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Dernier travail pour chômeurs.... 

Plus r ien. . . rien à faire ! Faisons£une |ba r r i cade . 

PREMIER MAI 
CAMARADES, TRAVAILLEURS, 

La situation ne vous est que trop connue 
par ses douloureuses conséquences que vous 
avez'tous, plus ou moins directement, à su
bir; La crise de chômage continue à sévir et 
la bourgeoisie n'y voit d'autres remèdes que 
la suppression des huit heures et la baisse 
des salaires. La misère même ayant affabli 
la force de résistance du monde ouvrier, 
nos exploiteurs ne réussissent que trop à 
supprimer les maigres résultats que plu
sieurs d'entre vous croyaient déjà définitive
ment acquis. 

Cette rude leçon devrait nous apprendre 
une fois de plus que réformes et droits en 
régime capitaliste sont toujours à la merci 
des maîtres des moyens de production, 
maîtres donc des producteurs aussi. Le pro
blème qui se pose n'est plus celui d'une 
impossible entente entre exploiteurs et ex
ploités, sur des bases plus ou moins amélio
rées, mais comment réaliser l 'émancipation 
intégrale du travail. 

OUVRIERS, PAYSANS, 
La liberté de travail dont se réclame l'é

conomie bourgeoise est un révoltant men
songe. Jamais cela n'a été plus visible qu'au 
cours de cette dernière année où des mil
lions d'êtres humains se sout vu refuser le 
droit à toute activité. 

La classe dirigeante est folle et criminelle 
tout à la fois. Alors que nous avons vu, pour 
ne parler que de Genève, un emprunt de 
3o millions couvert près de trente fois, les 
capitaux manquent soidisant pour les in
dustries. Et n'estil pas navrant de penser 
que, même dans un pays épargné par le 
fléau de la guerre, pourvu d'un machinisme 
perfectionné, de forces motrices abondantes, 
d'un personnel technique nombreux et de 
grandes ressources financières, de tout ce qui 
est essentiel en somme à la production, les 
libres citoyens sont condamnés à l'oisiveté et 
à une assistance insuffisante qui humilie et 
démoralise ? 

Travailleurs, puisque la bourgeoisie ayant 
tout, dit ne savoir qu'en faire, le moment 
n'estil pas venu de reprendre pour nous à 
juste titre ce qui lui est devenu inutile ? 

Le monstrueux accaparement des moyens 
de production ne peut s'expliquer que par 
l'obligation des accapareurs de fournir ré
gulièrement du travail à la masse tout en
tière. Quelle ironie sanglante, après avoir 

enseigné au pauvre monde qu'il faut travail 
1er pour vivre, de lui refuser tout travail l 

L'Etat aujourd'hui reconnaît un vague 
droit à l'assistance remplaçant la chanté 
pratiquée autrefois par l'Eglise, mais com
ment l 'homme doué de forces et de capaci
tés, pouvant être utile à luimême et à ses 
semblables, sauraitil se résigner à ce rôle 
d'assisté à la charge de la collectivité ?;^m 

Nos gens modérés, sages, pratiques} ont 
ainsi abouti à la plus incroyable des aber
rations, que nous pouvons subir contraints 
par la force, mais qui légitime toute révolte. 

CAMARADES, TRAVAILLEURS, 
D'aucuns nous font espérer dans les ré

sultats de la Conférence de Gènes et voient 
presque dans la reprise des relations avec la 
Russie le salut du monde entier. C'est vou
loir se leurrer. Ce que demande le gouver
nement russe et ce que se propose la plou
tocratie mondiale, c'est de rétablir et déve
lopper l'exploitation capitaliste clans l'ancien 
empire des tsars. L'Internationale de l'ar
gent peut attendre beaucoup de Gênes, l'In
ternationale du travail, rien. La Russie olire 
aux capitalistes étrangers de mettre en va
leur ses propres forces productives, mais les 
moyens de faire les énormes achats propres 
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à ranimer loul le commerce européen et 
américain lui manquent. D'ailleurs, les 
traités qu'elle a déjà conclus depuis des mois 
sont loin d'avoir donné les résnltats atten
dus. Et n'est-il pas absurde d'attendre du 
peuple le plus appauvri et éprouvé ce que 
nous ne savons pas imposer aux milliardai
res de tous les pays ! 

