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Georges Goguelia 
Avant la parution de notre dernier nu 

mèro, nous recevions de Tiflis la dépêche 
suivante : 

« Georges Goguelia est mort 21 décembre. 
Rogdaieff. » 

• Nous savions notre ami malade depuis de 
longues années, mais la très douloureuse 
nouvelle ne nous a pas moins surpris. Mal
gré tout, nous nous plaisons à croire que 
les êtres aimés échapperont longtemps en
core à l'œuvre d'un mal que nous savons 
pourtant inexorable. Nous ne nous résignons 
guère à l'idée qu'ils viendront à manquer à 
notre amitié et à la cause si vaillamment 
servie par eux au cours de nombreuses 
années. 

Georges Goguelia, qui fut des nôtres il y 
a vingtcinq ans, lorsque nous avons lancé 
le Réveil, n'aimait guère parler de lui même, 
aussi ne connaissions nous pas la part im
portante prise par lui au mouvement russe. 
Il nous était cher surtout comme un ami 
très dévoué, à l'esprit enjoué, à la concep 
tion claire, au jugement sûr. Nous avons 
donné de lui plusieurs articles intéressants, 
mais c'est surtout en langue russe et géor
gienne qu'il a puissamment contribué à la 
propagande anarchiquc. signant ses écrits 
de plusieurs pseudonymes : Orgueiani, 
Iliatswili, Bâton, etc. En plus de nombreuses 
traductions de Bakounine, Elisée Reclus, 
Kropotkine, Malatesta. Faure, on lui doit 
un volume sur la Première Internationale, 
différentes brochures et plusieurs travaux 
qu'il a laissés inachevés. Il a été aussi rédac 
leur d'un quotidien géorgien Khma (Réveil, 
sauf erreur), se donnant sans cesse, malgré 
sa santé depuis longtemps compromise, à 
une lourde besogne de propagandiste. 

La Révolution russe est venue que ses 
forces l 'abandonnaient déjà, mais Goguelia 
voulut rentrer au pays, d'où sa compagne 
dévouée Lydia nous écrivait qu'ils souf
fraient de privations sans nombre. Depuis 
deux ans, nous n'avions plus aucune nou
velle, sauf une demande de secours pour 
lui de la part de ses amis, à laquelle nous 
avons répondu avec empressement dans la 
mesure de nos faibles moyens. 

Goguelia nous rappelle une époque parti
culièrement active de notre mouvement. 
Nous formions un groupe de jeunes enthou
siastes, multipliant les initiatives, les assem 
blées, les conférences, poursuivant la pro
pagande dans tous les milieux, parmi les 
groupes d'étudiants aussi bien que dans les 
syndicats. Puis les expulsions, les départs, 
les vicissitudes mêmes de la vie vinrent di 
minuer nos forces. Ce n'est pas que nous 
ue fussions pas dans le vrai, mais au sein 
de la foule fatiguée les théories du moindre 
effort, de l'action par délégation, des pou
voirs providentiels ont —hélas ! — toujours 
de grandes chances de succès. Et même une 
catastrophe aussi terrifiante que celle de la 
guerre n'amène pas la foule ouvrière à une 
revision des idées reçues. L'épuisement ai
dant, elle retombe dans une sorte de foi re
ligieuse aux sauveurs de la politique, pas 
moins trompeurs que ceux de la théologie. 

C'est Goguelia qui, à la sortie de l'un de 

nos meetings de protestation contre la réac ' 
tion en Russie et en Italie, la foule s'étant 
portée devant le Consulat russe, avait réussi 
à monter sur les épaules d'un camarade et à 
enlever l'écusson tsarisle, qui fut ensuite jeté 
au Rhône. 

Le lendemain, grande indignation de 
toute notre presse républicaine, qui s'ac
commodait fort bien de l'absolutisme mos 
covile, lorsqu'il était tsariste au lieu de bol
chevisle. Naturellement, tous les étrangers 
qui avaient osé prendre la parole au meeting 
furent expulsés. 

Nous n'avons pas de détails sur la part 
prise par Goguelia aux derniers événements 
en Russie. Terrassé par la maladie, il n'a 
certes pu que souffr r des événements, sans 
pouvoir contribuer personnellement à leur 
donner une autre direction ; mais il n'a dû 
cesser de songer à l'idée et à l'action anar 
chiques jusqu'à son dernier souffle. 

Nous donnons ci après quelques pensées 
de Goguelia qu'une camarade a bien voulu 
traduire du russe pour le Réveil. 

L'ouvrier comprend — instinctivement quel
quefois — que la liberté politique n'est rien 
pour lui, si elle ne s'accompagne de la liberté 
économique ; qu'il n'est libre politiquement 
qu'autant qu'il l'est économiquement; 

Réclamez le parlement— c'est votre droit, dé
mocrates de toutes les couleurs ! Le parlement 
vous sera très utile, à vous. Eh bien, tâchez do 
l'obtenir, mais ne dites pas à l'ouvrier que le 
parlement lui donnera la liberté. 

De denx choses l'une : ou bien le peuple dé
truira tout l'ancien régime et alors il est inutile 
de créer un gouvernement révolutionnaire qui 
ne sert qu'à entraver l'initiative et la force créa
trice du peuple, lequel, même selon Plekhanoll', 
aspire toujours à la terre et à la liberté ; ou bien 
le peuple ne sera pas vaiuqueur ou ne vaincra 
que partiellement — et dans ce cas les révolu
tionnaires ne doivent pas proclamer la dictature 
même démocratique, mais empêcher, au con
traire, de toutes leurs forces, l'établissement d'un 
gouvernement, d'un pouvoir. 

Au début d'un mouvement révolutionnaire, il 
est nécessaire, sans attendre la formation d'un 
nouveau gouvernement et même eu l'empêchant 
de toutes nos forces, de s'emparer de tous les 
bâtiments dans les villes gagnés par le mouve
ment, pour que déjà la première nuit de la ré
volution triomphante l'armée des pauvres puisse 
dormir dans les maisons et non sous les ponts, 
sous les portails ou dans les fossés. Il faut s'em
parer aussi des magasins de vivres et des bou
langeries, qui doivent immédiatement passer 
aux mains des organisations révolutionnaires 
ouvrières, — de tous les stocks de vêtements, à 
distribuer par les mêmes organisations. 

Les tribunaux doivent être supprimés et tous 
les détenus sans exception, aussi bien politiques 
que de droit commun, mis en liberté. Tous les 
contrats, effets et obligations et tous les traités, 
ne servant plus à rien, sont à anéantir. Enfiu. 
prendre les banques et prendre tout ce qui peut 
être pris et utilisé. 

