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Une soirée littéraire et musicale est orga
nisée, pour le samedi 15 février, à la Salle 
de la Muse, par notre groupe et la Section 
socialiste italienne, au bénéfice des vic
times politiques. 

Nous serons très reconnaissants aux ca
marades qui voudront nous faire parvenir 
quelques lots pour la tombola. 

Adresser à la rédaction du journal. 

Les deux conférences 
A Paris, la conférence de la paix suit son 

cours. Au nom du droit, il s'agit de préparer les 
conditions à imposer aux vaincus et, pour illu
sionner les foules attendant de quelques hommes 
prédestinés leur rédemption, de fonder les assi
ses de la société des nations. 

Le président Wilson se sert indifféremment des 
mots « ligue » et « société ». Malgré tout son 
esprit juridique, qui se vérifie dans la concision 
des termes, il y a des concessions qui s'imposent 
si l'on ne veut pas se prendre aux cheveux au 
sein de la conférence de la paix. 

Clemenceau, traditionnaliste comme tout bon 
Français adorateur de la sainte ampoule ou de 
« Louisette »\ préférait le fameux équilibre des 
puissances avec sa diplomatie, ses intrigues de 
chancelleries qui nous ont valu toujours, en fin 
de compte, la rupture et la guerre. Mais en pré
sence de l'inflexibilité apparente du président 
des Etats-Unis, il s'est rallié, sans grand enthou
siasme, à l'essai d'une société des nations avec 
l'espoir de retrouver son monde au carrefour des 
solutions pratiques. Concession encore. 

Ligue ou société, peu importe, dira-t-on ; mots 
que tout cela ! Sans doute, mais encore ce sont 
ces imprécisions de langage qui dénotent le 
désaccord sur le fond. 11 est difficile de parler de 
société, impliquant l'ensemble des nations alors 
que l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie 
et la Turquie en sont exclues par le droit des 
vainqueurs, et que la Russie, désagrégée par sa 
révolution, ne se trouve pas, en tant que désigna
tion politique et expression géographique, en 
mesure d'y entrer. Elle n'aurait pas davantage 
réussi, même sans la dictature bolchévike, à 
retenir en un faisceau d'Etat les agglomérats 
appelés à se séparer avant même que le principe 
de la libre disposition des peuples ait été pro
clamé. 

Dès lors il s'agit uniquement d'une ligue des 
nations alliées, ou plus exactement, puisque ses 
fondateurs sont des gouvernants attitrés, d'une 
ligue des gouvernements de l'Entente. Le nou
veau statut, si universellement acclamé, débute 
par un accroc à la vérité. Pouvait-on s'attendre 
en réalité à autre chose et peut-on croire qu'il 
s'agit vraiment d'une société des nations quand 
dans les coulisses s'élaborent déjà des traités de 
commerce et des unions industrielles en vue de 
limiter l'action commerciale et industrielle des 
vaincus ? Des vaincus pour commencer, et, sur 
cette pente naturelle, par la mise en coupe réglée 
des nations peu favorisées au point de vue des 
matières premières et qui, du fait d'une dépen
dance évidente devront avoir recours aux bon
nes grâces des pays de l'Entente, restant Entente 
malgré tout, à la grande satisfaction des finan-

1 L'une pour oindre les rois ; l'autre pour les rac
courcir. 

ciers et des intermédiaires économico-politi
ques. 

Sous prétexte de garantir la sécurité de la 
France, on ne se contentera pas de la reconsti
tution des frontières d'avant 1870, mais encore 
on se propose de les élargir jusqu'à la rive gau
che du Rhin, avec, sans doute, une zone neutre 
sur la rive droite. Les fumées de la victoire ont 
si bien embrumé les cerveaux que déjà la Fédé
ration de la Seine du parti socialiste national de 
France vient, si l'on en croit les journaux, de 
donner, dans un ordre du jour que signeraient 
des deux mains des nationalistes invétérés, son 
adhésion au projet. Tous les nationalismes se 
valent. Et le nationalisme économique qui se 
révèle dans cette adhésion est un avant-coureur 
des luttes futures de la production générale en 
attendant qu'elles débordent et ne deviennent la 
raison suprême des guerres futures. 

Les conditions de la paix « durable » qu'on 
avait cru trouver dans une société des nations 
demeurera un mythe tant qu'on n'aura pas inter
nationalisé les mines et les produits telluriens 
propres à certaines contrées, et établi une répar
tition de ces produits suivant les besoins de 
chaque pays. Une telle mesure aurait pour résul
tat de mettre un frein aux bénéfices fabuleux de 
la finance internationale et nous mènerait à un 
équilibre de la main-d'œuvre qui ne peut être du 
goût des exploiteurs actuels des besoins des 
hommes. Ce serait la porte ouverte à une orga
nisation de la production dont l'équilibre s'éta
blirait bientôt d'un pays à l'autre. 

Il est évident que les gouvernements, conduits 
par la finance internationale, ne sauraient sous
crire à des mesures aussi révolutionnaires, et 
qu'étant demeurés sur le terrain de la concur
rence entre pays, ils tendront toujours à conser
ver pour leurs propres besoins les produits mi
niers et telluriens. C'est sous cette obsession 
qu'ils, se réservent le bassin de la Sarre sous 
prétexte de sécurité nationale. Ah ! le bon billet... 

La conférence de Paris a résolu le problème 
des colonies allemandes conquises en en remet
tant la gestion à la société des nations. Là 
encore, l'esprit juridique du président Wilson 
s'est accroché aux circonstances des temps. 
Voilà une société en voie de formation, dont on 
ne connaît rien de l'organisation future, et qui 
est chargée déjà d'une mission délicate, pleine 
d'embûches et de fondrières. Les considérants 
seraient à retenir. Cette société conservera la 
garde de ces colonies aussi longtemps que les 
populations ne seront pas arrivées à un degré de 
civilisation permettant la constitution d'une na
tion, c'est-à-dire, dans le langage de ces diplo
mates du droit' et de la justice, d'un gouverne
ment. On peut à l'avance présumer du zèle que 
mettront les gouverneurs de ces colonies à pré
parer les voies de la libération aux populations 
des pays qu'ils auront à administrer. Peut-être, 
pourrait-on demander à la France ou à l'Angle
terre indifféremment quand leurs conquêtes colo
niales seront en état de constituer des nations. 
L'Angleterre a répondu à l'avance 'à cette ques
tion insidieuse en faisant entrer dans son admi
nistration coloniale, les éléments intelligents 
autochtones, afin d'en faire autant de soutiens 
convaincus de son domaine colonial contre les 
éléments nationaux aspirant à une autonomie 
de fait. La France a trop de bureaucrates et de 
fruits secs à placer pour être aussi prévoyante 
de l'avenir. 

