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La liberté d'asile en Suisse 
Un de nos amis vient de nous com

muniquer la liste suivante des sujets 
étrangers expulsés du territoire de la 
Confédération suisse, pour délit d'opi
nion. 

Voilà liberté que nous accordons aux 
victimes des tyrans de l'Europe. 

1879, 29 avril, A. Danesi, Mercatelli, Mala-
testa, Solieri, A. Grimasi, Cavina, H.-J. Gehl-
sen — 1881, 23 août, P. Kropotkine — 1884, 
22 mars, F.-P. von Kennel, M. Schultze, Ch. 
Falk, M. Lissa; 25 septembre, O.-T. Weiss, F. 
Grobsenger, F. Stieglitz, C.-J. Miick, J. Lede-
rer-Haberkorn, L.Zickbauer-Mûchinger; 17 no
vembre, W.Waroffski(?); 15décembre,!. Kauf-
mann, J. Neve(?),P. Hauser — 1885,3 juin, G. 
Bodenmûller, J. Brenner, A. Brilitzki, T. Das-
chner, J. Dorst.F. Fitzek, C. Halbedl, F. Jo-
nata, J. Klinger, J. Koubsky, A. Leonnard, A. 
Nikitscher, A.Nowack, J. Nowotny, H.-F.-J. 
Petersen, J. Remlinger, J. Wakenreuter, F. 
Zahradniczek, L. Heilmann, P. Schultze, J. 
Grave; 8 septembre, M. Grasser, F. Nuska, M. 
Mayer, M. Glaser, A. Mina — 1888, 27 jan
vier, A. von Ehrenberg, P.-E. Schopen, J. 
Metzler ; 18 avril, E. Bérnstein, E. Motteler, 
J.-L. Tauscher, H.-F. Schliitter; 14 septembre, 
F. Troppmann — 1889, 7 mai, A. Dembsky, 
G. Prokofiew, M. Gunzburg, G. Beck, E. Kas-
sin8ch, W. Wolkowitsch, E. Gurewitsch, M. 
Philippeo, G. Kafianz, H. Frenkel, S. Sehein-
zin, F. Daszynsky, A. Sisojeff — 1889, 16 oc
tobre, K. Kempf, W. Schmid," A.-F. Pûschel 
—1890, 15 décembre, P. Bernard, L. Galleani, 
J. Petraroia, H. Rovigo, P. Stejanoff, L.Weill 
— 1891,11 septembre, Paolo Schicchi — 1892, 
9 août, P. Guibert — 1893,19 décembre, C-
A. Bitlerlin - 1894, 10 février, G. Ottino, 
Rossi, A. Gavicchini, G. Rigoli, L. Zanotta, E. 
Simmerling, A. Kahane, W. Wonnemann, F. 
Bender, J.-O. Wichers, J.-G. Riess, I, Roma-
noni, F. Twieg — 1894, 8 mai, R. Dedek, H.-
F. Hooss, J.-E. H. Hooss; 14 juin, F. Kû-
hnel; 17 juillet, A. Reano ; 20 juillet, J.-Ch. 
Hinaut ; 24 juillet, P.Laroche, J.-B. Wilguet, 
M. Nelzold ; 25 juillet, P. Sisternas; 24 août, 
J. Dorgeval ; 11 septembre, J. Drescher ; 26 oc
tobre, J. Madie; I l décembre, J. Locatelli — 
1895, 29 janvier, B. Fiorentini, P. Ghillardini, 
P. Gori, E. Milano, E. Croci, G. D'Ales
sandro, G. Borghetli, G. Baracchi, L. Ra-
daelli, G. Gioseffi, R. Bonometti, G. Seregni, 
P. Onofri, U. Piantoni, D. Borghesani, A.Raza, 
O. Fibbi, R. Gianni ; 15 février, E. Majocchi, 
L. Losl, I.Pacini, A. Boffa,S. Blanchi —1896, 
19 septembre, V. Nakaschidze —1898, 27 mai, 
J.-B; Peduzzl; 23 septembre, G. Archimede, 
E. Avondo, B. Audibert, N. Balistrato, A. Bas
so, G. Bielli, O. Boffino, G. Borgnis, E. Cantù, 
S. Cenci, L. Ceppi, J. Ciancabilla, J. Colom-
belli, J. Corti, J. Fortunato, L.-R. Frumence, 
F. Germani, C. Ghignola, S.-P. Izqueadro, E. 
Lephay, S. Litkié, J. Marazzi, A. De Mattei, E. 
Mazzoldi, J. Mozzetti, A. Oliva, A. Panizza, J. 
Pedeux, G. Ravaglia, L. Ravina, E. Righetti, 
A. Riva, L. Rizieri, M. Rossi, C. Sonvico, Da-
volio D., J. Lanfranchi, A. Pisi, U. Romboli, 
D. Robelin, A. Stagnoli, S. Tabacco, D. Zavat
tero ; 4 octobre, M. Fraschini, A. Maccarinelli, 
A. Sarli, G. Silva, A. Tonetti ; 7 et 11 octobre, 
R. Bass, G. Gino, E. Maneffa, S. Miazza, G. 
Pancirollî; 21 octobre, A. Bacci, D. De Bene
detti, P. Capelli, E. Carrara, F. Coletto, R. 
Maccaro, P . Zanella; 8,15 etl8novembre, G. 
Gualducci, G. Annoni, S. Bondavalli, L. Baz-
zoli, P. Bertola, C. Bonati, J.-B. Gancarini, G. 
Ferrarone, B. Fratoddi, C. Gugliano, J. Har-
rich, A. Labade, A. Luggi, G. Wolf, A. Fra
tini, F. Merlo; 29 novembre et 5 décembre, G. 
Arcelli, A. Barbatti, V. Lafargo, G. Richiero, 
F. Fasola; 30 décembre, L. Bariola, — 1899, 
13 janvier, A.Pierconti; 14février, G. Bassoni, 
V. Stocchi ; 3 mars, M. Tedeschi ; 7 mars, E. 
Ciacchi, E. Jotti, F. Speroni ; 18 mai, C. Inver-
nizzi. G. Spreafico. 