Le premier jour de la révolution victorieuse 
doit apporter au peuple la nourriture, le loge
ment et les habits, tout ce dont il est privé sans 
pitié par la société actuelle. En trouvant son 
bonheur dans la révolution, le peuple la défen
dra comme un lion,voudra la continuer, car il 
verra en elle son droit à la vie heureuse et libre 
et comprendra que tous les ennemis de la révo
lution sont ses ennemis à lui. 

Avec Goguelia, c'est un bon ouvrier de 
l'anarchie qui s'éteint, au moment même 
où leur manque se fait déjà le plus cruelle 
ment sentir. La tâche devient toujours plus 
rude au milieu de la confusion d'idées, de 
tromperies nouvelles venant s'ajouter aux 
anciennes. Et c'est précisément pour cela 
que tous les camarades doivent redoubler 
d'efforts. II s'agit pour nous de surmonter 
un moment de dépression du milieu, avec 
la foi invincible de chers disparus, comme 
Goguelia, pour qui l'anarchie restait toujours 
et malgré tout une haute consolation, une 
source d'espoir, une force intime, une raison 
de vie. 

Montjuich  La vision ultime 
Nous venons de faire uno nouvelle édition de 

ce tableau, qui a eu un si grand succès. 
Le prix est de 70 cent, l'exemplaire pour la 

Suisse ; pour les pays étrangers, il sera établi 
suivant le change. Afin d'éviter de trop grands 
frais de port et d'emballage, il serait désirable 
que toute commande ne soit pas inférieure 
à dix exemplaires. 

Nous avons aussi édité le même tableau 
en c a r t e postale en couleurs , au prix de 
10 cent imes . 

Cabrioles socialistes 
Le Grand Conseil genevois vient d'adopter une 

nouvelle loi d'impôt, basée sur le projet du ban
quier Pictet, chef du Département des finances. 
Ce qui caractérise cette loi. c'est, d'une part, 
dégrèvement pour les grosses fortunes et, d'antre 
part, aggravation des taux pour les salariés. En 
d'autres termes, on prendra dans la poche des 
pauvres pour récupérer ce que l'on abandonnera 
aux riches. C'est la dernière découverte du part» 
de la démocratie radicalesocialiste qui nous 
gouverne. Et comme telle, elle a évidemment 
l'appui du parti de la classe ouvrière. Ce parti ne 
pouvait faire autrement. Nous av( ns déjà relevé 
que nos représentants autorisés ont déclaré à 
maintes reprises être prêts à collaborer à la res
tauration des finances de l'Etat. La parole a été 
tenue. Et puis, comme parti gouvernemental, 
arrivé au Conseil d'Etat grâce aux voix do bourr 
geois, il devait de plus en plus s'enfoncer dans 
les louches compromissions, quitte à cacher ou 
à justifier celles ci par des restrictions et des 
demivérités, par des menaces servies exclusive
ment pour la galerie et les naïfs électeurs. 

Rien n'est plus comique que les cabrioles opé
rées en l'occurrence par l'organe socialiste. Le 5
décembre, au lendemain du dépôt du projet, et 
dans un article de trois colonnes, le Travail fai
sait une charge à fond contre ce projet inaccep
table. Il écrivait entre autres : 

« M. Pictet réduit les taux en faveur des gros 
« contribuables. Il abandonne généreusement, 
« trop généreusement, étant donnée la situation 
« actuelle de l'Etat, une forte partie du produit 
« de l'impôt sur la fortune tel qu'il fut perçu en 
« 192/1. Mais les cadeaux doivent se payer. Etici 
« le chef du Département des finances peuse
« avant tout aux petits et moyens contribuables, 
« à ceux surtout dont le revenu du travail cons
ti titue la seule ressource. Là, ce n'est plus avec 
« le dos de la cuiller qu'on y va. Pour avoir at
ti tendu longtemps, les salariés ne seront qu& 
« plus largement servis. Laissons parler le» 
M chiffres. » 

Et il concluait : 
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« En admettant l 'interprétation Pictet, les 
« charges des petits et moyens contribuables 
« augmentent dans d'énormes proportions. Il est 
« de toute évidence que ces prétentions là, étant 
« données les déductions dont va bénéficier la 
« fortune, sont absolument inadmissibles. 

« Le Grand Conseil ne peut entrer en matière 
« sur un tel projet élaboré beaucoup trop hali
te yement et devant être renvoyé à son auteur 
« p o u r une mise au point sérieuse sur nombre 
« d'articles. » 

11 est à remarquer que l 'auteur de l'article ne 
combat pas le principe des déductions dont va 
bénéficier la fortune. Ce qui le choque, en regard 
de ces déductions, c'est que les charges des pe
tits et moyens contribuables augmentent dans 
d'éuormes proportions. Quelle candeur anime 
ce brave homme ! Comment, l'Etat a besoin do 
tant de millious pour se relever. Il se prépare à 
abandonner des centaines dé mille francs, des 
millions même d'impôts aux riches et l'on s'é
tonne que les petits et moyens soient frappés 
d'une façon démesurée ! 

Le a3 décembre, le journal socialiste, fidèle à 
son habitude, cont inuée se servir de son pistolet 
de paille. Après avoir encensé les deux, repré
sentants socialistes au Conseil d'Etat, il écrit : 

« Le jeu de la démocratie est autre que celui 
« se jouant dans les Conseils d'administration 
« des entreprises financières. Dans la démocratie 
« c'est l'électeur qui tranche en dernière analyse 
« et non point le nombre des parts sociales. 

H Voici le déhat provisoirement liquidé au 
<i Conseil d'Etat. 11 est porté devant une commis
ti sion du Grand Conseil, puis poursuivi en 
« séauce plénière de ce corps. Là encore, le parti 
« socialiste a ses hommes sachant ce qu'ils veu
u lent et où ils sont. 