C'est triste de constater comment une 
certaine politique dite ouvrièce, faute de 
vouloir regarder la situation en face, se laisse 
fourvoyer et fourvoie les masses en des at
tentes fallacieuses, si bien que de déception 
en déception leur démoralisation augmente. 

OUVRIERS, l'Aï SANS. 
11 n'est qu 'un remède à vos maux crois

sants. Le régime capitaliste a abouti, par le 
fait même de son développement dans les 
grands Etals, aux rivalités croissantes des 
différents impérialismes et par là à l'im
mense tuerie et à l'effondrement écono
mique. 

Nous ne pouvons, nous ne devons donc 
travailler d'aucune facon à la reconstruction 
de ce régime, si nous ne voulons préparer 
de nouvelles guerres. Le fait que quatre ans 
après la signature de l'armistice, les maîtres 
du monde avouent que l'état de paix n'existe 
pas encore, n'est-il pas assez éloquent pour 
démontrer leur impuissance à rétablir l'en
tente entre les nations ? 

Sur la base de l'exploilalion de l 'homme 
par l 'homme, de la tyrannie de classes, il 
n'est pas de paix, de bien-être et de justice 
possibles. Or, le Travail n'a pas à se laisser 
égarer par telle ou telle politique étatiste, 
mais doit formuler encore et toujours sa re
vendication essentielle: le ra tourà la col
lectivité de tous les moyens de production, 
de consommation et d'échange. Par tout ac
cord, trêve ou compromis en contradiction 
avec cette revendication, il permet à la bour
geoisie de se ressaisir et de songer aux plus 
folles restaurations. 

Surtout, n'oublions pas une chose : l'im
mobilité étant inconcevable, ou le monde 
du travail va toujours plus de l'avant, ou 
celui du privilège reconquiert les positions 
un instant perdues. C'est ce qui s'est produit 
depuis la grève générale de 1918. 

CAMARADES, TRAVAILLEURS, 
Ressaisissons-nous. En présence de la pro

fondeur du mal, disons-nous plus que jamais 
que les petits remèdes successifs et partiels 
seraient inopérants et préparons los esprits 
au grand e ilo ri d'ensemble qui seul peut 
ouvrir la voie à un avenir meilleur. 

Pas de scepticisme, de désespoir, d'inac
tion ; mais la conviction profonde de servir 
la vérité, la confiance en nos forces, l'en
thousiasme propre à l'action. 

Vive la reprise des moyens de production 
par les producteurs ! 

Vive la Révolution sociale ! 

Pour nos camarades russes 
Par l'intermédiaire de {'American Relief Administra

tion, 18, rue de 'lilsitt, Paris, nous arrive de Russie 
une carte postale imprimée par les soins de ladite 
Association et portant l'appel suivant : « Nous avons 
un grand besoin de nourriture en Russie. Aidez-nous 
dans notre détresse. » La carte est signée : « Croix-
Noire de la Fédération russe des anarchistes-commu
nistes», Tverscaia.Nastawiinsky per.,d.5, a,Moscou. 

VAmerican Relief Administration se charge, pour 
la somme de 10 dollars (5a francs suisses) d'expédier 
à ladite Fédération, ou à une autre adresse à indi
quer : 5o livres de farine blanche, a5 livres de riz, 
ao boîtes de lait, 10 livres de graisse, 10 livres de 
sucre et 3 livres de thé. 

Nous avons fait un premier envoi et la souscrip-
tiou reste ouverte. 

REÇU : Genève,.leanquimarche5, Lironi5, A. A. 5. 

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 

Soirée du « Réveil » 
Dimanche 30 Avril, à S heures 1/ 2. 

La débâcle universelle 
C'est une loi de la nature que les catastrophes 

causées par les éléments déchaînés diminuent 
rapidement de proportion avec l'éloignement du 
temps. C'est que les forces naturelles, momen
tanément destructrices, apportent avec elles les 
germes d'une vie nouvelle et bientôt la végéta-
lion verdit le sol qui semblait devoir être éter
nellement stérile. 

