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L.E CAS BERTONI 
3Ious sommes dans un pays vraiment extra

ordinaire. Depuis vingt cinq jours un homme 
est emprisonné pour délit de presse ; cet hom
me sans défense a reçu communication d'un 
arrêté d'expulsion pris contre lui par le con
seiller d'Etat chargé du Département de Justice 
fii Police. Cet arrêté ne contient aucun motif 
pouvant justifier une aussi grave mesure que 
te Constitution fédérale a tenu a entourer de 
certaines garanties. 

Aucun journal n'a eu en cette occasion la 
moindre curiosité ; aucun journaliste n'a cru 
■utile de réclamer le moindre éclaircissement. 
Nul ne sait si l'expulsé est frappé pour les 
délits du passé ou si c'est une mesure préven
tive prise à son endroit. 

Le député socialiste Duaime ayant interpellé 
te Conseil d'Etat, celuici a déclaré ne pas 
connaître les textes de la loi cantonale qu'il a 
charge d'appliquer et ne pouvoir répondre im 
médiatement à l'interpellant. Dès lors le plus 
profond silence. 

Bertoni a annoncé un recours au Conseil 
d'Etat et il est décidé à épuiser toutes les juri
dictions compétentes et voici pourquoi. 

L'arrêté qui le frappe a été pris par un seul 
iouctiounaire, le conseiller d'Etat Maunoir, 
•prrxona (irata du conservatisme genevois. Il 
•constitue à n'en pas douter une vengeance per
sonnelle, une satisfaction de haine, de la haine 
dès longtemps amassée sur la tête de notre ami 
par son énergie à combattre sans cesse pour 
les revendications ouvrières. Le vindicatif 
conseiller d'Etat, ayant élé au Déparlement du 
Commerce et de l'Industrie, sait quelle résis
tance Bertoni a opposé en tant de circonstances 

.à la loi sur les conflits collectifs dont ce dépar
tement a la juridiction. C'est donc une simple 
vendetta, mais au lieu du corps à corps qui dé
noterait quelque courage chez ce gouvernant, 
11 lui parait préférable de recourir à la loi et 
far une entorse dont sont familiers ceux qui 
'vivent dans le maquis de la procédure, i l lui a 
paru fort simple et très pratique de régler ainsi 
son compte à notre ami. 

C'est donc une manœuvre que le Conseil 
d'Etat, justement interpellé, n'a pas osé couvrir 
d'emblée ; delà son renvoi. Or, cette manœuvre 
Bertoni veut qu'elle soit ratifiée par tous les 
dirigeants, si elle doit être ratifiée. Il faut que 
«hacun de nos gouvernants, chaque membre 
du Tribunal fédéral auquel il recourra, s'il y a 
lieu, ayant mûrement examiné la cause, ajoute 
sa signature après celle de M. Maunoir, l'ini
tiateur de ce déni de justice. Et Bertoni a am
plement raison. 

Il ne faudrait pas que nos braves radicaux 
s i prompts dans le passé à exécuter les ordres 
de la réaction démocratique, vinssent, avec une 
hypocrisie dont je les crois, personnellement, 
très capables, a regretter qu'un recours ne les 

ai t pas armés contre un abus de pouvoir du 
département de Justice et Police. Leur altitude, 
.au moment de l'interpellation Duaime, semble 
me donner raison à l'avance. 

Le député socialiste avait démontré, non 
seulement le texte à la main mais encore en 
rappelant toute la discussion qui avait préludé 
à l'élaboration de la loi cantonale sur laquelle 
s'appuie l'arrêté Maunoir, que l'art. 19 de celte 
loi s'appliquait aux scandales de la rueproduits 
par les souteneurs officieux de la prostitution 
non réglementée. Cel article avait été introduit 
dans la loi pour en permettre une prompte in 
terveulion suivant les besoins du moment. Inu
tile de dire qu'elle ne fut jamais appliquée aux 
souteneurs mais que l'homme qui en est armé 
n'a pashésilé une minute à s'en servir contre 
un adversaire désarmé. 

Pour l'édification de ceux qui nous suivent 
dans cet exposé du cas Bertoni voici le dit arti 
■eie 19 § 1 concluant au retrait du permis de 
séjour : 

Si l'inconduile ou l'improbité de l'étranger ou 
de la famille justifie une telle mesure ou si sa 
présence est nuisible à l'ordre public. 