« Et déjà le parti socialiste genevois, pré 
« voyant, prépare le terrain sur des positions 
« nouvelles, car nous vivons en démocratie po
« litique sinon économique, c'est à dire sous un 
« régime où le peuple a le droit de ratifier ou 
« non le travail de ses mandataires. » 

Donc, en démocratie, c'est l'électeur qui a le 
dernier mot et il a le droit de ratifier ou non le 
travail de ses mandataires. C'est très bien. Mais 
le Travail sert cela simplement dans un but de 
chantage. On en verra plus loin la justification. 
Ah ! oui, le parti socialiste a ses hommes sachant 
ce qu'ils veulent et où ils sont! Nous n'en cloutons 
point, c'est pour cela, ainsi que nous le disions 
plus haut, qu'ils ont accepté une loi dégrevant 
les riches et frappant les pauvres. C'est pour cela 
aussi que le 27 décembre, soit au lendemain du 
vote de la loi, le Travail se prononce en faveur 
de celle ci et contre le droit du peuple de ratifier 
ou non le travail de ses mandataires. Les satisfac
tions — on n'est vraiment pas difficile ! — obte
nues au Grand Conseil impliquent l'adhésion du 
parti à la loi. Aussi un referendum n'est pas à 
eonseiller. Tel est le langage de parfaits démo
crates qui ne jurent que par le peuple, mais qui 
lui dénient un droit lorsque ce droit risque de 
je ter bas tout un échafaudage de cabrioles, des
tiné à imposer une loi devant assurer à quelques
u n s une douce et tranquille collaboration avec la 
bourgeoisie. 

Car c'est bien de cela qu'il s'agit. L'opposition 
première de l'organe socialiste n'était que co
médie. Il ne fera croire à personne que les mi
nimes concessions obtenues sur les taux de k à 
8000 franrs pèsent bien lourd eu comparaison 
avec les énormes dégrèvements consentis aux 
grosses fortunes. S'il avait pour deux sous de 
socialisme, il n'aurait jamais pu se résoudre à 
adhérer à une loi aussi en contradiction avec le 
socialisme que celle du 24 décembre. La réalité 
•est que. à n'importe quelles conditions, il devait 
prendre l 'attitude adoptée. Par l'entrée de deux 
socialistes au Conseil d'Etat, le parti tout entier 
est tenu de se soumettre à toutes les combinai 
sons et compromissions inhérentes au pouvoir. 

Et il convient de savourer les lignes qui sui 
vent, cueillies dans le Travail du 9 courant et 
toujours destinées à combattre le droit du 
peuple : 

« Nous combattons le referendum parce que. 
<i ainM que nous l'avons déjà dit. en les circons
<i tances présentes, la nouvelle loi constitue un 
<i compromis difficilement améliorable pour les 
«sa lar iés . En attendant la révolution que nous 
« promettent les communistes genevois, il faut 
« vivre. Pour vivre, il faut un peu, beaucoup 
« même de ce vil métal, l 'argent. H y a, à Genè
■u ve, des écoles où enseignent des maîtres et 
<t maîtresses ne se nourrissant point d'amour et 
« d'eau fraîche seulement. Il y a des rues à entre

« tenir et à éclairer, des collections, des musées, 
« des établissements de bienfaisance, des hos
« pices, asiles et hôpitaux. Il y a également des 
« chantiers de chômage sur lesquels les sans
« travail trouvent un emploi provisoire les sor
ti tant des angoisses de la misère. Tout cela est 
« eucore très insuffisant, nous le savons. Mais 
« cette insuffisance provient précisément du 
« manque d'argent dans les caisses de l'Etat. Re
» fuser l ' impôt c'est, en dernière analyse, porter 
« le plus grave préjudice aux classes de la po
il pulation les plus pauvres, à celles qui ont le 
« plus besoin des institutions de l'Etat pour 
« subsister. >> 

Ces lignes auraient tout aussi bien eu leur 
place dans un quelconque Journal de Genève et 
se passent do commentaires. Relevons simple
ment le nonsens — p o u r ne pas dire plus — 
qu'il y a à affirmer que ce sont les classes les 
plus pauvres qui ont le plus besoin des institu
tions de l'Etat pour subsister. Nous nous deman
dons, nous, ce que feraient et comment subsis
teraient les classes possédantes s'il n'y avait pas 
l'Etat — même avec deux socialistes au gouver
nement — pour garantir et défendre leurs pri
vilèges ? 

D'aucuns se demanderont sans doute si nous 
avions l 'intention de nous rallier aux adversaires 
de la ioi et soutenir le referendum lancé par un 
parti politique. Ah ! certes non. Loin de là est 
notre pensée. Et nous u'avons pas besoin d'in
sister pour dire que nous ne sommes pas dupes 
des droits de l'électeur. Nous avons simplement 
voulu démontrer une fois de plus l'acrobatie 
qu'il est nécessaire de posséder pour faire un po 
lilicien et pour, d'une part, jeter de la poudre 
aux yeux des suiveurs et. d'autre part, savoir 
confondre ses petites satisfactions personnelles 
et celles de ses amis avec les intérêts de la classe 
ouvrière. Rien de plus. Jdx. 

Réflexions 
d'un déshérité 

— Chez nous, on a de la 
peine à joindre les deux bouts, 
bien qu'on ne paie pas d'im

pôls, ce qui est, paraitil, 
immoral et antidémocratique. 
Quoi donc ? La morale et la 
démocratie veulentelles qu 'on 
ne mange pas à sa faim ? 

T O M B O L A F o y e r L i t t é r a i r e . 
Voici par ordre les numéros gagnants : 

aioo Pendulerégulateur, garantie dix ans. 
il\h~ Service à café, porcelaine décorée (quinze 

pièces). 
3 Lampe électrique ou fer à repasser (au 

9/17 choix pour le 3'"' numéro). 
1736 Encyclopédie de la vie pratique (3 vol.). 

65 Rasoir de sûreté (six lames). 
8/1S Service à crème (sept pièces). 

i438 Six assiettes à dessert, porcelaine décorée. 
653 Tableau Montjuich. 

1070 Bon pour 100 cartes de visite. 
Les lots peuvent être retirés à l'adresse du 

journal contre remise du billet gagnant. 

L'Histoire du Mouvement 
Makhnoviste par ARCHINOFF 

C'est l'exposé véridique et émouvant du formidable 
soulèvement des niasses ouvrières et paysannes de 
l'Ukraine (19181931). luttant à la fois contre les 
armées envahissantes de la contrerévolution et 
contre les entreprises d'étoulîement de la dictature 
bolrheviste. 

Un fort volume de 4ao pages, avec un portrait de 
Nestor Makhno. une carte démonstrative de la région 
du mouvement et une préface de Voline. 

Prix : 3 francs. 

POUR NOS FASCISTES 
Voici deux extraits empruntés , le premier à 

l'organe de M. Giolitti, qui n'a cessé d'appuyer 
Mussolini que depuis deux moix ; le second au 
journal des libéreux de droite, qui, même après 
l 'assassinat de Matteotti, avait continué à ap
puyer le fascisme, mais qui, à son tour, a fini 
par le trouver trop compromettant pour la mo
narchie et la bourgeoisie elles mêmes. 