Cela fait 224 expulsions dans l'espace 
de 20 ans. Des expulsés : (57 parlaient 
la langue allemande, 14 la langue fran
çaise, 18 la langue russe, 1 la langue 
bulgare, 1 la langue espagnole, 123 la 
langue italienne. Cette liste, composée 
dans sa grande majorité de camarades, 
ne représente pas la tolalilé des citoyens 
expulsés de « chez nous », parce qu'ils 
n'ont pas les mêmes opinions politiques 
que MM. les conseillers fédéraux et les 
conseillers d'Etat. Il faudrait dresser, si 

possible, la liste des refus de permis de 
séjour et des expulsions cantonales. Notre 
chère Genève y occuperait certainement 
une des meilleures places. 

Nos bons patriotes continueront sans 
doute à glorifier, entre une expulsion et 
l'autre, le droit d'asile dans notre heu
reuse république. 

Oui, liberté d'Asile ! mais seulement 
pour les débauchés du monde entier ; k 
condition tout de même qu'ils soient assez 
riches pour faire marcher de leurs vices 
le petit commerce national. 

L'égalité devant la loi 
U a toujours été entendu que l'égalité 

devant la loi était une conquête de la 
révolution française, défendue par les 
révolutions qui ont suivi et en général 
par tous les républicains ; les socialistes 
légataires la sanctionnent et la veulent 
non seulement en droit mais aussi en 
fait. C'est là un article commun à tous 
ceux qui se réclament de la loâ. 

Dans la pratique il en est autrement, ce
pendant. Ainsi, au Conseil municipal, 
M. Sigg, le leader du parti socialiste 
(voilà un titre qui va m'attirer ses sym
pathies), dans une discussion relative à 
l'application de nouvelles impositions 
municipales, « a proposé qu'une amende 
soit infligée aux chefs de commerce ou 
d'industrie qui ne fourniraient pas la 
liste nominative de leurs employés ». 

Vous voyez cela. Les patrons chargés 
de dénoncer à l'autorité municipale leurs 
employés imposables et de lui communi
quer la liste exacte de leur gain, alors 
3ue ces mêmes patrons seront libres de 
onner pour eux-mêmes des chiffres fan

taisistes. Vous pensez bien que M. Sigg, 
ce farouche socialiste, n'a pas exigé que 
les employés fournissent à leur tour des 
renseignements sur les bénéfices annuels 
de leurs exploiteurs. 

C'est une tendance de plus en plus 
marquée que celle d'appeler les patrons 
à collaborer aux rentrées fiscales ; l'Etat 
s'appuye de plus en plus sur le patron
nât pour pressurer le travailleur. Tou
chant accord ! On se souvient encore 
quel rôle il faisait jouer au patronnât 
dans cette loi d'assurance si chère au 
cœur de M. Favon, et dans quelle dépen
dance la classe ouvrière était tenue. 

Rien n'est plus édifiant que de voir 
avec quel empressement les socialistes 
légalitaires ont prêté la main à toutes les 
mesures prises contre la classe ouvrière; 
la dernière fougue de M. Sigg en est un 
exemple parmi tant d'autres. 

G. H. 

LE TRAVAIL 
« Mais on ne travaillera pas, on ne fera rien 

dans votre société anarchiste » telle est en 
somme la plus grave objection de nos adver
saires, si grave elle est. 

D'abord cette objection ferait accroire que 
notre adversaire, s'il n'avait pas sa vie à gagner 
ne ferait rien du tout ; il se peut fort bien qu'il 
ne continuerait pas le métier qu'il fait dans la 
société actuelle, mais sûrement il en ferait un 
qui lui plairait, généralement du reste il ne le 
nie pas. 

De plus, pour tranquilliser notre adversaire, 
nous lui ferons remarquer l'énorme travail 
inutile produit par l'armée, la police, la magis
trature, la bureaucratie, maintenant l'antago
nisme entre individus, antagonisme nécessité 
par le principe de la libre concurrence. Un éco
nomiste a dit : « que dans les conditions méca
niques des Etats-Unis, le travail de sept hommes 
suffit pour cultiver le blé, le battre, moudre 
la farine, pétrir le pain et le faire cuire de façon 
à nourrir un millier de personnes ». L'Econo
miste Français, 8septembre 1888, H. DE BEAU-
MONT. 