La société des nations, née à Paris en l'an de 
grâce de la victoire, est bien une ligue des gou
vernements de l'Entente ! 

La conférence de Berne en vue de faire revi
vre l'Internationale ouvrière, c'est du moins ce 
que l'on peut souhaiter, ne serait-ce que pour 
contrebalancer l'effusion patriotique de l'union 
sacrée, commencera ses travaux dans quelques 
jours. En attendant, le travailliste Htnderson et 
le syndicaliste Jouhaux, secrétaire de la C. G. T. 
française, font la navette entre Paris et Berne. Il 
s'agit d'un côté d'un statut du travail qui doit 
être présenté à la conférence de Paris et de l'au
tre d'amener les Belges à venir siéger à Berne 
aux côtés des... Allemands. L'internationalisme 
en Belgique a subi une éclipse ensuite de la vio
lation du territoire et de l'occupation allemande, 
et le fait est encore trop récent pour que des 
influences ne s'exercent point autour du pro
létariat belge et... contre lui. Nous disons con
tre lui. 

Ou bien l'internationalisme n'est qu'un mot 
sans importance, ou il est un principe agissant, 
une ligne de conduite. La guerre, que n'ont 
voulue les prolétaires d'aucun pays et qui leur a 
été imposée en raison de leur manque d'éduca
tion socialiste, et leur esprit fortement empreint 
de nationalisme ne peut être un obstacle irré
ductible à la reprise des relations. Tous les peu
ples ont été trompés, et en face du mensonge 
qui les a jetés les uns contre les autres, ils se 
doivent au contraire de se reconnaître frères 
dans l'aveuglement et jurer de n'y plus retomber. 

Mais cette conférence sera-t-elle vraiment apte 
à reconstituer l'internationale sur des bases révo
lutionnaires ? Cette collaboration acceptée avec 
Paris pour un statut du travail préconisé, dit-on, 
par Lloyd George, n'est-elle pas déjà un ache
minement vers des compromis avec la bourgeoi
sie internationale? Celle-ci a besoin de la colla
boration ouvrière. La situation est trop tendue et 
les difficultés économiques trop grandes à l'heure 
présente pour qu'on ne montre pas à la classe 
ouvrière, ou plutôt à ses dirigeants, quelque 
bienveillance intéressée. Déjà, la non-interven
tion de l'Entente en Russie est la conséquence 
de ces difficultés intérieures pour tous les pays 
de l'Entente, et, sous cette forme, une conces
sion aux tendances socialistes, en dehors de 
toute sympathie pour le bolchévisme, s'entend. 

L'Internationale reconstituée par en haut, c'est-
à-dire par des représentants attitrés ou par des 
gouvernements issus de la révolution allemande, 
ou encore par des permanents syndicalistes, va-
t-elle répondre à cette attention en tendant la 
main par-dessus la barricade dressée par M. 
Clemenceau ou s'en tenir avant tout à la renais
sance du socialisme international ? Nous le ver
rons avant peu. Certains ferments d'agitation 
ouvrière nous font croire que des congratula
tions réciproques entre Paris et Berne ne seraient 
pas du goût des travailleurs ayant quelque souci 
de l'avenir du socialisme. 

Ce qui a valu la faillite de l'Internationale ou
vrière en août 1914, c'est irréfutablement la par
ticipation des socialistes de chaque pays à la 
politique nationale. La collaboration nationale, 
la part des responsabilités prise par le socialisme 
dans le désordre bourgeois est une équivoque et 
rien de solide ne se peut construire sur une 
pareille base. Va-t-on à nouveau participer à la 
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duperie nationaliste, pour être trompé encore et 
prendre en compte à demi toutes les fautes des 
exploiteurs nationaux? Ce serait aller aveuglé
ment à un nouveau désastre. 

Si une franche explication a lieu entre socia
listes qui ont dû être, par suite de leur acquiesce
ment aux vœux de la classe bourgeoise, des 
ennemis se massacrant quatre ans durant, si la 
recherche des causes se fait loyalement de part 
et d'autre, les belligérants d'hier, aveuglés par le 
partipris national, devront reconnaître que la 
pierre d'achopement de leur vœu internationa
liste sans réalisation pratique s'est trouvée pré
cisément dans cette participation à la politique 
nationale. 

Ils iront plus loin que ne les convient leurs 
gouvernants. Ils rechercheront moins les causes 
du déclanchement de la guerre que celles qui 
l'avaient rendue inévitable. Les impérialistes alle
mands l'ont voulue à un moment qui leur parais
sait propice à leurs desseins, mais dans l'ombre 
la finance, les gros industriels, le haut commerce 
intriguaient, la préparaient et en rendaient le 
choc inévitable. C'est à l'avenir qu'il faut pen
ser en faisant sans faiblesse le procès de cette 
guerre pour éviter tout retour d'une pareille 
catastrophe. 

Les socialistes et les syndicalistes réunis à 
Berne ont une grande tâche à accomplir. Si la 
catastrophe n'a pu être évitée en 1914, ils se doi
vent aujourd'hui, mieux informés, du moins on a 
le droit de le croire, d'en préserver le monde 
dans l'avenir. La force est en eux ou plutôt elle 
est dans les travailleurs qu'ils représentent et 
non pas dans les gouvernants et diplomates de 
la conférence de Paris. 

Ici incohérence volontaire parce qu'il y a des 
intérêts en présence qui ne peuvent s'accorder 
et qui demeurent gros de dangers pour le repos 
du monde. Là, à Berne, il doit y avoir de la 
clarté, de la lumière, toute la lumière pour 
inspirer le peuple du travail et lui donner foi 
dans l'avenir. G. H. 

L'affaire Guilbeaux 
Depuis plusieurs semaines Henri Guilbeaux 

est expulsé de Suisse pour un délit que nul ne 
connaît; c'est dire qu'il est inexistant. 

Dans ce pays où le droit d'asjle est sacré, 
pour les fripouilles dorées, l'expulsion d'un mili
tant, socialiste ou anarchiste, est un événement 
ordinaire et qui ne cause aucune surprise lors
qu'il est annoncé. Nul n'a donc été surpris de 
l'expulsion de Guilbeaux dans les milieux réputés 
avancés. L'expulsion des étrangers qui sont autre 
chose que de vils flagorneurs des puissants est 
comprise dans le jeu normal de nos institutions 
démocratiques. De nombreux camarades anar
chistes ont été expulsés de Suisse, et de Genève 
plus particulièrement, de la façon la plus gros
sière. Arrêtés sur le lieu de leur travail ils étaient 
conduits à la frontière sans même qu'il leur fût 
possible d'aller prévenir leurs familles. 