11 n'en est pas de même lorsque les hommes 
font œuvre de destruction. Animaux calculateurs 
et rageurs, ile n'arrêtent leurs déprédations que 
lorsqu'ils ont détruit, non seulement l'objet de 
leur colère, mais même ce qui pourrait servir à 
guérir les plaies et bosses qu'ils se sont fait en 
en faisant aux autres. Et c'est à distance que le 
mal apparaît formidable. 

fin fin 1918, la situation n'était certes pas bril
lante, mais en somme, dans le camp victorieux 
psincipalement, on voyait dans l'avenir plus de 
rose que de noir. C'était la paix. Et si les mar
chands d'obus et de ferraille de guerre dénon
çaient l'armistice « prématuré » comme une ca
lamité, leur colère avait pour cause le manque à 
gagner qu'impliquait la fiu de la tuerie. La joie 
bruyante des foules dominait la mauvaise hu
meur des profiteurs de la guerre. Beaucoup aussi 
pensaient que l'immensité des désastres deman
d a n t être reparés, allait donner naissance à une 
intense activité industrielle. C'était méconnaître 
la réalité et oublier que la guerre n'est jamais 
une bonne affaire pour la collectivité. Chez cha
cun des belligérants — vainqueurs et vaincus — 
quelques écumeurs, véritables squales parmi les 
humains, savent tirer d'abondants protits de la 
folle sarabande des hommes et des choses. Mais 
la grande masse et même ceux qui comptaient 
les écus que leur rapportait une spéculation de 
boutiquiers sur la rareté des denrées alimentai
res, ou des heures supplémentaires dans les 
usines de munitions, font aujourd'hui d'amères 
réllexions quant à la durée des bienfaits de la 
guerre. 

Pourtant, malgré les ruines et les deuils, il 
aurait été possible, en 1918, non pas de profiter 
de ceux-ci, mais de la sanglante leçon donnée à 
une humanité trop insouciante. 11 fallait chasser 
les auteurs de tous les crimes commis durant 
ces cinq années de douleurs ; il fallait, comme 
on le fait pour des administrateurs incapables et 
criminels, leur òter à tout jamais la possibilité 
de reprendre la direction du monde. Un mo
ment il sembla que cette œuvre salutaire allait 
s'accomplir. Déjà, chez les vaincus la tempête 
souillait et le prolétariat des nations victorieuses 
demandait la réalisation des promesses faites. 

Des gens habiles dans l'art de tromper inter
vinrent et jouèrent, consciemment ou non, le 
rôle de terre-neuve du régime ébranlé. Les poli
ticiens qui prétendent comme à un monopole 
de la conduite des travailleurs usèrent de tous 
les moyens pour les dissuader de se servir eux-
mêmes. Le savoir-vivre démocratique comman
dait d'attendrele jour delà distribution promise. 
Les ouvriers attendirent très sagement. Ils lais
sèrent écraser les insurgés hongrois elallemands, 
puis affamer la Russie. Après ce fut leur tour. 
Contre eux la haute finance usa d'un moyen cruel 
et perfide. Elle organisa la famine et la démora
lisation par le chômage. 

Au fur et à mesure que la misère augmentait, 
la presse insinuait qu'elle était la conséquence 
des prétentions exagérées des ouvriers et surtout 
de la journée de huit heures. Et les timorés et les 
indécis en vinrent à oublier la guerre effroyable 
pour maudire les prolétaires qui entravaient la 
reprise dea affaires... Une fois encore les diri
geants se sont révélés plus forts pour faire œuvre 
de mal que bien faire, car si les tenants du pou
voir et des richesses ont réussi leur besogne de 
démoralisation, ils ont été parfaitement incapa
bles de faire quoi que ce soit de solide et de 
durable. 