Nous n'avons pas contrôlé cette affirmation, 
mais dans la bouche d'un économiste, elle est 
pour le moins à méditer, ces gens n'ayant pas 
l'habitude de dire du mal de la société bour
geoise. Enfin nous allons essayer de montrer 
que le travail est une nécessité physiologique. 
Notre organisme devient, tant par la nutrition 
que par les multiples sensations qu'il reçoit de 
l'extérieur, un réceptacle de forces, qui, ne pou

vant s'accumuler indéfiniment, devront d'une 
manière ouid'une autre ressortir. On a fait à ce 
sujet des expériences tout à fait convaincantes : 
on excite le système nerveux d'un individu et 
par là, on le fait passer, suivant le degré de 
l'excitation, de la tristesse à la bonne humeur, 
à l'exhubérance, à la colère, et l'on voit que 
sous l'influence de la colère, l'individu doit ex
térioriser son trop plein d'énergie par une ac
tion quelconque. Chacun aura remarqué le sou
lagement que produit le fait.de casser quelque 
chose, ou bien de faire un peu de marche lors
qu'on est en colère ; en un mot le besoin d'agir. 

Mais entre l'apathie et la colère, états de 
conscience passagers, auxquels correspondent 
des modes d'action passagers, il y a tout une 
série intermédiaire dont nous avons cité quel
ques termes ; et ces états de conscience ne dif
férent entre eux que par l'intensité, en général 
inverse de la durée ; il en est de même pour le 
mode d'action correspondant : joie, exhubé-
rance, ces moments où l'on est plus serviable, 
de meilleure humeur, où l'on n'agit pas en vue 
de tel ou tel plaisir, mais où l'action elle-même 
est un plaisir. 

Qui n'a pas ressenti après un grand plaisir, 
une grande émotion, ce besoin de se manifester, 
de se dépenser ? On a le cœur plus gros et l'on 
se sent capable de renverser des montagnes. 
Il est à remarquer que dans notre société ac
tuelle d'épiciers, où tout se pèse, tout se 
compte, ces plaisirs, ces émotions sont rares 
pour la généralité, et l'on reste rêveur en songeant 
à une société où tous auraient la possibilité de 
mener une vie tant soit peu artistique. U y a 
longtemps du reste que l'on a dit que le beau 
élevait l'âme. 

L'action que nous avons vue précédemment 
était tout à fait inconsciente, il fallait agir, il 
fallait se dépenser, sans que l'on sache bien 
pourquoi. 
• Voyons maintenant si l'action n'est pas une 

nécessité pour prendre conscience de soi-même. 
Chaque individu est une puissance, il a cer
taines facultés, certains pouvoirs, et il ne con
naît ses facultés qu'en les agissant ; c'est là 
l'unique moyen de se connaître et de se faire 
connaître aux autres, et de plus, comme le 
montre Guyau dans la Morale, nos plaisirs de
viennent de plus en plus sociables, on ne jouit 
bien des plaisirs tant artistiques qu'intellectuels 
qu'en compagnie. L'homme s'individualise de 
plus en plus, mais tout en devenant de plus 
en plus dépendant des autres hommes. Tout ce 
ce que nous venons de dire fait admettre une 
société où les intérêts des individus seraient de 
plus en plus identiques, où les jouissances de 
l'un seraient en même temps des jouissances 
pour les autres. 

Les économistes l'ont dit : l'intérêt individuel 
est la cause de tous nos actes, mais ils n'admet
taient que l'antagonisme entre mon intérêt et 
celui des autres. 

Nous venons de voir que bien au contraire 
nos intérêts n'ont qu'à gagner en s'unissant et 
en coopérant et que c'est là même une condi
tion pour nombre de nos plaisirs. 

Notre adversaire nous répondra : je ne pré
tends pas qu'on ne travaillerait pas du tout dans 
votre société, mais il est certains travaux qui 
n'aident en rien à prendre conscience de soi. 

Fort bien, répondrons-nous, mais vous ad
mettez que le travail peut devenir de plus en 
plus un plaisir pour l'individu, eh bien ! croyez-
vous que ces individus, dans de telles condi
tions ne seront pas assez intelligents pour s'en
tendre quant à la réalisation de ces travaux dé
sagréables (du reste avec le machinisme que ne 
pouvons-nous pas faire !) et les faire de bonne 
volonté plutôt que de les accomplir par con
trainte, puisqu'enfin ils doivent être faits s'ils 
sont nécessaires ? L. PERDICAN. 