La procédure dont on use pour Guilbeaux est
elle une réaction contre la façon ultraexpéditive 
précédente, ou estelle le résultat de l'affolement 
de gouvernants hantés par le spectre bolchéviste? 
Nous ne le savons; mais ce qui est certain c'est 
que la conduite des autorités envers Guilbeaux 
est inqualifiable. Leur seule excuse réside sans 
doute dans le fait qu'ils sont soucieux de plaire 
au tigre parisien, qui fait surtout la guerre aux 
Français dont l'admiration pour la république de 
PoincaréCIemenceauSchneider est modérée. 

Le délit d'intelligence avec l'ennemi est aujour
d'hui le moyen commode pour se débarrasser 
des gêneurs. Mais nos gouvernants n'ont pas à 
se faire les pourvoyeurs des poteaux du camp de 
Vincennes. Ce qui a d'ailleurs fait le plus de 
victimes n'est pas l'intelligence avec l'ennemi, 
mais la mésintelligence. Guilbeaux, qualifié à 
tort d'anarchiste, n'était pas de nos amis. C'est 
une raison de plus pour que nous protestions 
énergiquement contre les violences dont il est 
victime. Il n'y a aucune raison honnêtement sou
tenable pour l'interner à Savatan ou dans une 
autre prison — ni pour l'expulser —. Puisque le 
Conseil fédéral, usant du droit du plus fort, a pris 
un arrêté d'expulsion contre Henri Guilbeaux, il 
doit lui permettre de s'en aller à la frontière de 
son choix, ou lui rendre immédiatement la 
liberté. 

C'est une infâme comédie de le promener d'un 
coin du pays à l'autre pour, finalement, le 
ramener dans une cellule. 

Si ces agissements incohérents sont le fait de 
l'étranger, que nos maîtres le disent et cessent de 
jouer le rôle du laquais qui prend place dans le 
fauteuil de monsieur. 

Après la grève. 
La presse syndicale et socialiste s'est livrée à 

de nombreux commentaires sur la récente grève 
générale et en a analysé les résultats matériels et 
moraux. En prétendant que certains des premiers 
ont été acquis elle commet une erreur et jette de 
la poudre aux yeux des travailleurs. Jusqu'à ce 
jour, les ouvriers — sauf une minorité si insigni
fiante que l'on ne peut e nl'occurrence en tenir 
compte — n'ont rien obtenu. Leurs conditions 
n'ont point changé, si ce n'est qu'une répression 
féroce s'est exercée sur les éléments étrangers 
non seulement à la Suisse mais encore à l'orga
nisation et à la conduite de la grève. Les mem
bres du comité d'Olten sont même poursuivis, ce 
qui indique que la bourgeoisie n'a rien cédé et ne 
cédera rien tant que les travailleurs ne se montre
ront pas à la hauteur de la situation. Du reste, 
des points — dont la plupart sont sans impor
tance — pour la réalisation desquels le mouve
ment a été déclanché, aucun n'a encore passé le 
cap de la pratique, et il est d'une singulière naï
veté de s'emballer sur le fait que M. Schulthess 
s'est déclaré d'accord avec la journée de 8 heures 
et aurait cherché à faire partager son opinion par 
le gros patronat. 

Par contre, il est certain qu'un résultat moral 
a été acquis. En douteraiton qu'il suffirait de se 
rappeler avec quelle stupéfaction, doublée d'in
dignation, les grévistes, d'un bout à l'autre de la 
Suisse, ont pris connaissance de l'ordre du comi
té central d'action de cesser la grève. On a crié 
à la trahison, et aujourd'hui encore des journaux 
de la gauche socialiste insistent sur un principe 
que nous défendons depuis des années, à savoir 
qu'à l'avenir il sera nécessaire que les ouvriers 
ne se fient pas à des chefs mais aient confiance 
en euxmêmes et que personnellement ils prennent 
la direction de leurs affaires. Nous enregistrons 
ce revirement avec une certaine satisfaction car 
si — en apparence du moins — nous avons prê
ché dans le désert, les faits nous ont constamment 
donné raison. Et les faits ajoutés aux faits finis
sent par dessiller les yeux des plus prévenus. 

Le résultat moral a surtout été apporté par la 
participation effective et unanime des cheminots, 
dont le travail constitue la clef de voûte de la so
ciété capitaliste. Il a encore été élargi par les dé
fections qui se produisirent parmi les employés 
des postes, défections qui auraient probablement 
fini par entraîner tout le personnel si la grève a
vait duré quelque vingtquatre ou quarantehuit 
heures de plus. Avec la participation des chemi
nots est tombé l'épouvantail de la mobilisation. 
Bravant soldats et baïonnettes, menaces et inti
midations, ils se refusèrent personnellement et 
collectivement à abandonner les compagnons de 
lutte avec lesquels ils avaient lié leur sort. Cela 
n'a l'air de rien, et pourtant c'est beaucoup, c'est 
énorme. C'est énorme, parce que la bourgeoisie 
s'était fait un rempart des employés fédéraux. Par 
des œuvres combinées assez savamment pour 
que seul un strict minimum pût en bénéficier, 
niais qui avaient le don de leurrer l'ensemble ; 
par des échelles de traitements à l'air généreux, 
mais qui en réalité ne se souciaient guère des né
cessités de l'existence, les véritables patrons des 
chemins de fer se croyaient en droit d'espérer que 
leurs salariés se tiendraient toujours en dehors 
de l'agitation ouvrière. Ils durent déchanter en 
constatant que le pivot du mouvement était pré
cisément formé par les cheminots, dont il convient 
de féliciter la mâle et crâne attitude. 