11 estsans précédent,au moinschezles peuples 
civilisés modernes, qu'un chef de gouvernement 
demeure au pouvoir après la publication de do
cuments comme le mémoire de César Rossi. 
C'est pour plus de simplicité que nous citons 
seulement ce mémoire et négligeons les révéla
tions qui l'ont précédé et celle d'aujourd'hui 
sur l'expédition perugine à Ferrare qui, si elle 
ne met pas directement en cause leti Duce», 
concerne toutefois ses collaborateurs proches et 
de premier plan. Ce cas sans précédent, que ce 
soit l'Italie qui le fournisse à l 'histoire, c'est un 
grave préjudice pour l'Etat et pour le peuple 
italien. 

La Stampa de Turin. 

Nous avons un président du Conseil inculpé 
de délits de droit commun, surpassant de beau
coup la simple imputation d'abus de pouvoirjet 
que n'explique pas suffisamment la situation au 
moment où ils furent commis. Aucun pays qui 
se respecte, aucun régime, aucun chef de gour 
vernement soucieux de sa dignité ne saurait to
lérer la prolongation d'une telle situation. L'ac
cusé a le droit et même le devoir de se défendre, 
mais il ne peut plus occuper son poste tant qu'i l 
ne s'est pas justifié devant ses juges naturels de 
l'accusation qui pèse sur lui. Qui l'aide aujour
d'hui à se soustraire au cours régulier de la jus 
tice devient par cela seul moralement et politi
quement sou complice. 

Giornale d'Italia de Rome; 

Lorque des journaux très modérés, rédigés 
par de vieux serviteurs du roi et du capilal, en 
viennent à tenir un tel langage, c'est que vrai
ment tout ne marche pas bien, comme l'avaient 
prétendu et continuent même à le prétendre nos 
journalistes suisses, qui, dans leurs dernières 
tentatives de défendre coûte que coûte M. Mus
solini, sont vraiment écœurants. 

Et l'on ne comprend que trop la haine que 
ce dernier a vouée à la presse. Maintenant il ne 
laisse plus paraître que les informations qu'il 
lui plaît de communiquer , avec défense de les 
faire suivre de tout commentaire. Peine perdue, 
car certains silences à la longue deviennent si
gnificatifs, et la race des lecteurs intelligents 
commentant d'euxmêmes n'est pas entièrement 
perdue. 

LES PRINCIPES ANARCHISTES, 

Le Congrès réuni à SaintImier déclare : 
1' Que la destruction de tout pouvoir po

litique est le premier devoir du prolétariat; 
2° Que toute organisation dun pouvoir 

politique soidisant provisoire et révolu
tionnaire pour amener cette destruction ne 
peid être qu'une tromperie de plus et serait 
aussi dangereuse pour le prolétariat que 
tous les gouvernements existant aujour
d'hui ; 

3° Que, repoussant tout compromis pour 
arriver à l'accomplissement de la Révolu* 
tion sociale, les prolétaires de tous les pays 
doivent établir, en dehors de toute politique 
bourgeoise, la solidarité de l'action révolu
tionnaire. 

Sua la base de ces principes clairs et précis, 
notre propagande ne peut dévier. C'est unique
ment en s'en éloignant que les contradictions et 
les confusions deviennent possibles, au profit 
exclusif des exploiteurs de la politique. 

Musée Kropotklne. 
Le chèque de mille francs français, que nous 

venons d'envoyer, a coûté fr. 278.75. 
La souscription, que les camarades trouveront 

à la quatrième page de la partie italienne, a pro
duit fr. 190.60. . 

88 francs restent à souscrire. 

' ' 
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L'individu et la foule 
En e x a m i n a n t une ques t ion à u n poin t de 

vue p o l é m i q u e et dans le but de faire valoir 
u u e concep t ion sociale qu i n o u s est propre , 
il est tou jours à c r a i n d r e u n m a n q u e d ' im

par t ia l i té , u n e t endance à ne r eche rche r et 
faire ressor t i r que ce qu i nous est favorable, 
p o u r négl iger les d o n n é e s cont ra i res . Nous 
d o n n o n s donc u n e g r a n d e valeur aux l ivres 
de science vér i table , où les ques t ions se 
t r o u v e n t traitées p o u r elles mêmes et non 
d a n s u n but d é t e r m i n é de p r o p a g a n d e . 

C'est p o u r q u o i nous ex t rayons d 'un vo lu 

me de Roméo Ma nzoni . Le problème biologique 
et psychologique, le passage su ivan t p r o p r e à 
éclai rer et préciser un po in t de discuss ion 
ent re nous et. les camarades ind iv idua l i s t es : 

La raison pour laquelle la conduite des foules est 
souvent (comme on l'a observé) bien différente de 
celle des individus, réside précisément dans le fait 
que l'union des esprits sur une même idée et, par 
suite, en une volonté commune pour un seul et mê
me but, en tant qu'elle se révèle comme sentiment 
collectif, accroît notre force personnelle de la môme 
façon que celleci grandit chaque fois'que, au lieu 
d'être contredits et contrariés dans nos projets, nous 
nous sentons appuyés, applaudis, encouragés à les 
réaliser. L'efficacité de l'approbation, de l'applaudis
sement, de l'encouragement consiste justement en 
celte espèce d'augmentation plus ou moins soudaine 
et durable de notre force psychique, grâce à l'in
fluence suggestive, idéomotrice et. pour ainsi dire, 
grâce à la pénétration de la mentalité des autres dans 
notre propre mentalité. 

Le proverbe « l'union fait la force » n'est pas 
moins vrai dans le sens moral que dans le sens ma
tériel. L'amitié, l'amour, la sympathie, tous les sen
timents qui mettent notre esprit en communion plus 
du moins intimé avec les autres esprits, constituent 
par cela même, une augmentation de notre psyché: 
c'est ainsi que les masses, c'estàdire ces aggloméra
lions d'hommes unis au nom d'une idée, d'un sen
timent'plus où moins tacitement exprimé, en arri
vent à prendre un caractère différent de celui des 
individus qui les composent. « M se forme ainsi dans 
tes foules, dit très bien Le Bon. urie espèce d'âme 
collective, transitoire sans doute, mais qui présente 
de» caractères spécifiques très évidents ». 
' En effet, les sentiments de caractère collectif, le 
patriotisme, ta philanthropie, etc. peuvent produire 
■des actes que l'égoïsme ou, pour mieux dire, que 
l'initiative individuelle ne pourrait pas réaliser. Cer
tains actes d'héroïsme prennent leur origine dans ce 
fait psychologique ; niais c'est précisément parce 
qu'il trouve, dans l'approbation unanime, impulsive 
4e la'foule. la force de commettre des actions qu'il 
ne saurait accomplir tout seul, que l'individu n'a ja
mais, dans ces conditions, le sens intégral delà res
ponsabilité personnelle des actes qu'il commet. De là 
vient la cruauté, la férocité que les foules montrent 
parfois, ce qui nous fait d'autant plus sentir la né 
cessi té de les instruire, de les éduquer pour la vie 
collective et de faire disparaître tout ce qui peut exci
ter les passions qui les poussent au mal pour que 
l'exubérance, l'excès de force psychique qui se déve
loppe en elles, par le fait même de la communion, 
ne tourne pas au délrimentdu bien et du juste. Dans 
le même ordre d'idées, nous pouvons souvent obser
ver, aussi que les religions, quelles qu'elles soient, 
constituent autant d'institutions formidables et dan 
gereuses parce que. en représentant une immense 
force collective, elles poussent souvent à l'erreur en 
l'acceptant comme une vérité, et en empêchant de 
reconnaître cette erreur, par la nature même do leur 
constitution, c'està dire grâce a leurs dogmes et à 
leur fanatisme. 