Défense de penser. 
...Et la série des expulsions continue. 
Un ouvrier coiffeur, italien, anarchiste 

parait-il, demeurait à Lausanne depuis 
quatre semaines. Il ne s'occupait nulle
ment de propagande, et si la police l'a 
cherché, c'est qu'il dut être trahi par 
un personnage quelconque. Bref, ven
dredi matin, deux mouchards, visqueux 
et rampants, frappaient à sa porte et le 
conduisait à leur bureau d'injustice. Là, 
on interroge l'homme dans toutes les 
règles de l'art, puis on le bertillonne, 
puis on le photographie, puis on lui 
remet sans autre un acte d'expulsion. 
« Vous avez un sursit de huit jours, c'est 
tout ce que nous pouvons faire, D 

Le compagnon n'a jamais compris le 
pourquoi de ces sinistres manœuvres, ni 
surtout les motifs de son expulsion. La 
police n'a pas même cherché de raisons. 

Voilà les faits. 
Et pourtant il nous souvient que dès 

notre prime jeunesse, le régent nous 
enseigna que la Constitution garantit la 
liberté de pensée. Quelle farce, bon dieu! 
Il n'y a qu'à voir cet ouvrier qui, sans 
avoir articulé un mot, sans avoir fait un 
geste anarchiste, est expédié au-delà de 
la frontière simplement parce qu'il est 
prévenu d'anarchie. Mais c'est inouï, 
qu'une pareille violation du droit des 
gens ! Ne se trouvera-t-il personne pour 
protester ? La liberté helvétique n'est-elle 
clone plus qu'une vieille, très vieille gui
tare qu'on ne fait vibrer que dans les 
hôtels? 

Quant à nous, une telle iniquité nous 
exaspère, puisque exaspération il y 3.. 
Cette « propagande par le fait ». cette 
provocation hâtera le jour de la Révolu
tion. 

Que les bourgeois se le disent. 
Octave DUBOIS. 

SIMPLE QUESTION 
Le Congrès socialiste international (Paris, 

septembre 1900) a voté, on s'en souvient, contre 
la grève générale. Jusque là, le bureau a tou
jours écarté systématiquement la question ; 
cette année il a fait preuve de plus de franchise, 
mais par ce vote, la social-démocratie s'est défi
nitivement tuée. En effet, où est son rôle éman-
cipateur, rénovateur, elle qui ne parle que de 
matérialisme économique, si elle n'admet plus 
la vraie lutte du pain? La social-démocratie 
reste, dès lors, un simple parti politique ; les 
aspirations de ses adhérents ne sont autres 
qu'une chasse aux fauteuils parlementaires. 
L'ouvrier n'a pas à s'en mêler. 

D'autres parts, les Congrès des bourses du 
travail et des syndicats ont tous donné leur 
appui à l'idée de grève générale. Là, les délé
gués furent des avocats, dés journalistes, des 
députés ; ici, les délégués sont des ouvriers. Ces 
deux faits en disent long. Si j'ajoute qu'en 
France, les organisateurs des bourses du tra
vail et des syndicats sont surtout des anarchistes, 
on verra de quel côté sont les amis des travail
leurs. 

Mais il reste encore la question de principe. 
Les social-démocrates ont, soi-disant, découvert 
l'origine du capital dans la plus-value. Nous 
sommes d'accord. Or, par les grèves partielles, 
seules préconisées actuellement par lés socia
listes, les ouvriers se contentent d'une augmen
tation de salaire et parlent de victoire ; toute
fois la plus-value subsiste. Comment se fait-il 
donc, qu'au lieu de prêcher la révolte ou du 
moins la grève générale qui y aboutit, les 
social-démocrates acceptent et encouragent 
sciemment la perpétuation de ce vol capita
liste, la plus-value, vol qu'ils ont eux-mêmes 
dénoncé ? 

Ils sont vraiment illogiques. 
Cela vient de ce qu'ils veulent concilier l'é

mancipation prolétarienne avec la légalité bour
geoise. 

Ce n'est pas possible. Paul ARIÉ. 

PROPRIETE ET POSSESSION 
Dans une critique de La Clairière, la 

pièce communiste dont nous avons parlé 
clans un de nos précédents numéros, 
Monsieur C. P., du Genevois, écrit ce qui 
suit : 

L'homme est individualiste, il aime à certains 
moments se réfugier dans l'intimité de chez 
soi, il a la passion du foyer domestique. Il a 
aussi le sentiment de la propriété, corollaire du 
précédent ; il aime à se voir au milieu d'objets 
lui appartenant, qu'il a choisis etqui deviennent 
partie intégrante de sa personnalité. 

Nous trouvons dans la Théorie de la 
Propriété de P -J. Proudhon une réponse 
qui s'applique parfaitement à la concep
tion erronée que se fait M. C. P. du 
terme propriété ; laissons la parole à 
Proudhon : 

Que faire, qu'espérer, lorsque je vois des ju
ristes, des professeurs de droit, des lauréats de 
l'Institut, confondre la propriété avec toutes 
les formes de la possession, loyer, fermage, 
emphytéose, usufruit, jouissance des choses 
qui se consomment par l'usage? — Quoi, dit 
l'un, je ne serais pas propriétaire dé mon mobi
lier, de mon paletot, de mon chapeau, que 
j'ai bien et dûment payés ! —On me conteste
rait, dit l'autre, la propriété de mon salaire, 
que j'ai gagné à la sueur de mon front 1 — 
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J'invente une machine, crie celuici ; j'y ai mis 
vingt ans d'éludés, de recherches et d'essais, et 
l'on me prendrait, on me volerait ma découverte ! 
— J'ai, reprend celuilà, publié un livre, fruit 
de longues et patientes méditations ; j'y ai mis 
mon style, mes idées, mon âme, ce qu'il y a 
de plus personnel dans l'homme, et je n'aurais 
pas droit à une rémunération ! 