Il y a encore autre chose. Les revendications 
dressées par le comité d'Olten ne contenaient rien 
qui pût modifier sensiblement la situation maté
rielle des travailleurs. Toutes procédaient du sys
tème réformiste, ce qui revient à dire qu'elles é
taient une adaptation à la société capitaliste. Or 
les travailleurs ne se sont point mépris sur la va
leur réelle de ces revendications. Tous en ont sen
ti le néant. Et si pendant quatre jours la vie éco
nomique du pays a été suspendue, c'est que les 
masses se sont rendu compte que des temps nou
veaux étaient révolus et que les réformettes n'é
taienf plus de saison. Elles se sont ébranlées pour 
atteindre un but dont elles n'avaient pas une claire 
conscience, mais qu'elles espéraient voir surgir 
au cours de leur action. Ayant mis leur confiance 

1 
en des chefs, elles attendaient d'eux une décision 
propre à les conduire vers des objectifs dominant 
de beaucoup les ridicules desiderata formulés en 
premier ressort. Mais c'est un fait connu que les 
dirigeants n'étaient pas partisans du mouvement. 
Ils ont été amenés à celuici par la volonté d'en 
bas et ils s'y sont résolus uniquement pour ne 
point risquer de perdre leur influence déjà forte
ment battue en brèche. Or c'est à cet état d'esprit 
qu'il faut attribuer le contenu de ce que l'on a 
appelé l'ultimatum d'Olten, ultimatum aussi poli
ticien que le plus roué des parlementaires socia
listes. 

Ainsi si la grève a réuni une si forte participa
tion, ce n'est pas seulement pour les neuf points 
revendiqués, dont la plupart des grévistes ne con
naissaient pas même la teneur lorsqu'ils aban
donnèrent le travail. C'est pour des raisons tout 
autres, et la principale résidait dans l'espoir d'une 
transformation radicale du régime économique. 
Malheureusement, ballottés entre la confiance 
dont ils avaient crédité les chefs et la passivité 
dans laquelle ils se maintinrent, les travailleurs 
ne purent qu'enregistrer la non réalisation de leur 
espoir. 

Mais cela ne doit pas être perdu. L'expérience 
a montré que la grève générale n'était pas une 
utopie. Même pour des fins essentiellement poli
tiques et réformistes, on a eu recours à cette arme 
qui, autrefois, était du domaine exclusif du syn
dicalisme « catastrophique». Ceux qui dans les 
rangs socialistes ont plus peur de la grève géné
rale que les bourgeois, ne cessent de dire qu'elle 
est une arme à deux tranchants. Elle a ce défaut 
lorsqu'on ne lui donne que des buts frisant la 
mesquinerie et au bout de laquelle il y a la retraite 
des chefs devant le gouvernement. Mais conduite 
directement par les masses, avec un objectif su
prême, renfermant quelque chose de positif, elle 
est l'arme du succès. C'est ce qu'il ne faudra point 
oublier la prochaine fois. Nous disons la pro
chaine fois, car nous sommes à n'en pas douter 
au début d'une ère de luttes qui se dérouleront 
dans la rue et non dans les officines du parlemen
tarisme. Ixe. 

La mort de Liebknecht et de Rosa Luxem
bourg, survenue au cours des soubresauts de la 
lutte entre Spartaciens et gouvernementaux à 
Berlin, ne rehaussera pas la gloire des dirigeants 
socialistes majoritaires d'Allemagne. L'enquête 
promise ne saurait atténuer la sauvagerie du 
fait. Ceux qui ont frappé demeureront à couvert, 
mais les instigateurs du double assassinat sont 
ceux qui, avant de désigner des adversaires aux 
balles des sicaires, avaient préalablement décon
sidéré moralement leurs victimes en les livrant 
aux calomnies et aux insultes dont se sont 
montrés friands en tout temps les chefs de la 
socialdémocratie. 

Nous ne sommes pas de ceux qui pouvaient 
se dire en communion d'idées avec les Sparta
ciens immolés à la fureur des réactionnaires ber
linois. Liebknecht et Rosa Luxembourg, dès les 
premiers mois de la guerre, avaient manifesté 
leur antipathie pour les procédés de la social
démocratie légalitaire, mais ils demeuraient atta
chés euxrmêmes aux principes de l'Etat, pouvoir 
souverain, d'où doit venir par la voie des décrets 
et des lois toutes les transformations de la 
société et la délivrance du prolétariat. Cepen
dant, par tempérament, sinon par éducation, ils 
étaient révolutionnaires, et c'est pour cette rai
son qu'ils avaient les sympathies de beaucoup 
des nôtres, estimant que la logique des faits 
amènerait un jour la rupture de ces éléments 
dualistes. 

Cette tragédie met en relief l'état des esprits 
en Allemagne. La grande masse du peuple alle
mand ayant accepté la défaite avec la même 
résignation qu'elle avait mise à accepter la 
guerre, ne voit plus qu'une chose : la libération 
de l'énorme dette pesant sur elle, et incapable 
d'une révolution fondamentale, vainement espé
rée par Liebknecht, elle a hâte de se remettre au 
travail pour en être plus rapidement déchargée. 
L'esprit discipliné du peuple allemand, inhérent 
à son caractère qu'exploitèrent si bien ses diri
geants, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui, 
ne se laisse pas abattre et n'a pas recours aux 
crises du désespoir. L'Allemand tient de la 
fourmi. Un pied a été mis dans la fourmillière ; 
les insectes diligents ne s'embarrassent pas de la 
recherche des causes du désastre ; ils se remet
tent au travail, sachant que toutes les révoltes 
aboutiraient en fin de compte à la reconstitution 
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de la colonie partiellement détruite et les voilà 
partis à la recherche des matériaux nécessaires à 
la reconstruction. 

Il faut conclure de cet état d'esprit que Lieb-
knecht n'avait pas l'oreille du peuple allemand 
dans sa généralité et que sa mort tragique n'a 
pas produit la vague d'indignation qu'on aurait 
pu atLndre en pareille circonstance. Cette indi
gnation sera ressentie plus tard, quand les tra
vailleurs allemands auront compris qu'ils ne se 
sont pas débarrassés des maîtres, mais que seule 
l'étiquette en a été changée. 

* 
* * 

Les illustres défenseurs du droit et de la liberté 
en Suisse romande manquent vraiment de pon
dération. Après avoir travaillé des pieds et des 
mains — la tête ne marche pas — pour empê
cher que la conférence socialiste ait lieu à Lau
sanne, sous prétexte de bolchévisme, les voilà 
tous suspendus aux lèvres des congressistes. La 
table de la presse est envahie par cette meute de 
réacteurs. La nouvelle que la conférence de 
Paris recevrait des délégués de celle de Berne 
les a suffoqués. « Comment, nous avons fait 
toute une croisade contre l'Internationale ou
vrière pensant satisfaire nos maîtres réunis à 
Paris et les voici qui reçoivent ceux que nous 
avions livré aux gémonies ?... C'est à vous dé
goûter d'être larbin, en vérité !... » 

Jamais, en aucun pays, on ne saurait trouver 
bassesse pareille à celle de nos fameux républi
cains romands. Ils détiennent le record de la 
platitude. Tout le vieux sang des mercenaires et 
de la domesticité qui vida toutes les tinettes mo
narchistes coule dans leurs veines et leur cause 
parfois des transports au cerveau. < Plus roya
liste que le roy ! » fut toujours leur devise et ils 
continuent de père en fils à mériter le mépris du 
monde entier. 