Comme le député interpellant l'a très bien 
lait ressortir cet article ferait double emploi 
avec l'art. 20 s'il ne visait pas une catégorie 
speciale d'individus de mœurs inavouables. 
L'article 20 prévoit la raison d'Etat et justifie 
les mesures extraordinaires prises parles gou 
veriieineuts en son nom. En voici le texte: 

Le Conseil d'Etat, en vertu de son pouvoir 
administratif, a toujours le droit de renvoyer du 
Canton un étranger dont le séjour pourrait porter 
atteinte aux intérêts du pays ou à la sûreté de 
l'Etat. 

L'article 21 dit que les arrêtés d'expulsion 
doivent être motivés et les faits reprochés être 
spécifiés dans l'arrêté. » Cela n'a pas été fait 
pour Bertoni car l'arrêté remis à la prison de 
StAnloine est vierge de toute indication. 

Comme nous l'avons dit dans notre dernier 
numéro, la Constitution fédérale prévoit les 
délitsgraves punisà réitérées fois. Mais jusqu'ici 
et depuis lé 29 mai 1874, date de sa mise en vi
gueur, il ne s'est présenté aucun cas de ce 
genre. Toujours les citoyens suisses expulsés 
d'un canton l'ont été pour de tout autres motifs,' 
que des motifs politiques et pour desrcondam
nations n'ayant pas un caractère de délits poli
tiques lesquels n'entraînent pas la perte des 
droits civiques. 11 n'y a donc pas jurisprudence, 
comme disent les gens de la basoche, 

La grâce votée par le Grand Conseil pour la 
première condamnation de Bertoni, alors quejle 
bénéficiaire ne l'avait nullement demandée, 
équivaut à une amnistie. En Fiance, cette me
sure fait toujours l'objet d'une délibération à 
la Chambre des députés et d'une loi spéciale, 
laquelle efface la condamnation. 

La grâce, dans les conditions indiquées, est 
une mesure d'apaisement qui a les mêmes 
mobiles qu'une loi d'amnistie. Dans tous les 
cas, elle démontre que le jugement qu'elle 
corrige en quelque sorte était entaché d'exagé
ration el le résultat des passions du moment. 

Mais ce ne sont sûrement pas les condamna
tions subies par Bertoni que l'on vise. Elles 
peuvent servir de prétexte tout au plus. C'est 
une mesure préventive que l'on prend contre 
un homme dont l'activité pour le bien de ses 
camarades ouvriers ne s'est jamais démentie 
un seul instant. C'est cette activité, c'est cette 
conscience, c'est ce sentiment du devoir que 
l'on veut briser par la séparation d'un milieu 
où il est connu et où il peut exercer encore 
quelque influence. 

Dès lors, et c'est là une fort singulière con
ception du droit, l'on veut prévenir des délits 
qui peuvent ne pas se renouveler et du même 
fait condamner un homme à une peine très 
dure, ayant des conséquences matérielles et 
morales très profondes et sans atténuation, pour 
des délits qu'il pourrait commettre mais qu'il 
n'a pas encore commis. Quelle aberration et 
quelle justice 1 

Toutes proportions gardées, l'on ne pourrait 
guère trouver ailleurs que dans la loi de Sûreté 
générale, éclose au lendemain de l'attentat 
d'Orsini, l'équivalent d'une telle mesure. 

Nos bourgeois suisses en seraientils là 
d'avoir à imiter, pour préserver de misérables 
intérêts de classe, le sinistre bandit si souvent 
cloué au pilori par Victor Hugo? On pourrait 
le croire quand l'on voit notre brave camarade 
Mischler, le réfractant: récidiviste de Neuchâtel, 
expulsé lui aussi d'un canton au nom d'une 
Constitution qui lui a valu déjà douze mois de 
prison pour ne s'être pas incliué devant l'art. 18: 
a Tout suisse est tenu au Service militaire. » 

Quelle suite le Conseil d'Etat de Genève 
va til donner à cette affaire? Bertoni avait 
demandé dix jours, après sa sortie du prison, 
pour préparer son recours et faire valoir ses 
droits. Envoyée au lendemain de la significa
tion de l'arrêté, c'estàdire le 9 ou le 10 cou 
rant, celle demande n'avait pas encore reçu de 
réponse le 22 à 4 heures de l'après midi. 