C'est aux logiciens de cette force, pous
sant jusqu'à l'absurde la confusion des divers 
sens du mot propriété,que je répondaisen 1863, 
dans mes Majorais littéraires : « Ce mot est 
sujet à des acceptions fort différentes, et ce se
rait raisonner d'une manière bouffonne que de 
passer, sans autre transition, d'une acception à 
l'autre, comme s'il s'agissait toujours de la 
même chose. Que diriezvous d'un physicien 
qui, ayant écrit un traité sur la lumière, étant 
par conséquent propriétaire dece traité, préten
drait avoir acquis toutes les propriétés de la 
lumière, soutiendrait que son corps d'opaque 
est devenu lumineux, rayonnant, transparent ; 
qu'il parcourt soixantedix mille lieues par se
conde et jouit ainsi d'une sorte d'ubiquité ?... 
Au printemps, les pauvres paysannes vont au 
bois cueillir des fraises, qu'elles portent ensuite 
à la ville. Ces fraises sont leur produit, par 
conséquent, pour parler comme l'abbé Pluquet, 
leur propriété. Cela prouvetil que ces femmes 
soient propriétaires ? Si on le disait, tout le 
inonde croirait qu'elles sont propriétaires du 
bois d'où viennent les fraises. Hélas ! c'est juste 
le contraire qui est la vérité. Si ces marchandes 
de fraises étaient propriétaires, elles n'iraient 
pas au bois chercher le dessert des propriétaires ;' 
elles le mangeraient ellesmêmes. » 

Dans sa hâte à condamner les théories 
communistes de La Clairière, Monsieur 
C. P. a commis sciemment la même 
erreur, que les adversaires de Proudhon 
prenaient plaisir à lancer dans l'argumen
tation du célèbre démolisseur de la pro
priété. ..'  ,.< }Q 

PROTESTATION.... 
Enfin, il nous a été donné de lire quel

ques lignes de protestation contre les 
agissements de nos autorités envers les 
anarchistes. La chose est tellement rare, 
que nous nous empressons de reproduire 
ces quelques lignes du Grulli, organe des 
socialistes vaudois : 

Les oies du Capitole. — Nous respi
rons. 

Une fois de plus notre pays vient d'échapper 
au grave danger qui le menaçait. 

Heureusement que le Conseil fédéral veillait. 
Il vient d'expulser quatre anarchistes, accusés 
de faire de la propagande. 

Leur présence en Suisse était une vraie ca
lamité. On les a flanqués à la porte. 

M. Piuchet va de nouveau pouvoir songer aux 
grands problèmes qu'ils méditent. 

M. Kronauer continue à détenir indûment 
des brochures saisies. 

L'ambassade italienne illuminera. Et nous 
descendons toujours un peu plus vers l'ignomi
nie et vers le mépris de ceux qui ont considéré 
la Suisse, jusqu'à ce jour, comme une terre 
d'exil. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
A propos de Saison. — Le correspon

dant de Paris de la Feuille d'avis de Lau
sanne, et qui — soit dit entre nous — de
meure à Lausanne, publie un article plein de 
haine contre Saison en particulier et contre 
les anarchistes en général. Il reste entendu, 
une fois pour toutes, que nous sommes ou des 
criminels ou des déséquilibrés ; il est certain 
que tout ce que nous avons dans la tête n'est 
pas digéré, que nous agissons sous l'influence 
d'idées étrangères ; en outre, nos griefs contre 
la société actuelle sont basés sur une docu
mentation plus ou moins certaine. Evidem
ment : les cris de faim des affamés, les cris 
de froid des loqueteux, les cris de souffrances 
des misérables dans nos grandes villes, Londres, 
Rome, Paris, Berlin, Moscou, NewYork, etc., 
sont peu l'expression de la réalité ; ces miséra
bles crient pour s'amuser. Tas de bourgeois, 
votre aveuglement et votre égoïsme monstrueux 
nous ont fait anarchistes. Cela vous ennuie, 
n'estce pas? Quand on veut se débarrasser 
d'un chien, on dit qu'il est enragé ; quand on 
veut se débarrasser des anarchistes on dit 
qu'ils sont dégénérés : la prison et l'asile (peut
être réchafaud) sont prêts aies recevoir. Puis 
l'auteur des < Lettres parisiennes » de Lau
sanne cite avec un profond mépris notre litté
rature : Le capital, de Marx, Histoire natu
relle et sociale de l'Humanité, La Faim, Le 
pain gratuit, quelques brochures, La morale 
anarchiste, tirée de « La Morale sans obliga
tion ni sanction » de Guyau, œuvre d'une 
haute valeur philosophique, etc. Vous compren
drez qu'avec de telles lectures on ne peut devenir, 
comme Saison, qu'un fils d'ivrogne ou de pros
tituée, qu'un épileptique dangereux, qu'un 
anarchiste enfin. Par contre, si on est un brave 
soldatmachine, comme Saison l'a été une fois, 
et qu'on se laisse aller à bien manier un fusil 
pour tuer (car le fusil n'est pas fait pour autre 
chose), on est le vrai représentant de l'huma
nité, la gloire de la patrie. 