Pauvre démocratie suisse, cinq fois séculaire, 
•que de vilenies commises en ton nom ! 

* 
* * 

Nous sommes noyés sous les flots d'éloquence 
de ceux qui après avoir créé l'association patrio
tique des Gourdins réunis veulent démontrer 
qu'eux aussi sont partisans des réformes et sau
ront prendre en mains le sort des classes « mo
destes », comme dit M. Maunoir. 

Dans une conférence à la Maison du peuple, 
la grande, celle où siège en permanence la 
bureaucratie ouvrière, M. Derabours — nous 
avons recollé son nom à la sécotine démocrati
que — a bien voulu nous apprendre que des 
réformes étaient nécessaires et urgentes... natu
rellement. 

Le nouveau tribun du peuple a revendiqué 
pour la classe ouvrière Je droit à un « minimum » 
d'existence. Ce progressiste n'y va pas avec le 
dos de la cuiller, sacrebleu ! L'enfant terrible du 
parti conservateur est vraiment bien bon ! Mais, 
en fait de minimum, nous croyons être servis 
à souhait et ne pas pouvoir désirer moins. Quelle 
trouvaille ! sang bleu, quelle trouvaille ! Il y a 
plus de vingt ans que Greulich nous « barbait » 
déjà avec ce minimum et la guerre est venue 
nous démontrer qu'en fait de restriction on n'est 
jamais sûr de ne pas descendre encore. 

Le progrès demande des sacrifices poignants. 
Il a fallu quatorze millions de tués et autant d'in
valides, de blessés, de mutilés, de meurtris de 
toute sorte pour permettre au sieur Derabours 
d'avoir une idée vraiment nouvelle, une de ces 
idées qui font époque, sur le devoir des classes 
« vaniteuses » pour prendre la contre-partie du 
-vocable du sieur Maunoir. Et encore, la formule 
avait été trouvée par un socialiste qui a passé 
sa vie à se montrer conciliant vis-à-vis des 
classes qui bénéficient d'un maximum d'exis
tence, histoire de se tenir bien avec elles et de 
vivre entre ces deux extrêmes qui ne se touchent 
pas, minimum et maximum. 

Voyons, M. Derabours, sûrement, vous pou
vez faire mieux, beaucoup mieux, que de ramas
ser les vieux rogatons dans la poubelle de M. 
Greulich. 

* 
* * 

Encore un sang-bleu qui s'ébroue. Le talon-
rouge Gonzague de Reynold a donné à la Se
maine littéraire une série "de lettres vraiment 
remarquables. C'est un conseil de résistance aux 
exigences socialistes. Jamais, on n'aurait pu 
croire possible qu'un professeur de l'Université 
de Berne, s'il vous plaît, pût se montrer aussi... 
stupide, pour employer un terme poli. D'abord, 
le socialisme doit faire amende honorable et 
supplier qu'on lui pardonne ses écarts, et lors
qu'il se sera humilié, on pourra peut-être exami

ner les questions qui méritent l'attention des 
classes dirigeantes du pays. 

Il y a du tambour dans ce rejeton de la vieille 
noblesse suisse, non pas qu'il raisonne, mais 
parce qu'il bat le rappel et parle d'organiser la 
résistance contre les idées nouvelles. 

En tout cas ce ne sera pas une résistance 
intellectuelle, car ce pauvre... d'esprit est promis 
au royaume des cieux depuis sa naissance. 

Dans une conférence sur l'avenir du catholi
cisme, auquel, naturellement, est réservée, la 
gloire d'arrêter le progrès social, il a trouvé la 
preuve de la puissance de l'esprit religieux comme 
antidote révolutionnaire... dans la visite du prési
dent Wilson au pape. 

Je ne comprends pas très bien... mais ce n'est 
pas nécessaire, il suffit d'avoir la foi, la foi qui 
sauve du socialisme. G. H. 

L'heure du partage 
Le « droit » a triomphé. Après avoir sacrifié 

quelques millions de leurs valeureux sujets — ou 
de leurs libres citoyens — les gouvernants qui 
prétendaient n'avoir d'autres ambitions que d'ins
taurer la justice parmi les peuples, prélude de la 
complète libération des hommes, sont enfin réu
nis autour du tapis vert. 

La victoire est à ce point complète, qu'au 
congrès de la paix, il n'y a pas de représentants 
des « barbares > vaincus, dont la défaite est si 
absolue qu'ils ne peuvent même plus, comme le 
criminel vulgaire, venir expliquer à la barre du 
tribunal les raisons de leurs forfaits et plaider les 
circonstances atténuantes. 

Les représentants du droit et de l'honneur 
dicteront un verdict que les délégués incivilisés 
centraux ouïront debout et tête nue. 

Afin de mieux montrer aux Allemands leur 
éloignement de la vraie civilisation — c'est-à-
dire celle qui a cours à Londres et à Paris, — 
peut-être fera-t-on lire la sentence par un tirail
leur sénégalais à qui on aura donné quelques 
rudimentaires leçons de français. On peut tout 
attendre de la fantaisie des vainqueurs. Aussi 
bien, si les peuples laissent jusqu'au bout les 
diplomates se livrer à leurs tripotages, il sera 
bien égal d'entendre lire le « verdict » en « petit 
nègre ou en bon français », car ce qui pourra 
sortir de semblables délibérations ne sera autre 
chose que la promesse d'une nouvelle guerre. 

Jamais la réalité n'aura fait une aussi pitoya
ble figure en regard des promesses solennelles 
faites à maintes reprises par les gouvernements. 
Cette guerre devait être la dernière conflagration 
entre peuples. La fin de la tuerie devait inaugu
rer une ère de lumière, de franchise et de jus
tice. 

Les criminelles mœurs bismarkiennes avaient 
été dénoncées avec tant de vigueur et d'insis
tance qu'il apparaissait impossible qu'elles survi
vent un seul jour à la victoire du maréchal Foch 
et de ses saintes cohortes. 

Pour fortifier en eux cet espoir, les peuples 
avaient la parole de monsieur Poincaré et de 
quelques autres majestés démocratiques. Et l'on 
sait de reste que ces gens-là ne mentent jamais ; 
il suffit aux auditeurs de ne point se méprendre 
et de ne considérer leurs affirmations les plus 
sacrées que comme de sacrées paroles destinées 
à fournir des raisons de se battre — poteaux 
d'exécution mis à part — à ceux qui n'en avaient 
pas. La guerre finie, il n'y a plus aucune raison 
de passer à l'application des promesses puisqu'il 
était tacitement entendu qu'il ne s'agissait que 
de mots sonores qui devaient rester tels. 