Le cri désespéré de Lucrèce — tantum reU'ujio pólail 
suadere malorum — n'est en somme que l'expresssion 
de ce péri! immanent: et si les dogmes résistent avec 
une obstination merveilleuse à l'œuvre du temps.ee 
misonéisme religieux s'explique surtout par le fait 
que les croyances religieuses peuvent bien perdre, 
dans la conscience individuelle, leur signification 
intellectuelle et leur valeur morale, mais elles persis
tent longtemps encore comme le produit inconscient 
d'une énergie collective qui, sevrée de toute respon
sabilité n'éprouve pas le besoin immédiat de les 
abolir. O s contradictions évidentes, qui se révèlent 
■même dans la conduite d'hommes réputés sérieux 
et qui. considérés individuellement, passent pour 
autant de libres penseurs alors que. pris dans la 
niasse de leurs concitoyens et au sein de leurfa
mille, ils restent 1<>S supports des traditions suran
nées, ces contradictions, disons nous, ont presque 
toujours leur origine et trouvent, leur explication 
naturelle dans cette mime loi psychologique qui 
^gouverne les foules. 

Nous avons dans ces pages toute u n e série 
d 'af l i rmat ions de la plus hau te i m p o r t a n c e . 
f i x o n s en que lques u n e s . 

i . Notre force per sonne l l e peu t être accrue 
.aussi bien m o r a l e m e n t que maté r i e l l emen t 
p a r l ' un ion ou m ê m e par le s imple fait d'a

g i r dans u n mil ieu q u i n o u s est s y m p a t h i q u e . 
a. L' ind iv idua l i t é n ' acqu i e r t sa p lus g r a n d e 

puissance q u ' a u contac t de la collect ivi té , 
dans la m e s u r e qu 'e l l e sait m i e u x en expr i 
m e r les besoins et les asp i ra t ions . 

3 . Il n'est pas exact de dire q u e dans la 
masse ne peu t se r e t rouve r r ien de p l u s q u e 
ce qu i se r e t rouve dans les i n d i v i d u s ; en 
réal i té , c o m m e u n e u n i o n d ' h o m m e s est ca 
pable d ' a c c o m p l i r u n effort, u n e œ u v r e que 
les m ê m e s h o m m e s agissant s é p a r é m e n t ne 
sera ien t pas à m ê m e de réaliser, le groupe

m e n t dû à u n e idée, u n sen t imen t , u n e vo

lonté c o m m u n e peu t e n g e n d r e r u n e force 
h é r o ï q u e q u e c h a c u n de ses m e m b r e s en 
par t i cu l i e r ne saura i t avoir . 

Y|. Bien e n t e n d u cette force collective ma

térielle ou mora le peut se manifes ter p o u r le 
bien c o m m e p o u r le m a l . D'où la nécessi té 
de comba t t r e dans la foule toutes les m a u 
vaises inf luences , a u t r e m e n t di t d ' u n e édu

cat ion à l a v e collective aussi bien q u ' i n d i 

v iduel le . 
5. A tout g r a n d c h a n g e m e n t le c o n c o u r s 

des masses est nécessaire et à p lus forte rai

son à celui q u e nous précon i sons , le p lus 
cons idérab le de tous , s 'é tendant sans exclu

sion à c h a q u e d o m a i n e de la vie. 
6. Renonce r d 'avance à accroî t re sa p r o p r e 

force matér ie l le et mora le au contac t de la 
foule, à se péné t r e r de la menta l i t é d ' au t ru i 
et à faire d ' u n e cause s i enne u n e cause com

m u n e , c'est i n t e rd i r e à l ' i nd iv idu ses p lus 
g r a n d e s possibi l i tés d ' exa l t a t i on ,d ' i n i t i a t i ve , 
d'act ion et de succès . 

7. Il n 'y a, en s o m m e , pas de moyen plus 
sûr de rapet isser l ' i nd iv idu , de le d i m i n u e r 
dans sa volon té et son act ivi té q u e de l ' isoler, 
d'en faire u n « être en soi », de b o r n e r son 
m o n d e et son cul te au moi . 

8. Les forces de supers t i t ion et de barbar ie 
ne do iven t leur pers i s tan t succès qu ' à l 'em

pr ise qu ' e l l e s on t su organ i se r et g a r d e r sur 
la menta l i t é de la foule. Nous ne p o u v o n s 
les va incre et les a n é a n t i r q u e si nous a p p r e 

n o n s à n o u s en t r ' a ide r p o u r n o u s l ibérer 
i n d i v i d u e l l e m e n t et fo rmer en m ê m e t e m p s 
u n e puissance collect ive nouve l l e i nd i spen 

sable à la rés is tance , à l ' i n su r rec t ion et à la 
victoire c o n t r e u n s o m b r e passé. 

Ces poin t s n o u s para i ssen t suffisants p o u r 
bien é tab l i r q u e si le d é v e l o p p e m e n t i n d iv i 

due l de c h a c u n est de la p lus h a u t e i m p o r 

tance p o u r n o u s , il ne saura i t a c q u é r i r toute 
sa va leur q u ' e n s a c h a n t se p é n é t r e r de la 
menta l i t é et des asp i r a t i ons de la col lect ivi té 
p o u r l eu r d o n n e r en tou te mani fes ta t ion u n e 
di rec t ion de vér i table af f ranchissement . 

Sauvons Sacco et VanzeUi 
Nous lisons dans les quotidiens : 
BOSTON, Mass., 4 janvier. — L'ouvrier Vanzetti, 

condamné à mort il y a quatre ans pour un crime 
qu'il n'a pas commis, va échapper à la mort. 