Drôle de morale que la morale bourgeoise ; 
si seulement ses défenseurs avaient la pudeur 
de se taire. 

Le Christ ianisme. — On a inauguré à 
Lausanne le monument élevé à la mémoire 
d'Alexandre Vinet, littérateur obscur, philoso
phe obscur, grand patriote et grand chrétien. 
Vinet qui, probablement, avait des relations 
avec la lune — ce dont nous le soupçonnons 
fort —, trouva dans un de ses mauvais mo
ments ces deux sublimes et profondes pen
sées, dès lors gravées dans le socle de sa sta
tue : « Je veux l'homme maître de luimême, 
afin qu'il soit mieux le serviteur de tous. » 
Puis : < Le christianisme est dans le monde l'im
mortelle semence de la liberté. » Les premiers 
mots ont pour principale qualité de ne rien dire 
du tout, heureusement. ; que signifie, en effet, 
être maître de soimême pour être mieux le 
serviteur de tous ? Maître et serviteur sont 
incompatibles, mais cette légère contradiction 
n'a pas arrêté Vinet, ni les honnêtes admira
teurs qui lui ont infligé un monument. 

Quand à la seconde parole, nous protestons 
au nom de la vérité ! 

Et d'abord, parlons de ce christianisme qui 
emmiella le monde, qui tua la révolte et par 
cela même perpétua l'exploitation. Cette im
mortelle semence enseigne que les ancêtres des 
hommes furent le père Adam et sa douce 
moitié Eve ; ils eurent deux fils, Caïn et Abel ; 
l'un fut tué, l'autre se promena sur la terre, 
persécuté on ne sait par qui.... à moins qu'un 
inceste auquel on n'ose penser.... passons. La 
sainte Bible raconte ensuite que Josué arrêta, 
en son temps, le soleil. Josué, qui était un 
farceur, avait sans doute les bras longs, mais les 
dimensions d'un humérus n'inquiètent pas les 
propagateurs du christianisme, tous pasteurs 
et curés ayant fait leur université. Entre temps, 
également, survint un déluge, et un bonhomme 
nommé Noé fit entrer dans son arche un cou
ple gracieux de chaque espèce animale, depuis 
l'humble ciron jusqu'aux fossiles géants, en 
passant par les milliers et milliers d'insectes 
divers. Noé n'excepta pas de son abri l'hono
rable famille humaine, mais là encore l'histoire 
est muette sur la manière éminemment louche 
dont elle dut s'accroître plus tard ; n'insistons 
pas. Ce qui est regrettable toutefois, c'est que 
la chronique ne dise rien sur la façon dont 
Noé recueillit les sympathiques microbes et 
comment il s'y prit pour déterminer le sexe 
des bactéries ; ces questions non résolues, 
d'un intérêt biblique et zoologique, sont vrai
ment une lacune. Le bruit couit aussi que 
JésusChrist fut le produit d'une immaculée 
conception ; ce cas pathologique pèche par un 
manque complet de détails ; sa valeur en est 
par suite sensiblement réduite, mais les chré
tiens n'ont pas à s'en préoccuper. « Croyez, 
croyez : notre doctrine se passe de raison, elle 
se contente de bêtise. » Et c'est ainsi que se 
perpétue le christianisme, fait de l'ignorance 
des uns, de l'hypocrisie des autres. Nous ne 
parlons pas de sa moralité qui consiste à prê
cher le bien en vue d'un paradis ennuyeux : 
ce petit commerce, d'un égoïsme tout subjec
tif, quoi qu'en dise les apôtres des églises pro
testantes, catholiques ou autres, est peu fait 
pour relever la dignité humaine ; rien qu'au 
point de vue de l'essence du christianisme, les 
deux ou trois exemples cités montrent qu'elle 
est déplorable ; et comme les principaux points 
de la bible sont immensément faux et absur
des, il est permis de douter de la valeur du 
reste. La science et la logique n'en laissent 
d'ailleurs rien subsister. « L'hypothèse divine 
est un grand X que chaque découverte de 
l'esprit humain fait reculer. > 

Mais revenons à cette semence de liberté. Le 
christianisme a toujours prêché la résignation : 
« Si vous recevez un soufflet sur une joue, ten
dez l'autre ; qu'importent les richesses de la 
terre, si votre place est aux cieux, etc., etc. > 
On saisit aisément que ce système de mépris 
de l'homme matériel et des biens terrestres 
ait plu aux propriétaires de toutes sortes ; rési
gnés à garder jalousement le fruit de leurs 
vols ils se préoccupaient très peu du ciel et 
beaucoup trop de la terre. Nos bons exploiteurs 
chrétiens en sont les typiques exemples, tandis 
que le peuple toujours avide de mysticisme, 
tombait dans ce traquenard ; il y tomba si 
bien qu'il y resta vingt siècles. Aujourd'hui 
pourtant, et bien timidement, les travailleurs 
osent s'affranchir de ce moyen cynique d'ava
chissement. Les paroles, d'un touchant atten
drissement, « Résignezvous, Dieu y pourvoira » 
ne trouvent plus d'écho que dans les cerveaux 
moyenâgeux. 