Voici ce que les augures de l'Elysée et d'au
tres palais nous diraient s'ils ne craignaient, par 
ces temps glaciaux, de nous verser une douche 
froide. 

Et à cela que répondre si l'on est un fidèle 
adepte des méthodes gouvernementales? Tout 
au plus pourra-t-on demander, pour mettre au 
point notre intellect, qu'il soit organisé des cours 
d'interprétation des déclarations officielles. En 
puisant dans tous les discours et proclamations 
des hommes d'Etat depuis le 1er août 1914, les 
nouveaux professeurs, sans être versés dans 
l'histoire antique, pourraient donner d'intéres
santes leçons. 

Mais ceci est pour l'avenir, et le passé épou-
vantablement sanglant est presque encore le pré
sent. Dans notre esprit ne peuvent se séparer 
l'atroce vision des charniers et l'assurance des 
conducteurs de peuples que les vieux systèmes 
pleins de fourberie étaient enfouis pour jamais 
dans la nuit des temps. 

Les torrents de sang versé par des millions 
d'hommes devaient former un nouveau fleuve 
Alphée pour emporter toutes les immondices sur 
lesquelles était construite la société humaine. 
Rien ne devait rester des anciens matériaux par 
quoi les hommes avaient tant souffert. A l'an
cienne obscure bâtisse qui incitait à des mœurs 
de sauvages, devait succéder un palais de cristal, 
où plus rien de vil ne serait possible, chacun 
étant soumis au regard de tous. 

Hélas ! quel désenchantement. Dès l'ouverture 
du concile qui doit doter le monde d'une nou
velle charte, monsieur Pichon rappelait que la 
victoire créait des droits, façon hypocrite de 
reprendre la formule de Bismarck de la force qui 
prime le droit. Clemenceau assurait que l'ancien 
système avait du bon et qu'il userait de toute son 
influence pour le maintenir. Au milieu de tous 
ces profiteurs qui opinaient du bonnet, il n'aura 
pas un grand effort à faire pour que triomphent 
ses désirs. 

Ainsi rien n'est changé. Le congrès de Paris 
de 1919 est encore plus rétrograde que celui de 
Vienne en 1815, qui imposa la paix aux Français 
qui, depuis quinze ans, ravageaient l'Europe. A 
Vienne, les Français envoyèrent des délégués 
qui purent agir efficacement pour désolidariser 
leur nation des agissements du bandit corse. 

A Paris, les Allemands sont exclus et l'on 
veut confondre jusque dans le châtiment le peu
ple germain et l'Attila de Potsdam. Ce sera 
même le peuple le plus cruellement frappé, car 
quand les puissants disent qu'ils veulent châtier 
un gouvernement adverse, il faut entendre par là 
que ce sont les gouvernés des adversaires qui 
seront accablés, comme d'ailleurs, les gouvernés 
victorieux. 

Depuis la première querelle gouvernementale, 
les peuples ont toujours fait les frais des dissen
timents de leurs maîtres. Il en sera de même 
cette fois, à moins que, à la dernière minute, les 
peuples ne sortent de leur somnolence. 

La guerre devait libérer les petites nations et 
assurer une égalité absolue par la renonciation 
au droit du plus fort. 

Or, dès avant l'ouverture du congrès il s'est 
constitué un conseil des dix composé des délé
gués des cinq grandes puissances qui prennent 
toutes les décisions que les autres représentants 
ont pour simple mission d'enregistrer. Le Japon, 
qui n'a pris part à la guerre que pour commettre 
quelques faciles rapineries en Extrême-Orient, a, 
au nom des droits que lui confère sa considéra
ble force militaire, une position, à la conférence, 
supérieure à celle de la « noble » Belgique, dont 
l'infortune a si heureusement servi aux propa
gandistes jusqu'auboutistes. La victoire réalisée, 
on oublie celle qui a sauvé le monde en se dres
sant comme un premier rempart contre les « bar
bares ». On oublie également toutes les petites 
nations dont l'entrée en guerre avait été saluée 
avec tant de lyrisme. 

A la timide protestation de ces sacrifiés, Cle
menceau a répondu en disant que les grandes 
puissances pouvaient maintenant se passer de 
leur concours, vu qu'au jour de la signature de 
l'armistice elles avaient douze millions de soldats 
sous les armes. 

Un tel argument est assez éloquent pour dis
penser ceux qui le possèdent d'en donner d'au
tres. On peut juger par cela de l'état d'esprit qui 
doit régner dans les salons du ministère français 
des affaires étrangères. 

Ce congrès de la paix ressemble à un repas de 
gens affamés et mal élevés. Les parents sont des 
ogres et les enfants insatiables. Tous guettent 
les meilleurs morceaux et sont anxieux du sort 
qui leur sera fait. Chacun tend les doigts pour se 
saisir d'une pièce de choix qui, ici, dépasse la 
valeur d'un gigot puisqu'il s'agit de riches pro
vinces. La victoire s'est faite si longtemps atten
dre et est maintenant d'une étendue si inespérée 
que chacun s'en croit l'unique artisan et veut 
une rétribution proportionnelle à son effort... qui 
a été le plus grand. Car on ne se gêne plus de 
parler de profits maintenant qu'on n'est plus ser
gent recruteur à la recherche de nouveaux 
« champions du droit », mais que l'on est entre 
larrons pour le partage du butin. Loin d'agrandir 
le cercle des valeureux lutteurs, certains vou
draient le restreindre aux plus forts en muscles. 
En tous cas ces derniers prétendent se servir les 
premiers et répartir les restes entre les héroïques 
petites nations. Ces dernières n'inspirent pas 
grande compassion ; elles font montre d'une 
voracité peu commune à leur taille. 

Les peuples « libérés » se signalent par leur 
plus grand acharnement à vouloir asservir des 
populations qui leur sont étrangères. 
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Les politiciens qui parlent en leur nom, sou
vent même sans le plus vague mandat, se sont 
rapidement assimilés tous les mots du vieux 
vocabulaire diplomatique et nationaliste. Tous, 
grands et petits, invoquent des nécessités straté
giques pour justifier leurs revendications là où 
les documents historiques repris du troisième ou 
quatrième siècle ne sont pas suffisamment clairs. 

Ces arguments d'ordre militaire montrent mieux 
que tous les commentaires le peu de confiance 
qu'inspirent ces preux chevaliers. Ils se savent 
tous gens de mauvaise foi et veulent des garan
ties contre eux-mêmes. 