Le désarroi est complet et toutes les confé
rences de « reconstruction » réunies jusqu'à 
maintenant n'ont fait qu'enfler la note des frais, 
en ajoutant des banquets aux banquets. Le traité 
de Versailles qualifié par les thuriféraires de sta
tut définitif de l'Europe, est encore inappliqué 
et inapplicable, parce qu'aussi néfaste pour ceux 
qui l'ont dicté que pour ceux à qui il a été im
posé. Quant à celui de Sèvres, à peine est-il en
core un souvenir ; Turcs et Grecs, depuis le re
tour de Constantin le « pacifique » ont entrepris 
d'en écrire un nouveau à la pointe de leurs épées. 

Il serait évidemment possible au monde bour
geois d'améliorer un peu la situation, mais il 
faudrait, pour cela, désavouer l'œuvre des diri

geants et laisser les peuples s'organiser et s'unir 
selon leurs désirs et affinités; il faudrait aussi 
et surtout supprimer le fardeau des dettes énor
mes qui paralysent toutes tentatives de relève
ment. La bourgeoisie capitaliste n'a pas le cou
rage d'essayer quoi que ce soit clans ce sens. Elle 
a fait la guerre pour s'emparer de mines, de 
ports, de chemins de fer, de zones d'influence 
pour en faire des débouchés commerciaux. Les 
événements démontrent aujourd'hui que ces pi
rateries ont amené la ruine générale. Mais les 
responsables de la guerre n'en peuvent faire l'a
veu, car ce serait reconnaître que les plus épou
vantables massacres ontété déchaînés pour satis
faire les appétits insatiables d'un petit nombre 
d'individus. 

Plutôt que d'appliquer le remède qui pourrait 
acheminer le monde sur la voie de la guérison, 
les gouvernements.exécutant la volonté des gens 
de finance, préfèrent persister dans l'erreur. 
Bien que n'en pouvant tirer aucun parti, leur 
garde étant au contraire très coûteuse, ceux qui 
détiennent des lambeaux de territoires étrangers 
refusent de les abandonner. Le vol de provinces 
étant le seul signe de la victoire, la renonciation 
à ces trophées mettrait les vainqugurs en aussi 
piteuse position que les vaincus, puisque leur 
misère est égale. Quant au remboursement des 
frais de guerre, c'est encore plus drôle. Après 
maintes corrections à la facture. l'Allemagne doit 
payer, clans un espace de quarante années, la 
somme décent trente-cinq milliards. La France 
doit, en principe, en recevoir une soixantaine. 
Mais comme le débiteur est soupçonné de mauT-
vaise foi. ne payant que par contrainte, en moins 
de dix ans la France aura déboursé ou perdu 
par le fait de sa formidable armée jugée néces
saire pour faire exécuter les versements, plus 
qu'elle ne doit recevoir au total. Et que sera-ce 
dans quarante ans? C'est tout simplement de la 
folie. 

En présence d'une telle situation, les travail
leurs ne réagissent pas comme ou peut le dési
rer. C'est regrettable, mais insuffisant tout de 
même pour que ceux qui prétendent être plus 
éclairés jettent le manche après la cognée, en se 
répandant en imprécations contre les bourreaux 
et centre les victimes. C'est un peu trop genre 
Ponce-Pilate. 

Malgré les déceptions et les tristesses de 
l'heure présente, le désespoir n'est pas de mise. 
De toutes les accusations portées contre les tra
vailleurs une seule est véritablement fondée: ils 
ont péché par excès de confiance. Au lieu de 
pourvoir à leur bonheur, selon leurs conceptions 
à eux, ils ont cru aux diseurs de bonne aven
ture et celaleur acoùfé très cher. Et aujourd'hui. 
si la débâcle n'est pas plus complète, si un peu 
de vie et d'activité subsistent, c'est aux ouvriers 
et paysans qu'on le doit. Et quand on entend 
parler de l'incapacité des producteurs à diriger 
le monde, comment ne pas sourire alors que le 
télégraphe nous apporte jour après jour, les 
échos du bafouillage des messieurs de Gênes qui 
sont, nous a-ton dit, l'élite du monde bourgeois. 
Pourtant ceux-là ont la pratique qui est. paraît-
il. indispensable. Il est vrai que chez ces mes
sieurs la vraie pratique est surtout celle de la 
malhonnêteté. 