L'art. 24 de la loi dit bien que le recours est 
suspensif, mais ce qui suit n'est pas fait pour 
nous rassurer, c'est qu'en cas d'urgence — et 
qui eu est juge sinon le Conseil d'Etat luimême 
— l'arrêté d'expulsion peut être exécutoire 
immédiatement. Or, je liens à le dire dès 
maintenant, étant dans les bureaux de la police, 
où j'attendais, le 9 janvier, une autorisation de 
voir mou camarade en prison, M. Auberl, di 
recteur de la Police centrale, m'a fait appeler 
auprès de lui pour me dire que Bertoni aurait 
tout le temps nécessaire pour mettre ordre à 
ses affaires, le recours étant suspensif. Accep
touseu donc la promesse formelle. 

Samedi matin notre camarade sera libéré. 
Nous verrons donc bientôt ce que nos gouver
nants comptent faire du « cas Bertoni ». 

G. H. 

Protestations 
De tous côtés il nous est parvenu des protes 

tatious contre l'expulsion de Bertoni du leni 
toire genevois. Personne ne s'attendait à cette 
mesure qui revêt un caractère d'exceptiou peu 
propre à rehausser le prestige des autorités 
genevoises. Si nos gouvernants croient faire 
preuve de fermeté en expulsant notre camara 
de, ils s'illusionnentsingulièrement. Lorsqu'on 
a, comme eux, tout un arsenal de lois pour 
condamner l'idée, la parole et l'action, c'est 
prouver sa faiblesse que d'ajouter à ces moyens 
la guilloltine sèche du bannissement. 

Partout des protestations se sont élevées 
contre un pareil ostracisme. Le parti ouvrier 
socialiste de Chaux de Fonds, les. groupes de 
Bienne, Neuchâtel, les Unions ouvrières de la 
Suisse romande, par la voie du Comité central 

ont manifesté leur réprobation d'un tel fait. A 
Genève, l'Union des Ouvriers sur métaux (Me
tallarbeiterunion) dans sa séance du 9 janvier 
a voté l'ordre du jour suivant : 
I L'Union des ouvriers sur métaux de Genève, 
envoie au camarade Bertoni l'expression de la 
sympathie de tous ses membres et proteste 
avec la dernière énergie contre la mesure inique 
et réactionnaire qui l'atteint et la classe ouvrière 
par contrecoup, et espère que celleci se lèvera 
toute entière pour répondre à la provocation. 

D'autre part, la Société typographique de 
Genève, en assemblée extraordinaire, a volé la 
résolution suivante avec mission donnée à son 
Comité de la faire afficher sur les murs de la 
Ville: 

Après la condamnation dont a été victime notre 
confrère Bertoni, pour un délit qui lui fait du 
reste le plus grand honneur, et en présence de la 
mesure que le Département de Justice et Police 
vient de prendre à son égard, la Société typo
graphique, réunie d'urgence en assemblée le 15 
courant, proteste avec énergie contre l'arrêté 
d'expulsion qui atteint l'un de nos plus dévoués 
confrères et l'un des champions les plus éner
giques de la classe ouvrière. La Société typo
graphique lui témoigne toute sa sympathie, et 
pense que de telles mesures ne peuvent que jus
tifier davantage la haine qu'elles jont naître. Elle 
espère que tous les travailleurs auront la même 
impression que c'est leur propre liberté, leur 
propre dignité que l'on vient d'atteindre, en frap
pant un homme qui essayait de donner, à l'une 
comme à l'autre, l'extension la plus large et la 
plus propre à satisfaire les besoins légitimes de la 
société. Société typographique de Genève. 

Le Département de Justice et Police, puis, 
à son tour, le Conseil d'Etat en ont refusé l'au
torisation d'affichage sous prétexte que les 
ternies employés étaient injurieux pour la plus 
haute autorité du pays. Cependant cette réso
lution a été publiée par tous les grands jour
naux à peu près. Les termes censurés sont 
ceux en italique. Décidément, il n'y a qu'en 
Suisse où l'on exige un tel respect des actes 
officiels, œuvre de simples mortels, si nous ne 
nous trompons pas. Voilà bien les dieux laïques 
dévolus à notre adoration. 

