d'autant plu^que Leverdays parle simplement 
« 'l'instituer un ordre politique », qui pour 
être foncièrement nouveau comme il le prétend 
ne pourrait que correspondre à une organisa
tion économique nouvelle. En effet, capitalis
me et état isme centralisateur sont inséparables. 

Il s'agit donc, selon nous, avant toute chose 
d'arriver à « instituer un nouvel ordre écono
mique ». Même si nous ne voulons pas nous 
placer exclusivement à notre point de vue 
anarchique — Leverdays trouve nialsonnant 
le mot d'anarchie qu'il reproche à Proudhon — 
aucun profond changement politique, surtout 
dans le sens de l'< autortynamisme des forces 
collectives », ne sera possible qu'après avoir 
réalisé une grande expropriation de larichesse 
au profit de tous. 

C'est à cette idée d'expropriation qu'il faut 
sans cesse revenir, si nous voulons « dégager 
une organisation dans laquelle l'intérêt public 
ne pourra être subordonné aux calculs des 
classes puissantes ». Pour que cet intérêt pu
blic puisse prévaloir, n'est-il pas évident qu'il 
doit représenter en fait la plus grande partie 
de la richesse devenue publique aussi? 

Avec la propriété privée, l'intérêt privé 
triomphe forcément aussi ; ce n'ast qu'avec la 
propriété publique, c'est-à dire le communis
me que l'intérêt public prévaudra sur les spé
culations hideuses des classes puissantes. 

Répétons-le. La première condition à réali
ser pour tout progrès réel est une expropria
tion aussi large que possible. L'oublier serait 
la plus grave des erreurs. 

Fatuité 
Le monde en a assez de la guerre. Les com

muniqués ne satisfont plus personne, pas mê
me ceux qui les rédigent. Les uns et les autres 
ont trop célébré de soi-disant succès resté* 
sans bndemain. El l'absurdité de la situation 
est trop évidente pour qu'à la longue elle ne 
frappe pas même les esprits lespluscrédules. 
L'organisation des puissances les plus formi
dables n'a conduit qu'à l'impuissance. Plus 
granddevientl'emploid'hommes et de moyens, 
plus le résultat est nul, et cela est également 
vrai pour les deux coalitions en présence. 

Or, voici que par la force des événements, et 
nullement — hélas ! — de par la volonté des 
hommes, l'idée de paix paraît gagner chaque 
jour du terrain. Nous n'entendons pas faire 
l'apologie même de ceux qui lui sont restés le 
plus inébranlablement fidèles. Ils ont, du reste, 
été submergés et leur Idéalisme ne revient à 
flot que parce que des intérêts matériels, très 
matériels l'y ont ramené. 

Nous, les adversaires de la guerre, ne l'a
vons été que d'une façon tellement passive — 
à quelques très çares exceptions près — que 
nous n'avons vraiment pas de quoi nous mon
trer trop satisfaits de nous-mêmes. 

Le règne de la passivité nous a comptésaussi 
parmi ses sujets. Car, si au début de la guerre, 
nous n'avons pas couru aux armes, suivi le 
roulement du tambour, écouté les résonne-
ments et les raisonnements de peau d'àne 
nous engageant à risquer la nôtre — nous n'en 
avons pas moins fait preuve d'une decilité 
exemplaire en face d'une situation économique 
brusquement aggravée à dessein. A remarquer 
que le travail se trouva en grande partie sus
pendu, alors qu'il aurait, dû immédiatement 
être intensifié et par le départ pour l'armée de 
millions d'hommes et par les nécessités mê
mes de la guerre. Si gouverner c'est prévoir, 
tous les gouvernants se sont montrés ineptes, 
puisque de nombreux ouvriers ont subi du 
chômage pendant de longs mois, alors qu'au
jourd'hui il n'est question que de mobilisation 
civile pour obtenir des populations entières la 
plus grande somme d'activités. Les choses se 
sont passées ainsi même en Allemagne, dont 
on ne cesse de vanter la savante préparation à 
la guerre. 

A cette imprévoyance gouvernementale a 
correspondu partout une adaptation, une rési
gnation pleine et entière à un surcroît de pri

vations ; les ceintures ont élé serrées de plu
sieurs crans avec une discipline civile lout à 
fait digne de celle militaire. Nous voyons au-
jourd nui que la misèie des premiers mois de 
la guerre nous a élé imposée au rebours même 
de l'intérêt de cette défense nationale, dont 
tous les diiigeatils se réclamaient hautement, 
mais cette constatata n n a pabsufiïàébianler 
la confiance du grand nombre dans l'omni-
science de nos maîtres. 

Maintenant ce serait vraiment trop nous 
leurrer que de croire que les nouvelles ten
dances pacifistes sont le résultat de quelques 
réunions, discours et articles en faveur de la 
paix. La caste dirigeants allemande n'a certes 
pas fait sa proposition de paix après nous 
avoir écoulés. Et ce n'est pas en considération 
des décisions de ZimineiYvald et de Kienthal 
que M. Wilson est intervenu. Son intervention 
pacitiste paraît d'ailleurs devoir se transfor-
mor en belliqueuse ! Nous le regrettons pour 
quelques naïfs aux enthousiasmes par trop 
faciles. 

Certe nous n'avons pas eu tort de protester 
isolément, de renier l'union faciée. Le peu qui 
a élé fait, c'est très bien de l'avoir fait, â con
dition toutefois de ne pas en exagérer la 
portée. Car, au fond,il n'y apourtant pas grand 
mérite à s'être soustrait au carnage, à avoir 
choisi entre deux maux le moindre. Rien ne 
nous horripile davantage que ces larges distri
butions d'éloges pour une œuvre... qui reste 
entièrement à accomplir. Ni les héros par 
force des tranchées, ni ceux qui auront pu s'en 
échapper ou en demeurer loin ne forment cette 
humanité supérieure que nous invoquons pour 
l'avenir. Elle reste à réaliser par l'effort, le 
dévouement, la sincérité, la vaillance de cha
cun et de tous. Les adaptés d'aujourd'hui — et 
nous le sommes à peu près tous — ont beau
coup à faire pour devenir les révoltés de de 
main. 

Et cela devait être dit, parce que nous ren
controns vraiment trop d'individus satisfaits 
d'eux mêmes dans nos milieux. Il y régne un 
certain sentiment de supériorité qu'aucune 
action positive et dont l'humanité ait éprouvé 
les bienfaits n'a encore justifié. Se monti er 
ainsi très fier avant d'agir, c'est croire d'avoir 
fait tout ce qu'il y avait à faire. Ce n'est pour
tant pas le cas, chacun en conviendra. 

Salle ilo la Maison Comunale de Plainpalais 
Vendredi 23 Mars 1917, à 8 h. 1/2 du soir 
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