Il faut, disent les gens pondérés, peu pressés 
et qui ne nientpas la nécessité d'un changement, 
que la transformation se fasse par étapes. Nous 
sommes d'accord. Il en a d'ailleurs été ainsi de 
toutes les sociétés. La dernière étape du monde 
capitaliste est la sanglante faillite actuelle. La 
première étape de la société travailleuse doit 
être le remplacement des gérants faillis et des 
méthodes par lesquelles ils ont été conduits au 
bord du précipice.... 

Ceci accompli, cette certitude donnée aux in
dividus que tous œuvrent pour le bien commun 
et non pour quelques aigles qui planent au des
sus des foules, il n'y a pas de raisons pour que 
la modification de la structure sociale ne se 
poursuive au gré des meilleurs intérêts humains. 

A. A. 

Nous ne retrouvons pas un seul exem
plaire de la partie française du n° 484 
(30 mars 1918). 

Les camarades qui pourraient nous le 
procurer nous obligeraient beaucoup. Nous 
l'envoyer sous pli fermé. 

Le prochain numéro paraîtra SAMEDI 
20 MAI. 
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La Liberté bourgeoise du Travail 
Beaucoup de damnés, peu d'élus. — Evangile capitaliste, I, 1. 

REQUIN aux nombreux damnés : Pas de t rava i l ! 

Aux r a r e s élus : Huit heures ne saura ien t suffire,... 
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Au Café 
XV. 

César. — Reprenons notre conversation habi
tuelle. 

11 semble que pour vous ce qui a l 'intérêt le 
plus immédia t c'est l ' insurrection ; et j ' admet s 
que, quelque difficile qu'elle paraisse, vous pou
vez, en un jour proche ou lointain, la provoquer 
et vaincre. En fait les gouvernements s'appuient 
sur les soldats ; et les soldats de la conscription, 
qui vont et restent à la caserne avec répugnance 
et parce qu'ils y sont forcés, sont une arme peu 
sûre. Devant un soulèvement général du peuple, 
les soldats, qui sont peuple eux aussi, ne résis
tent pas longtemps et à peine le prestige et la 
peur de la discipline détruits, ou ils se débandent, 
ou ils se mettent avec le peuple. 

Je comprends donc bien qu'en faisant beau
coup de propagande parmi les travailleurs, les 
soldats et les jeunes gens qui demain seront sol
dats, vous puissiez vous mettre à même de pro
fiter d'une occasion propice —crise économique, 
guerre malheureuse, grève générale, famine, etc. 
— et abattre le gouvernement. 

Mais ensuite ? 
Vous me direz : le peuple agira par lui-même, 

organisera, etc. Mais ce sont là des mots. Ce qui 
probablement adviendra, c'est qu'après une plus 
ou moins longue période de désordre, de dissi
pation et peut-être de massacres, un nouveau 
gouvernement prendra la place de l 'ancien... et 
tout continuera comme devant. 

Pourquoi donc faire un tel gaspillage de forces? 
Georges. — Si même il devait en être comme 

vous le dites, l ' insurrection n'aurait cependant 
pas été inutile, parce que, après une révolution, 
les choses ne redeviennent jamais exactement ce 
qu'elles étaient avant: le peuple a goûté une pé
riode de liberté et fait l'expérience de sa force, 
et il n'est pas facile de lui faire accepter une 
autre fois les conditions antérieures. Le nouveau 
gouvernement, si gouvernement il y a, sent qu'il 
ne pourrait rester au pouvoir en sécurité s'il ne 
donnait quelque satisfaction, et d'ordinaire, il 
cherche à justifier son ascension eu prenant le 
titre d'interprète et continuateur de la révolution. 

Naturellement, la tâche que se donnerait en 
réalité le gouvernement serait d'empêcher la ré
volution d'aller plus loin et de restreindre et 
d'altérer, dans un but de domination, les con
quêtes de cette révolution, mais il ne pourrait 
pas remettre les choses dans leur état primitif. 