Si les délibérations de ces mandataires des 
peuples qu'ironiquement on dénomme libres, 
n'étaient pas entourées du secret, nous pourrions 
assister aux conciliabules des plus sordides ma
quignons. Et ce sont ces gens-là, qui tous ont 
été des profiteurs de la guerre, qui élaborent les 
nouveaux statuts du monde ! C'est comme si des 
brigands étaient invités à rédiger des règlements 
destinés à mettre un terme à leurs méfaits. 

La paix définitive ne saurait être le fait de 
gens, même bien intentionnés, qui n'ont point 
eu à souffrir de la guerre et qui sont imbus de la 
morale étatiste, qui ne se distingue de celle du 
malfaiteur vulgaire que par son amplification. 

Comme moyen d'action, l'Etat ne connaît que 
le crime ; cela est si vrai que la première préoccu
pation des fondateurs d'Etats est de s'assurer 
une armée et des percepteurs d'impôts pour l'en
tretenir. Dès la première minute l'Etat révèle sa 
véritable nature, faite de brigandage et de vol. 
Et ce sont ceux qui tirent honneurs et profits 
d'un semblable organisme qui sont assemblés 
pour aiguillonner le monde sur la voie de la paix 
et de la justice ! 

C'est une comédie qui aura un dénouement 
tragique, si tous les opprimés, si tous ceux qui 
ont été brimés, volés et saignés durant cette hor
rible guerre, n'interviennent pas vigoureusement 
pour imposer leur paix dont la nécessité leur est 
apparue au milieu du sang et des larmes et pen
dant l'infernal concert des champs de bataille où 
les cris de douleur des blessés se mêlaient au 
grondement des canons. A. A. 

Choses et autres 
Imposs ib le i n t e rven t ion . 

En vertu sans doute du droit des peuples de 
disposer d'eux-mêmes, et encouragés par des 
personnages intéressés, les dirigeants français 
s'étaient mis en tête d'intervenir militairement en 
Russie pour mettre les bolcheviki à la raison. Il 
est évident que les excès bolchevistes incontrôlés 
et démesurément multipliés et exagérés pour les 
besoins de la cause, n'étaient qu'un prétexte. Il 
s'agissait avant tout de renverser des hommes 
qui se refusent à reconnaître les vingts milliards 
prêtés au tsarisme et rassurer la bourgeoisie ré
publicaine qui, à l'époque, n'a pas eu honte de 
sontenir par ses capitaux un régime de proie et 
de sang. Et il était urgent de jeter bas un système 
dont le maintien et la consolidation ne tarderaient 
pas à miner la société capitaliste internationale. 

Mais l'idée des Clémenceau-Pichon comportait 
de gros aléas et il eût été dangereux de courir 
seuls les risques d'une nouvelle et désastreuse 
retraite de Moscou. C'est pourquoi l'on chercha 
à entraîner dans l'aventure Anglais, Italiens et 
Américains. Résultat: la décision fut prise de 
convoquer les représentants (bolcheviki compris) 
de tous lés États composant la Russie à une con
férence qui aurait pour mission de chercher un 
terrain d'entente après explications de part et 
d'autre. Ainsi les bourgeois français en restaient 
pour leurs frais d'ardeur guerrière. Mais la solu
tion donnée ne l'a pas été sans que la question 
de l'intervention militaire eût été étudiée à fond, 
et il est intéressant de reproduire à ce sujet l'in
formation d'un journal anglais sur les raisons qui 
ont amené les alliés à renoncer à la proposition 
française : 

« Premièrement, on a examiné la question de 
savoir si une intervention en Russie est désirable 
et possible. L'avis des délégués français était 
qu'une intervention active des Alliés était dési
rable. Les témoins entendus par la conférence ont 
démontré l'inutilité d'une telle politique. Le té
moignage le plus important fut celui de M. Sca-
venius, lui-même partisan d'une intervention. Mais 
il déclara qu'on ne pouvait se fier à aucune ar
mée russe pour combattre les bolcheviki, même 
aidée par des soldats alliés. Cette déposition de 
M. Scavenius a été d'un grand poids. Les dépo
sitions des autres témoins ont démontré que les 

armées alliées seraient forcées de se ravitailler 
elles-mêmes, car il serait impossible d'acheter des 
vivres chez les paysans russes. Les conseillers 
militaires des Alliés ont déclaré qu'il faudrait au 
moins une armée de 150.000 soldats et un certain 
temps pour pouvoir débarquer ces soldats quel
que part en Russie. Ils ont déclaré, en outre, que 
les Polonais, même équipés et ravitaillés par les 
Alliés, ne pourraient pas former une armée suffi
sante pour vaincre les bolcheviki. 

« Des rapports de l'office des affaires étrangères 
anglais ont été soumis à la conférence, disant 
que le régime des bolcheviki a été plutôt raffermi 
qu'affaibli en Russie, et qu'une intervention mili
taire étrangère pourrait avoir pour effet de pous
ser les éléments plus modérés de la Russie dans 
les bras des bolcheviki. Finalement des questions 
définitives ont été posées aux représentants des 
Etats-Unis, de l'Italie et des colonies britanniques 
si leurs pays seraient prêts à participer à une in
tervention militaire, soit avec les hommes, soit 
avec de l'argent. La réponse de tous les trois, et 
des colonies britanniques à l'unanimité, a été ab
solument négative. Dans ces conditions, la con
férence a dû se convaincre qu'une intervention 
était impossible. » 

De tout cela il ressort clair comme le jour que 
les ouvriers et paysans russes ont une profonde 
aversion de la guerre et qu'ils n'emploieraient 
celle-ci que contre les astucieux qui voudraient 
la leur imposer. Et il ressort encore que le régime 
tué chaque matin par la pancarte de la Suisse est 
loin d'être à son déclin. 

Nos an t ibo lehév i s tes 
Lorsque la bourgeoisie veut discréditer un 

homme, un mouvement, elle trouve toujours un 
mot que sa presse est chargée de faire pénétrer 
dans les crânes qu'elle bourre quotidiennement. 
Lors de la grève générale, on a sorti le mot 
« bolchevik » pour ruiner le mouvement dans 
bien des cerveaux. A Genève, il s'est même créé 
une « Ligue contre les menées bolchevistes », 
dont le président est le sergent Luthi, le même 
qui a fait crouler de rire l'assemblée de Plainpa-
lais, pour avoir servi comme argument de résis
tance un article humoristique de «Philos». Cette 
ligue a lancé un appel contre... elle ne saurait 
dire exactement quoi ; car menées bolchevistes 
c'est très vague, c'est même si vague que cela 
autorise les gens de justice à commettre de véri
tables infamies. 