Les aliénistes commis à cet effet viennent de con
clure à l'irresponsabilité de Vanzetti, qui ira finir ses 
jours dans l'asile pour fous criminels de Bridgcwater. 

Sacco attend toujours qu'il soit statué sur son 
sort. 

Après les l ongues et effrayantes épreuves 
p a r lesquelles nos deux camarades o n t d û 
passer, r ien d ' imposs ib l e q u e l 'un d 'eux soit 
at te in t de folie, mais nous ne voyons p o u r 
l ' ins tan t dans cette nouve l l e q u ' u n e ten ta t ive 
c r imine l l e de p l u s du j u g e T h a y e r . 

Quoi qu ' i l eu soi t , ce n'est pas dans u n 
asile de c r i m i n e l s q u e no t re c a m a r a d e doi t 
être t ra i té . C'est là u n e ra i son de plus p o u r 
r enouve l e r nos pro tes ta t ions . 

ERRICO \ „ #"»<»•£«£ Edition revue 
MALATESTA A U V > d l t î et augmentée 

Ce livre est un petit chefd'œuvre de clarté et de 
précision. Les principaux problèmes de théorie et de 
pratique anarchistes y sont traités de magistrale fa
çon par le remarquable militant Errico Malatesta, 
dont la vie de propagandiste, depuis un demisiècle, 
est un modèle d'activité et de desintéressement. 

En vente au RÉVEIL : broché fr. i.5o, relié fr. a. 

L'Etat et la Révolution 
UNE SOLUTION PRATIQUE. 

Proudhon, parlant de la classe dirigeante, dit, 
dans sa Correspondance (t. V, p. 5i) : 

« C'est une caste bête, immorale, avide, sans prin
« cipes, toujours prête à piller la fortune publique 
« et à exploiter le pauvre, et s'accommodant pour 
« cela également bien de l'empereur, de la Bépu
« blique, de l'Eglise et du roi. » 

Aussi at011 vu M. Thiers s'accommoder de la pré
sinence de la République versaillaise, et voiton ses 
amis s'accommoder non moins bien de la République 
monarchicoclericale qu'ils comptent régir avec les 
décrets de l'empire. 

Ce sont les malins de la bande. 
Ils ont fini par comprendre que, pourvu qu'on 

bâillonnât le peuple et que l'on conservât le Pouvoir 
absolu aux mains de la classe dirigeante, il importait 
peu que le bâillon fût blanc, noir ou bleu, que le 
Pouvoir s'appelât République ou Monarchie. 

Ils ont beau faire, pourtant, le peuple commence 
à comprendre, lui aussi, d'où vient le mal, et à s'ex
pliquer pourquoi toutes ses victoires d'un jour sont 
des défaites de vingt ans. 

Il s'aperçoit que celle belle unité française produit 
le despotisme, comme on respiro, — par une loi na
turelle. 

Il s'explique que, grâce à elle, ce sont et ce seront 
toujours les plus forcenés réactionnaires de l'époque 
qui gouvernent et gouverneront, et que celle France, 
patrie des initiateurs du monde, est condamnée à 
n'avoir à sa tête que des écrevisses. 

La défense piteuse des Opportunistes euxmêmes 
finira par ouvrir les yeux aux plus aveugles. 

Quedisentiis? — Les réformes doivent êlre mûres, 
— c'està dire acceptées de tous, ou. tout au moins, 
de l'immense majorité, — de telle sorte que la réforme 
la moins incontestable, la plus urgente, ne peut voir 
le jour tant qu'elle dépassera le niveau intellectuel 
des habitants de Fouilly lèzBroglie ou de Fourloulèz
Badingouins. 

De là celle conséquence qu'avec le syslème unir 
taire, — la capacité, l'intelligence et l'instruction 
n'étant rien, le nombre étant tr ut,— ce sont les plus 
ignorants, les plus arriérés, les plus encroûtés, qui 
ont la haute voix, et font le gouvernement à leur 
image. 

Il y a une ville que le monde admire, et qui lé 
gouverne par ses idées : 

C'est Paris. 
Cette ville est la capitale de la France et le cerveau 

de l'Univers. 
Résultat : — Elle est gouvernée par les représen

tants de I.orgerillèzToqués et de Cumontlèzlgno: 
ranlins. 

Ce sont les Béotiens qui commandent dans Athènes 
et lui disent : — Halte là ! 

Ce sont les culs dejatte qui crient aux ingambes : 
— Défense de marcher et de courir 1 — Ordre de se 
traîner dans la crotte des vieilles ornières 1 

En France, tous les centres intelligents en sont là; 
et tandis que M. Gambetta effare, par sa hardiesse, 
quelques bourgs pourris, que le républicanisme de 
M. Dufaure. donne des cauchemars aux décapités 
parlants du Sénat, Paris. Lyon, Marseille, etc., doi
vent se coucher à plat ventre et ramper dans le ma
rais réactionnaire dont ne veulent pas sorlirles larves 
ennemies du mouvement et de la lumière. 

Voilà ce que nous vaut votre unité, votre omnipo
tence de l'Etat I — ("est le monde renversé, le triom
phe de la stupidite, l'apothéose de tous les vieux 
préjugés rancis dans les caves du passé. 

Sans ces deux boulevards de tous les despolismes, 
Paris et les grandes villes diraient aux relardaeaires : 

« Mes libertés vous effrayent, mon idéal vous cause 
de l'horreur ? — Gardez vos Dufaure, vos Buffet, vos 
de Broglie, vos Fourtou. Faitesvous juger par leurs 
juges, administrer par leurs préfets, confesser, — 
vous, vos femmes, vos filles et vos petits garçons, — 
par leurs capucins. Moi, en attendant que vous soyez 
éclairés, comme il n'est pas plus juste que je subisse 
votre idéal, qu'il ne vous semble juste que je vous 
impose le mien. —je vais nommer mes juges, ma 
police, expulser mes capucins, et m'administrer moi
même, suivant mon goût et mon degré de dévelop
pement moral. 

« Nous avons des intérêts communs, qui sont le 
maintien et la défense de l'indépendance nationale, 
l'entretien des voies de communication, les postes et 
télégraphes, etc., etc. Nous ferons donc un petit pacte 
fort serré pour cela, et nous aurons des gens chargés 
d'y veiller. 