C'est ce qui est arrivé clans toutes les révolu
tions passées. 

Pourtant nous avons raison d'espérer que dans 
la révolution prochaine on fera beaucoup mieux. 

César. — Et pourquoi ? 
Georges. — Parce que dans les révolutions 

passées tous les révolutionnaires, tous les initia
teurs et acteurs principaux de la révolution vou
laient transformer la société au moyen de lois 
et voulaient un gouvernement qui fît et imposât 
ces lois. 11 était donc forcé que l'on aboutît à un 
nouveau gouvernement et il était naturel que le 
nouveau gouvernement pensât avant tout à gou
verner, c'est-à-dire à se consolider au pouvoir et 
pour cela à former autour de soi un parti et une 
classe privilégiée intéressés à sa permanence au 
pouvoir. 

Mais maintenant est apparu dans l'histoire un 
nouveau facteur : les anarchistes. Maintenant il 
y a des révolutionnaires qui veulent faire la ré
volution pour des buts net tement anti-gouverne
mentaux ; la constitution d'un nouveau gouver
nement trouverait donc un obstacle qu'elle n'a 
jamais trouvé dans le passé. 

De plus les révolutionnaires du passé voulant 
faire les transformations sociales, quelles qu'elles 
fussent, au moyen de lois, ne faisaient appel aux 
masses que pour le concours matériel qu'elles 
devaient fournir et ne s'occupaient pas de leur 
donner conscience de ce qu'elles devaient vou
loir et de la façon de réaliser leurs aspirations. 
Donc le peuple, bon pour détruire, demandait 
naturellement l u i - m ê m e un gouvernement 
quand il s'agissait de réorganiser la vie sociale 
ordinaire. 

Nous tendons, au contraire, par notre propa
gande et par les organisations ouvrières à cons
tituer une minori té consciente qui sache ce 
qu'elle veut faire et qui mêlée à la masse puisse 
pourvoir à la nécessité immédiate et prendre les 
initiatives que l'on attendait autrefois du gou
vernement. 

César .—Très bien, mais comme vous ne serez 
qu 'une minorité et qu'en beaucoup de parties du 
pays vous n'aurez nulle influence, un gouverne

ment se constituera quand même et vous devrez 
le subir. 

Georges. — Qu'un gouvernement arrive à se 
constituer, c'est en eil'et très probable, mais que 
nous devions le subir . . . c'est ce que nousverrons. 

Remarquez bien ceci : dans les révolutions du 
passé, on s'appliquait avant tout à créer un nou
veau gouvernement et puis, de ce nouveau gou
vernement, on attendait le nouvel ordre. Et en 
attendant les choses restaient au fond sembla
bles, même les conditions économiques des 
masses étaient aggravées par l 'arrêt des indus
tries et du commerce, d'où la fatigue survenant 
rapidement, la hâte d'en finir et l'hostilité du 
public contre ceux qui voulaient prolonger l'état 
insurrectionnel. Et voilà comment il arrivait 
que quiconque se montrai t capable de rétablir 
l 'ordre, fût-ce un soldat heureux, un politicien 
habile et audacieux ou encore le souverain même 
tout d'abord chassé, était acclamé par le peuple 
comme un pacificateur et un libérateur. 