La doctrine chrétienne, par son côté endor
meur, est d'une pernicieuse influence sur l'in
dividu : elle est sa négation. Si à une gifle ou 
à une injustice quelconque je réponds par la 
résignation, mon exploiteur continuera, évi
demment, ses exercices à mes dépens; je sei ai 
bientôt anéanti. De même, un être qui subit 
l'autorité d'un autre, n'est plus qu'un instru
ment docile ; son individualité n'existe pas. 
Christianisme et autorité, aboutissant aussi 
chacun à la négation de l'individu, sont la 
même chose, et partant l'inverse de la liberté 
par laquelle seule l'individu peut s'affirmer. 

Le christianisme est dans le monde l'im
mortelle semence de l'autorité. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
BelAir. — Le gaspillage financier de 

l'Asile de BelAir, dont nous avons parlé dans 
un de nos précédents numéros, a servi les inté
rêts électoraux du parti radical. Le rapport de 
la commission d'enquête, œuvre de M. Sigg, 
député socialiste, a été publié par le Genevois 

à la veille des élections. Un supplément d'en
quête demandé par quelques députés conserva
teurs a été repoussé par le Grand Conseil après 
un discours de M. Fa von, où sa haute moralité 
a pu s'ébrouer à l'aise. 11 a prêché le pardon des 
faiblessesd'autrui, ce qui est toujours d'une sage 
prudence, car à notre époque un nouveau scan
dale peut surgir d'un moment à l'autre et, 
dame 1 l'on ne sait trop si le voile déchiré nous 
montrerait toujours des faiblesses démocratiques. 
Du rapport Sigg et de la discussion qui a été 
soulevée à son sujet nous pouvons retenir ceci : 
M. Richard était d'une incapacité et d'un 
je m'enfoutisme notoires ; M. Boissonnas, un 
conseiller d'Etat usant et abusant de sa situation 
politique, pour faire activer ses propres cons
tructions au détriment de celles de l'Etat lais
sées en retard sous des prétextes pitoyables ; 
M. Juvet, l'architecte de BelAir, un moder
niste qui ne fait pas changer de place un moellon 
sans grossir la note, un profitard des fautes de 
l'Etat ; ajoutons à cette frinite un tas de com
parses dont le travail et l'utilité ne sont pas des 
mieux définis, et nous aurons à peu près au 
complet ceux qu'un député irrévérencieux mais 
véridique a appelé des rats dans un fromage. 
Dans toute cette affaire nous voyons aussi quelle 
conception de l'ordre ont les partisans de l'Etat 
et combien pour eux il s'agit davantage de faire 
gagner les amis que de ménager scrupuleu
sement les deniers publics. Ajoutons que les 
députés socialistes ont été les premiers à re
pousser une nouvelle enquête qui eût, peutêtre, 
nous n'en sommes pas sûr, établi les respon
sabilités de ce gaspillage éhonté. 

Si quelquesuns des membres du parti démo
cratique ont dégringolé assez bas, nous ne pou
vons pas dire que leurs adversaires se soient 
élevés ; au contraire, l'attitude des députés so
cialistes a été celle de domestiques du radica
lisme, ce qu'ils sont du reste, et le rapport de 
M. Sigg est l'œuvre d'un politicien accompli 
mais nullement celle d'un socialiste critiquant 
les actes d'une administration bourgeoise. Dans 
la discussion des crédits nécessaires pour com
bler ce gouffre de BelAir, ceux qui ont levé le 
lièvre dans un but électoral ont fait leur possible 
ensuite pour étouffer une affaire dont les res
ponsabilités sont plus étendues qu'il ne semblait 
de primeabord et pour repêcher le franc
maçon Richard. 

La farce est jouée ! l'éponge sur toute cette 
boue ; allons, les socialistes, tous à la cuvette, 
vous n'êtes pas de trop pour cette noble besogne ! 

G. H. 
Chez le pendu. — Le rédacteur du Gene

vois parle dédaigneusement dans un de ses ar
ticles, de la politique des bouges. Quel ingrat ! 
C'est grâce à elle qu'il se trouve aujourd'hui 
au pinacle et il devrait avoir, pour ses alliés 
racoleurs et souteneurs, au moins autant d'é
gards que pour ses alliés créchiers. Numéri
quement le groupe du falot rouge est autre
ment considérable que le soidisant groupe ou
vriersocialiste avee ses trente adhérents, et, 
mieux que celuici, il pourrait faire valoir son 
droit à un représentant dans chacun des trois 
Conseils: d'Etat, national et administratif. Oui, 
pourquoi n'auraitil pas son Thiébaud, son 
Triquet et son Renaud ? C'est le 22 mars 1896 
que les cortèges ont commencé à se rendre 
triomphalement sous les fenêtres du Genevois et 
depuis lors le succès n'a jamais manqué. Mais 
voilà, quand on a la mémoire courte, on finit 
par parler de corde chez le pendu. 