« Pour le reste, chacun chez soi. — S'il me plaît 
de changer les conditions de la propriété, de procla
mer la famille libre, d'organiser la production, la 
distribution et la consommation des richesses com
munales, sur un plan tout différent du vôtre. — cela 
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ne touche point à vos intérêts, ni à vos préjugés. — 
Vous garderez, pour vous, la belle organisation so
ciale qui vous charme, vous en jouirez tout votre 
saoul, et même au delà. — Des goûts et des couleurs, 
il ne faut pas disputer. 

« Donc vous respecterez mes goûts et mes couleurs, 
comme je respecterai les vôtres. 

« Nous verrons bien vite qui a tort, qui a raison, 
qui est le plus heureux, de vous ou de moi. 

« Si je me trompe, je reprendrai vos béquilles, — 
mais si je ne me trompe pas, ayant démontré le 
mouvement par la seule démonstration possible, — 
le mouvement, — c'est vous qui jetterez vos béquilles. 

« D'ici là, j 'aurai vécu, moi aussi, à ma guise, sui
vant mes besoins propres, mes enfants et les arrière-
petits-flls de mes petits fils ne seront pas condamnés, 
sans profit aucun pour personne, à suivre vos modes, 
et à boire l'affreuse piquette sociale qui convient à 
vos gosiers ignorants des vins généreux de la liberté 
et de l'égalité. 

« Si vous arrivez à voir clair et à comprendre à 
votre tour, tant mieux pour vous 1 En attendant, ne 
me parlez plus de la société à sauver. La société est 
l'ensemble des institutions au sein desquelles se dé
veloppent une certaine quantité d'individus. Ma so
ciété, si différente qu'elle soit de la vôtre, sera une 
société au même titre que la vôtre. 

« Je sais bien que les oies ont sauvé le Capitole, — 
mais elles ne gouvernaient pas Rome. 

« Bien du plaisir chez vous, — et au revoir. » 
Cette solution si simple, si logique, si pratique, est 

la seule possible, si l'on veut éviter d'horribles crises, 
suivies d'épouvantables reculs.... 

Le capitaine Garcin. — Rrrrrran ! 
Arthur Arnould. 

NOTES EN MARGE 
CHOMAGE ET CHOMEURS. 

Le Conseil d'Etat de Genève vient de dé
cider l 'ouverture de chantiers pour chô
meurs. Il s'agit de plusieurs centaines de 
malheureux, qui devront s'estimer heureux 
de faire un métier qui, pour la plupart, n'a 
jamais été le leur, en touchant un salaire 
sinon de famine, à peine suffisant pour leur 
nourri ture. Or, l 'homme a pourtant d'autres 
besoins et il ne serait pas homme s'il ne les 
éprouvait pas. 

Mais que faire? C'est déjà bien beau, étant 
donné les temps très durs que nous traver
sons, de permettre aux chômeurs de man
ger 1 Voilà le raisonnement triste et bête 
d'un grand nombre, qui ne se demandent 
guère comment il est possible que le travail 
mangue, alors que les masses sont mal nour
ries, mal habillées, mal logées, mal chauf
fées, autant dire qu'elles auraient besoin 
d'une quantité énorme de produits à deman
der précisément à ce travail qui, prétendent 
nos maîtres, manquerait. Et les moyens de 
l 'entreprendre ne manquent certes pas non 
plus, mais le bel ordre économique que nous 
subissons veut qu'il ya i t in té rê tà maintenir 
des hommes dans l'oisiveté plutôt qu'à les 
faire travailler ! 

Après la guerre, le chômage est bien le 
fait le plus honteux du régime criminel que 
nous subissons, avec une passivité parfois 
bien révoltante, non tant de la part Je ceux 
qui en sont victimes, comme de la foule des 
spectateurs épargnés 1 

LA FIN DU FASCISME. 
Tous les bourgeois de chez nous, qui 

avaient déjà salué dans l 'écœurant aventu
rier Mussolini le génie universel qui aurait 
découvert le moyen d'en finir à jamais avec 
les revendications du travail, doivent au
jourd 'hui déchanter. 

Leur grand homme a beau se cramponner 
désespérément au pouvoir, il ne pourra con
tinuer à le faire longtemps encore. Nos 
journalistes le regrettent beaucoup et don
nent des conseils de sagesse au peuple ita
lien pour qu'il veuille bien continuer à se 
résigner au grotesque et féroce dictateur. 

Voici, par exemple, ce que dit le Journal 
de Genève : 

La démission de plusieurs ministres et les nouvelles 
nominations qui en sont la conséquence renforcent 
la situation du fascisme au sein du gouvernement. 

Il n'est pas sûr qu'elles accroissent sa considération 
dans le pays et l'on peut craindre, au contraire, que 
celui-ci oublie trop vite les circonstances qui provo
quèrent la fondation du fascisme et certaines consé
quences, infiniment favorables à l'Italie, de l'avène
ment du cabinet Mussolini. M. Mussolini, en effet, ne 
se contenta pas d'opposer une barrière au bolche-
visme et de tenter un rétablissement économique : à 
l'extérieur, il sut procéder avec talent pour garantir 
à l'Italie les bénéfices d'une politique pacifique. Le 
traité d'arbitrage qu'il signa, en son nom. avec la 
Suisse, est la preuve la plus évidente,la plus tangible, 
de son désir d'avoir avec les nations qui avoisinent 
l'Italie, et certainement aussi avec les autres, des re
lations basées sur la conciliation et non pas sur l'am
bition. L'arrangement intervenu avec la Yougoslavie 
fournit une autre preuve, et non moins évidente, de 
son souci d'entente. 

Il serait parfaitement injuste d'omettre ces élé
ments dans la discussion de l'œuvre de M. Mussolini, 
et les partis d'opposition, qui jugent celle-ci du 
point de vue intérieur uniquement, commettent une 
erreur grave. 

Or, le fait de politique étrangère dont 
Mussolini continue à se vanter le plus est le 
coup de force de Corfou que le même Jour
nal de Genève a eu par contre à blâmer. Quant 
aux autres arrangements, ils auraient tous 
été conclus avant lui, si à la tête de l'im
monde meute nationaliste il ne les avait 
dénoncés comme autant de trahisons. 

On dirait vraiment que pour nos bourgeois 
l'échec de M. Mussolini est un peu le leur. 
Certains rêves d'emploi de la manière forte 
ont perdu beaucoup de leur attrait depuis 
l'expérience fasciste. Et tous les messieurs 
de la Ligue Nationale n 'ont vraiment pas 
tort d'être inquiets en présense des événe
ments d'Italie. Leur développement pourrait 
cacher de fâcheuses surprises pour les par
tisans du règne de la trique. 