Nous, au contraire, nous entendons la révolu
tion d'une manière différente. Nous voulons que 
les transformations sociales auxquelles tend la 
révolution commencent à se réaliser dès le pre
mier acte insurrectionnel. Nous voulons que le 
peuple prenne tout de suite possession de la ri
chesse existante, qu'il déclare les palais des riches 
domaine public et pourvoie, par l'initiative de 
ceux qui ont le plus de bonne volonté et d'acti
vité, à ce que toute la population soit logée le 
moins mal possible et qu ' immédia tement les 
associations de constructeurs mettent la main à 
l'édification des nouvelles maisons qui seront 
jugées nécessaires : — nous voulons que l'on 
commu.nali.se tous les produits alimentaires dis
ponibles e tque . toujours par le concours de bon
nes volontés et sous le contrôle réel du public, 
on en organise la distribution égale pour tous ; 
— nous voulons que les agriculteurs prennent 
possession des terres incultes, de celles des 
grands propriétaires et se convainquent par le 
fait que désormais ces terres appartiennent aux 
travailleurs ; — nous voulons que les ouvriers 
se soustraient à la direction des patrons et con
tinuent la production à leur compte pour le pu
blic ; — nous voulons que l'ou établisse tout de 
suite des relations d'échange entre les diverses 
associations productrices et les diverses com
munes . — et en même temps nous voulons que 
l'on brûle, que l'on détruise tous les signes maté
riels de la propriété individuelle et de la domi
nation de l'Etat. Nous voulons, en somme, dès 
le premier instant faire sentir à la niasse les 
bienfaits de la révolution et bouleverser les 
choses de manière à ce qu'il soit impossible de 
rétablir l'ancien ordre. 

César. — Et vous semble-t-il que tout cela soit 
si facile à faire ? 

Georges.—Non. je sais bien toutes les difficultés 
qui se rencontreront, je prévois bien que ce pro-
g r a m m e n e pourra pasêtre suivi immédia tement 
partout et que. où on l'exécutera, il donnera lieu 
à mille frottements, à mille erreurs. Mais le seul 
fait qu'il y ait des hommes décidés à l 'appliquer 
et qui essayeront de l 'appliquer par tout où cela 
sera possible, est déjà une garantie que désor
mais la révolution ne pourra plus n'être qu 'une 
simple transformation politique et qu'elle devra 
nécessairement aboutir à une transformation 
profonde de toute la vie sociale. 

Du reste, quelque chose de semblable, quoi-
qu'en proportions relalivement minimes, a été 
fait par la bourgeoisie pendant la Grande Révo-
tion française de la fin du XVIII' siècle et l'an
cien régime n'a pas pu se rétablir malgré l 'Em
pire et la Restauration. 

César. — Mais si en dépit de toutes vos bonnes 
ou mauvaises intentions, un gouvernement se 
constitue, tous vos projets s'évanouissent et vous 
devrez, vous aussi, vous soumettre aux lois 
comme les autres. 

Georges. — Et pourquoi ? 
Qu'un gouvernement ou des gouvernements 

se constituent, c'est certes très probable : il y a 
tant de gens qui désirent commander et plus en
core qui sont disposés à obéir ! 

Mais que ce gouvernement puisse s'imposer, 
se faire accepter et devenir un gouvernement 
régulier, c'est bien difficile si les révolution
naires sont assez nombreux dans le pays et s'ils 
ont su intéresser suffisamment les masses pour 
empêcher qu 'un nouveau gouvernement ait la 
possibilité de devenir fort et stable. 

Un gouvernement a besoin de soldats, et nous 
ferons tout notre possible pour qu'il n'en ait pas ; 
i l a besoin d'argent, et nous ferons tout notre 
possible ponr que personne ne paie les impôts et 
que personne ne lui fasse crédit. 

11 y a des communes et peut-être des régions 
en Italie où les révolutionnaires sont assez nom
breux et les travailleurs assez préparés pour se 
proclamer autonomes et pourvoir d'eux-mêmes 
à leurs affaires, pour refuser de reconnaître le 
gouvernement et de recevoir ses agents ou de 
lui envoyer leurs représentants. 

Ces régions, ces communes seront des centres 
d'irradiation révolutionnaire contre lesquels tout 
gouvernement sera impuissant si l'on agit vite, 
et si l'on ne lui laisse pas le temps de s 'armer et 
de se consolider. 

César. — Mais c'est alors la guerre civile ! 
Georges. — Peut-être bien. Nous sommes poni

la paix, nous désirons a rdemment la paix.. . mais 
nous ne sacrifierons pas la révolution à notre 
désir de paix. Nous ne la sarcrifierons pas, parce 
que par elle seule peut être réalisé la paix véri
table et permanente . 

Errico Malatesta. 