Par l'organe de son comité, elle a entretenu 
une polémique avec l'Union locale des employés 
fédéraux. Elle déclare ne pas combattre le socia
lisme, mais le bolchévisme. Nous parions toute
fois que, si l'on demandait à son président de 
nous dire d'une façon précise ce qu'est le socia
lisme, il serait bien interloqué. Quant au bolché
visme, elle ne le voit qu'à travers les colonnes 
de la Julie, c'est certain. 

Et c est toujours la même chose. Ces braves 
gens déclarent vouloir le bien de l'ouvrier et lut
ter pour le progrès social. Mais en somme, ils ne 
veulent cela qu'à la façon du Journal de Genève, 
ils veulent comme armes exclusives le bulletin 
de vote et les palabres patriotiques. Or voici plu
sieurs décades que ces moyens sont employés et 
le résultat est là qui montre clairement que rien 
n'a été acquis, si ce n'est une misère toujours 
plus grande, une réaction toujours plus forte, des 
abus de pouvoir toujours plus scandaleux. Or le 
peuple veut autre chose que les mots dont abu
sent la presse bourgeoise et le comité de la Ligue 
dite antibolchéviste. 11 exige des réalités, qui ne 
sauraient s'obtenir par la phraséologie des mi
lieux politiques et patriotiques. 

A ce moment - là . . . 
Que nous sachions, le comité de la Ligue anti

bolchéviste, qui est soi-disant pour la justice et 
le progrès, ne s'est jamais préoccupé des crimes 
judiciaires qui s'accomplissent dans la vieille et 
démocratique Suisse. Les cas typiques — entre 
cent autres — de Guilbeaux et des emmurés de 
Zurich devraient, semble-t-il, retenir son atten
tion, ce qui donnerait un peu plus de crédit à ses 
déclarations toutes platoniques. Guilbeaux a été 
incarcéré pendant nombre de semaines pour une' 
inculpation dont l'enquête a démontré l'inanité. 
Actuellement encore, il est logé dans des case-
.maates, loin de ses amis, et où il ne peut avoir la 
visite de son épouse que deux fois par semaine, 
en présence de pandores. Pour une injustice — 
mot trop doux encore quand il s'agit de désigner 
semblable cas — c'en est une, et pour des gens 
qui veulent la fraternité, leur devoir devrait les 

inciter à protester, sans tenir compte des idées; 
qui les séparent de la victime. 

Et les emmurés de Zurich ? Depuis huit et neuf; 
mois, des hommes sont embastillés pour des rai
sons qu'ils ne connaissent qu'insuffisamment et 
contre lesquelles ils n'ont pu s'élever, privés, 
qu'ils sont de tout moyen de défense. Pendant: 
des mois, un juge tortionnaire a pu ordonner 
arbitrairement des arrestations, injurier et même 
frapper des innocents. Pendant des mois, il a ptt-
se livrer à la plus partiale instruction que les. 
annales judiciaires aient enregistrée. Et aujour
d'hui encore, le crime continue son œuvre. 

Tout cela, les Luthi et consorts le savent. Leur 
silence équivaut à une complicité. Et avant de 
vouloir anéantir chez nous un bolchévisme ima
ginaire, ils feraient bien mieux de se dresser con
tre la dictature bourgeoise et judiciaire. A ce mo
ment-là,-mais seulement à ce moment-là, nous, 
commencerons à croire en leur sincérité. En at
tendant, nous les tenons pour ce qu'ils sont : 
d'authentiques représentants et défenseurs des. 
nantis du jour. 

Sa g r a n d e colère 
Le Journal de Genève est furieux du succès de 

la manifestation ouvrière du 11 janvier à la 
Maison Communale de Plainpalais. Sa colère 
est telle qu'il a oublié de dire que les orateurs-
étaient sans éloquence. Pour ne rien changer à 
sa coutume il se garde bien de reproduire un 
mot des claires déclarations concernant la grève 
generate qui ont été faites par les orateurs. IL 
emploie presqu'une colonne à des dissertations, 
mensongères. 

Mais puisque le Journal débute dans sa dia
tribe en vantant l'esprit critique si aiguisé dans 
toutes les classes de la population genevoise,, 
comment explique-t-il l'accueil particulièrement 
chaleureux qui a été fait aux déclarations da 
citoyen Pillonnel, parlant au nom du parti socia
liste, et du camarade Amiguet, pour le groupe du 
Réveil, lesquels ont dénoncé avec vigueur les in
famies dont sont victimes Bertoni et les emprison
nés de Zurich, tant de la part du juge Otto Heus-
ser que des étranges démocrates qui sont maîtres, 
de la Suisse. 

Nous répondra-t-il que l'esprit critique des 
deux mille et quelques auditeurs était resté à la 
porte de la grande salle de Plainpalais? Ou bien 
l'intelligence ne se répand-elle sur les citoyens 
de Genève que lorsqu'à la tribune trônent ceux 
qui ont reçu l'onction dans les bureaux de la rue 
du général Dufour? 

Nous faisons aux messieurs du Journal de 
Genève une proposition bien claire et nette : c'est 
d'accepter un débat public et contradictoire au 
cours duquel les uns et les autres exposeront 
toutes leurs raisons pour ou contre l'ordre 
présent. 

Nous pourrions aussi examiner qui, des inter
nationalistes déclarés comme nous, ou des pa
triotes comme ceux du Journal, subissent le plus 
l'influence de l'étranger dénoncée avec tant de 
patriotique indignation. 

Si l'offre est acceptée nous pouvons d'ores et 
déjà prédire une séance où le public ne s'embê
tera pas. Mais nos aristocrates n'accepteront pas, 
non parce qu'ils redoutent la lumière — du 
moins nous le supposons — mais parce qu'ils ne 

! veulent pas démocratiquement se commettre 
j avec des prolétaires aux mains calleuses. Ils 
! préfèrent nous dépêcher un caporal Luthi, à 
! l'intelligence à tel point développée qu'il confond 

une charge humoristique avec un article de 
propagande. Video. 

"Foyer d'e ritirai de" 
Samedi soir 8 février, à 8 heures et quart, Café 

du Progrès, quai de la Poste, salle au 1" étage, 
(entrée par l'allée) 

SOIRÉE FAMILIALE 
Chant, musique, causerie, récits. — Invitation, 

cordiale à tous. 

VIENT DE PARAITRE : 
La Marseillaise 
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