Lendemain d'élections. —Découpé dans 
le Genevois du Mardi 13 courant : 

« Ne pensons plus à toutes ces polissonneries 
« et à tous ces trucs de banquistes ; le tréteau 
« est à terre, le cornet éventré, la muscade a 
« roulé dans l'égout. » 

Vrai ! la politique ne sent pas bon ! 
Dommage que les politiciens de toute, cou

leur et de tout acabit n'aient pas suivi. 

LE CARACTÈRE PRATIQUE 
de l 'Anarchisme 

(Fin] 
En effet, les travailleurs associés consomme

raient euxmêmes les produits de leur travail, 
l'échange serait relégué à l'arrièreplan ; l'agri
culture s'associerait à l'industrie, le travail ma
nuel au travail intellectuel. 

Je me suis efforcé de prouver la nécessité de 
cette « intégration économique » dans mon ar
ticle précédent. 

Le travail pourrait être exécuté en grandes 
ou petites agglomérations : la consommation de 
même. 

Les individus s'entendraient en tout cela, 
poussés par l'intérêt commun : ils donneraient 
à leur entente, si cela était nécessaire, une for
me plastique et concrète dans un pacte social, 
librement contracté et à tout moment résiliable; 
ils se réuniraient pour débattre les affaires com
munes, s'aideraient de conseils réciproques, 
pourraient même confier telle tâche à tel 
individu plus compétent, pourvu qu'ils ne lui 
fissent, et ils n'auraient certainement pas rai
son de le faire, une position privilégiée dans 
l'association ; enfin ils régleraient leurs besoins 
et leur travail de façon à les faire balancer et 
dépenseraient leurs forces de la manière la plus 
utile à la collectivité. 

Nous autres anarchistes nous nous séparons 
des autres socialistes, lorsqu'ils veulent organi
ser un Etat ouvrier, un Volkstaat, et lorsqu'ils 
prétendent amener la classe ouvrière à son 
émancipation, par ce que vous avez justement 
appelé « le protectionnisme ouvrier ». Nous de
mandons pour l'individu,dans la société future, 
la liberté de choisir ses associés, de faire ses 

conditions, de résilier l'association, de s'adon
ner à un travail particulier, de satisfaire des 
besoins particuliers et de la façon qui lui plaît ; 
d'appartenir à plusieurs groupements sans être 
enrégimenté dans aucun ; de s'entendre avec 
ses coassociés pour travailler plus aujourd'hui 
et moins demain. 

Une seule liberté ne doit pas exister dans une 
société civilisée — et en cela je crois que nous 
nous éloignons des économistes —, la liberté 
d'exploiter l'homme, car alors la liberté, ou plutôt 
la tyrannie de l'un, serait l'esclavage de l'autre. 

Le salariat c'est l'esclavage ; l'un sera haï de
main autant que l'autre est sensé l'être aujour
d'hui. 

Certainement,il n'y aura pas non plus pour les 
travailleurs de l'avenir la liberté absolue de sa
tisfaire, soit dans le travail, soit dans la consom
mation, tous leurs caprices possibles : il s'en 
faut qu'une telle liberté existe aujourd'hui, lors
que non seulement l'ouvrier est condamné à un 
travail qui n'a pour lui pas d'attrait, mais lors
que nous sommes tous condamnés à consommer 
ce qu'on nous apporte, logés et nourris bien 
contre notre goût. 

En fin de compte la liberté n'est pas le don 
d'une loi ou d'un décret, mais bien du progrès 
moral de l'humanité : avant d'être affichée sur 
les murs, elle doit être gravée dans les cœurs. 

Si l'homme veut être libre, il le sera dans une 
société telle que nous la préconisons (il ne peut 
pas l'être aujourd'hui); absolument libre il ne 
le sera jamais. 

La liberté assise sur la base de l'égalité des 
conditions ; et celleci provenant à son tour, 
non d'une combinaison savante, ni de lois arbi
traires, mais de l'association spontanée et libre 
des hommes, voilà notre plan, s'il faut en avoir 
absolument un, sous peine de voir repousser 
par une fin de non recevoir, les aspirations les 
plus honnêtes et les principes les plus justes. 

Quant aux objections, qu'on pourra toujours 
faire, par exemple, au sujet des travaux péni
bles, des fainéants,etc., j'y ai répondu implicite
ment dans mon précédent article, et mes amis 
les ont tant de fois réfutées, qu'il est vraiment 
inutile d'y insister. 

Après tout, je ne dis pas que celui qui veut 
toucher pour croire, ne sera pas admis dans le 
royaume des cieux, mais il doit prendre pa
tience. 

S. MERLINO. 
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