C o n t r a d i c t i o n d a n s la d o c t r i n e a l b i g e o i s e . 
En résumé, deux parties distinctes, tranchées, 

dans la doctrine albigeoise, tenant toutes deux à sa-
base spiritualiste : d'une part, exaltation dp la cons
cience individuelle ; d'autre part, anéantissement ou 
du moins amoindrissement de l'individu en tant 
qu'être matériel, c'est-à-dire en tant qu'homme. Le 
droit pour l'homme de résister à l'ordre injuste, 
mais le devoir pour lui de négliger son corps et d'a
voir en vue uniquement la perfection de l'esprit, et, 
par là, restriction au droit de la conscience ; car 
combien de fois ne pourrait-on pas faire tourner en 
résignation béate et indifférente le mépris de la ma
tière, et conclure : 11 serait juste de resister, mais 
cela en vaut-il la peine, et la perfection que recevra 
mon esprit par l'habitude de souffrir ne vaut-elle pas 
le dommage qu'il éprouvera ? 

Uonc finalement, contradiction entre les deux 
idées, et disposition à faire prédominer l'idée de ré
signation, par conséquent de soumission, sur celle-
d'indépendance. 

Yves Guyot cl Sigismond Lacroix. 

E l i m i n a t i o n d e l ' a b s o l u . 
Qui nous délivrera des entités méthaphysiques, 

des idées innées etdu logos, de l'immortalité de l'âme 
et de l'Etre suprême? Qui nous débarrassera de l'a
doration et de l'autorité ? Car le fait est visible à tous 
les regards, telle est la source de notre affliction, et 
notre décadence n'a pas d'autre cause. La méthode, 
la morale des idées, si je puis m'exprimer de la sorte, 
existe: la physique, toutes les sciences naturelles et 
positives, nous en montrent les fruits. Et maintenant 
qu'il s'agit de nous-mêmes, nous ne savons plus 
philosopher, nous revenons à notre vomissement. A 
force de considérer ce qui est au dessus de nous, l'en 
.soi de notre âme, de notre raison.de notre conscience, 
nous n'apercevons plus ce qui est en nous, je veux 
dire la phénoménalité de notre moi, la seule chose 
de ce moi qu'il nous soit permis de connaître. Au lieu 
de nous élever graduellement, par l'observation, à la 
Justice, nous plongeons de plus en plus, tète baissée, 
dans l'absolu. La confusion des idées amenant à sa 
suite la subversion des moeurs, nous sommes punis 
par la dégradation de nos cœurs das hallucinations 
de notre cerveau. Ne saurons-nous, enfin, mettre 
hors de la philosophie morale toutes ces hypothèses 
d'autre vie, de célestes essences et de grand maitre 
des destinées, puis, cette élimination opérée, nous oc
cuper de ce qui nous regarde ! P.-J. Proudhon. 

L e s p r ê t r e s s ' e n i r o n t . . . 
La société religieuse (et toute morale absolue 

semble la dernière forme de religion), cette société 
entièrement unie par une communauté de supersti
tions, est une forme sociale des anciens âges, qui 
tend à disparaître et qu'il serait étrange de prendre 
pour idéal. Les rois s'en vont ; les prêtres s'en iront 
aussi. La théocratie aure beau s'efforcer de faire des 
compromis avec l'ordre nouveau, des concordats 
d'un autre genre : la théocratie constitutionnelle ne 
peut pas plus satisfaire définitivement la raison que 
la monarchie constitutionnelle. M. Guyau. 

S o i r é e d e la L i b r e P e n s é e d e G e n è v e 
La Section littéraire de la Libre Pensée donnera 

au profit de ses colonies de vacances une soirée litté
raire et dansante, le SAMEDI 6 MAI, à 8 h. i a. à 
la Salle du Faubourg de Saint-Gervais. rue des 
Terreaux-du-Temple, 8. 

Au programme, trois pièces en un acte : Le Club 
chrétien des bas de laine — Le Clocher d'Anjouville — 
Edgard et sa bonne — et intermède comique. 

tombola américaine. Après le spectacle, bal jus
qu'au malin. 

La SOIRÉE du RÉVEIL aura lieu le DIMANCHE 30 AVRIL. 
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