PROTESTATION ANTIMILITARISTE. 
A Paris, le dimanche matin 21 décembre 

dernier, une couronne fut déposée sur la 
tombe du soldat inconnu par le Comité d'ac
tion de la Ligue internationale des réfrac-
taires à toutes guerres, couronne rouge avec 
large banderole noire portant cette inscrip
tion : 

Ligue Internationale des Réfractaires 
Salut à toi, 

victime du Militarisme. 
Honte à tes assassins I 

Elle fut enlevée un peu plus d'une heure 
après son dépôt par le gardien de l'Arc, en 
présence probablement d'un commissaire et 
de son secrétaire. 

En Italie, le jour des morts les fascistes 
montaient la garde auprès de toutes les tom
bes d'ouvriers assassinés par eux pour em
pêcher les manifestations du souvenir des 
familles et des amis. 

Désormais, nous pouvons nous attendre à 
voir partout la tombe du soldat inconnu 
gardée contre les manifestations du véritable 
deuil populaire, les mensongers honneurs 
officiels devant suffire. 

RECETTES DOUANIÈRES. 
Les quotidiens annoncent que le total des 

recettes douanières pour 192/i dépassera 
200 millions de francs. Pour les quatre 
millions d'habitants de la Suisse, cela repré
sente un tribut de 5o francs par tête, à ajou
ter à tous les autres bien plus considérables 
que nous payons au patronat, à la finance, 
aux cantons, aux communes, etc. 

Et dire que nous sommes le peuple jouis
sant en somme, pour le moment du moins, 
de la meilleure situation en Europe I Quelle 
incommensurable catastrophe que la guerre 
avec toutes ses répercussions et conséquen 
ces ! Mais les incroyables canailles de la 
presse bien pensante en sont encore à décla 
mer contre les fauteurs de désordre, les vio
lents et les criminels que nous sommes, 
pour n'avoir jamais voulu de leur guerre 
et de son hideuse exploitation ! 

CACHIN-SUDEKUM. 
M. Henri Guilbeaux vient de publier un 

livre sur Lénine, où il le rend parfaitement 
haïssable en en faisant une sorte de sur
homme plein de mépris pour l 'humanité 

entière. Toutefois, les choses intéressantes 
n'y manquent guère, à preuve ce jugement 
de quelques révolutionnaires russes sur 
l'une des premières délégations socialistes 
françaises qu i avai t élé en Russie après la 
c h u t e du t sar i sme : 

Nous reconnaissons que les citoyens ErnestLafont 
et Marius Moulel ont beaucoup fait pendant la guerre 
pourdéfendre les intérêts des réfugiés russes. Mais... 

Mais, il y avait Marcel Cacbin. 
Quant à Marcel Cachin. nous rappellerons aux 

camarades russes qu'il a déjà accompli une mission 
analogue en Italie, en essayant de paralyser l'action 
glorieuse des socialistes italiens au moment où les 
nationalistes s'acharnaient à entraîner le peuple dans • 
la mêlée sanglante. 

La participation de ce Sudekum à la délégation 
française nous fournit une preuve suffisamment 
convaincante que celte entreprise témoigne de tout 
ce qu'on voudra, mais non pas de l'estime pour le 
prolétariat russe ni du désir honnête d'avoir un 
échange de vues avec ses représentants. 

Cachi n - S u d e k u m ! Voila qu i est fort b i en . 
Il a j o u é le m ê m e rôle d ' agen t g o u v e r n e 
m e n t a l q u e le fameux dépu t é social d é m o 
crate a l l e m a n d . Mais tandis q u e S u d e k u m 
n'a pas réussi d a n s sa miss ion , M. Cacb in 
s 'adressa à Mussol ini et le m a r c h é fut vile 
conc lu , tel que le désirai t le g o u v e r n e m e n t 
f rançais . 

Et d i re q u e c'est le m ê m e i n d i v i d u q u i 
a u j o u r d ' h u i t o n n e con t r e la c o r r u p t i o n 
bourgeo i se , d é n o n c e les social t ra î t res et se 
pose en modè le de toutes les ve r tus r é v o l u 
t i onna i r e s ! 

COLLABORATION OU CATACLYSME. 
Dans la Tribune de Genève, l'un de nos 

plus notoires jusqu'auboulistes, M. Tony 
Roche, termine un article par cette conclu 
sion : 

Ce que la raison demande, c'est que la paix soit. 
Et la paix ne sera que si nous arrivons à concevoir 
la nécessité d'une fédération européenne. 

Les traités ont libérés les peuples ; la liberté, con
dition préalable de l'association, est donc réalisée ; 
le terrain est prêt ; il reste à édifier ; deux maçons y 
sont indispensables : la France et l'Allemagne ; sans-
leur collaboration l'œuvre est vaine ; qu'attendons-
nous pour pousser à celte collaboration ? 

Et si nous nous y résolvons dans l'intérêt général, 
comment pourrons nous le faire efficacement en de
hors de la justice, contre le droit ? 

Si nous ne comprenons pas cela, nous courons a 
un nouvean cataclysme où nous n'aurons qu'à dis
paraître honteusement. 

Eh, oui 1 il faut que la paix soit, mais 
c'est se moquer du monde de prétendre que 
la liberté, sa condition préalable, est réalisée. 

A part que les peuples n'ont pas élé inter
rogés sur l'Etat dont ils vonlaient faire par
tie et sa forme politique, que les haines de 
races et de nations sont plus fortes que ja
mais, comment concevoir n'importe quelle 
collaboration dans un monde où, non seule
ment les intérêts de différentes populations, 
mais aussi ceux de la même population sont 
opposés? D'ailleurs, pour que l'intérêt gé
néral soit, il faut d'abord que les intérêts 
particuliers ne soient plus assez puissants 
pour se superposer à lui, il faut une richesse 
commune de beaucoup plus considérable 
que toutes les richesses privées ensemble. 

Quelle revanche pour nous que de voir 
proclamée quand même la nécessité d 'une 
collaboration internationale par ceux-là mê
mes qui ont le plus poussé aux divisions 
et aux haines ! Et le dilemme est bien celui 
de M. Tony Roche : ou la collaboration de 
tous et surtout des anciens ennemis, ou un 
nouveau cataclysme, que nous ne crain
drions guère, pour notre compte, s'il n 'y 
avait pas une aussi redoutable confusion 
d'idées dans les masses. 

En tout cas, c'est notre but et, notre rôle 
qui apparaissent comme seuls à même de 
donner la paix et le bien être à l 'humanité. 

Aux camarades de Genève. 
Tous les camarades sont instamment invités à 

assister aux réunions du Groupe, chaque jeudi 
soir, au local habituel. Causerie et discussion. 
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