La Fédération des Syndicats ouvriers de Ge 
néve, aidée de quelques groupements, a or 
ganisé un grand meeting qui a eu un succès 
colossal, ce qui a donné la jaunisse aux jour
nalistes qui prennent leur mot d'ordre chez 
M. Maunoir, ceux du Journal de Genève en tout 
peemier. L'ordre du jour suivant a été acclamé 
par une très nombreuse assistance : 

Les ouvriers de Genève, syndiqués ou non, 
réunis en un meeting, salle Handwerck, le 17 
Janvier, par les soins de la Fédération des Syn
dicats ouvriers de Genève, de la LibrePensée, 
de l'Union des Ouvriers métallurgistes, du Cercle 
coopératif communiste et du Groupe du Réveil 
anarchiste, protestent de toutes leurs forces 
contre l'acte inqualifiable du titulaire du Déparle
ment de Justice et Police, expulsant notre vail
lant camarade Bertoni ; 

Ils constatent une fois de plus que la loi est 
mise au service de méprisables intérêts de classe ; 
qu'elle ajoute aux condamnations subies par 
notre camarade la vengeance mesquine d'ad
versaires qui se servent des pouvoirs de l'Etat 
pour combattre les revendications ouvrières et 
frapper ceux qui s'en font les défenseurs ; 

Sans se préoccuper outre mesure de l'illégalité 
flagrante de l'arrêté d'expulsion, ils prolestent 
contre tout acte, légal ou non, par lequel la li
berté d'opinion serait amoindrie. 

Convaincus que toute tentative d'intimidation, 
sous une forme ou sous une autre, a pour but 
d'arrêter le mouvement des idées au sein du 
peuple travailleur, ils se déclarent prêts à dé
fendre, par tous les moyens, la liberté d'action 
de ceux qui travaillent à l'éducation des masses 
ouvrières en vue d'une action libératrice ; 

A, défendre par tous les moyens la liberté de 
conscience, la libellé d'opinion, la liberté de la 
presse, l'entière liberté de coalition, la vraie 
liberté du travail, toutes les libertés vivifiantes 
dont on a dépouillé le prolétariat et celles qu'on 
peut encore lui arracher. 

Reconnaissants du noble exemple donné par 
Louis Bertoni, ils saluent en lui un des plus 
vaillants pionniers de l'émancipation proléta
rienne. 

Et la série continue. 

Neuchâlel et la Séparation 
L'histoire du clergé dans le canton de Neu

châl'l est célèbre et la féodalité inquisitoriale 
y a ses annales. Dès la Réformalion, le pouvoir 
spirituel fut en lutte constanle avec le pouvoir 
temporel, s'elforçant de le subjuguer, de l'en
vahir, de le dominer. La « Vénérable Classe », 
ainsi que se dénommait alors la très respec
tueuse société des pasteurs, parvint, par toute 
une stratégie habilement conduite, à se faire 
octroyer par le souverain une foule de privi

lèges pécuniers et en nature. Ces privilèges 
consistaient dans la jouissance de bienfonds 
ou domaines de cure, ainsi que de tout ce qui 
constituait, avant la Réformation, la prébende 
des curés; y étaient joints des cens et de» 
dîmes eu grain, en vin, la dîme du chanvre et 
du lin, la redevance des moissons, des ci 
vees, etc., etc. La puissance du clergé pesait 
lourdement sur la population besoigneuse des 
Vallées, appauvrie par les impôts multiples et 
qui vécut jusqu'en 1848 tant sous la féodalité 
princière que sous la féodalité chrétienne. 

Après la Réformation, les biens d'Eglise 
ayant été sécularisés en grande partie par 
l'Etat ensuite de l'adjudication qui lui en avait 
été faite par la «Justice légataire» — adju
dication du reste équitable, puisque la presque 
totalité des biens d'Eglise s'étaient formés ;Y 
l'origine par des donations du Souverain, — 
furent l'objet de continuelles convoitises de la 
part du corps ecclésiastique. 

En 1695, par un abus de pouvoir et au moyen 
d'une manœuvre politique, la Vénérable Classe 
se faisait concéder par les députés des Corps 
et Communautés le droit d'en imposer à l'Etat 
et se faisait attribuer galamment de nouveaux 
privilèges en argent. 

Sous le roi de Prusse enfin, le Souverain ne 
voulant pas subir, comme ses prédécesseurs, 
toutes les intrigues de la « Classe », décida la 
création d'un fonds administré par une a Chain 
bre Economique ». Ce fonds, au bout de 25 ans, 
devait accoucher du joli capital de 100,000 fr. 
Aujourd'hui, l'Eglise Nationale émarge au 
budget cantonal pour la somme rondelette de 
250,000 fr. Mais notons en passant que le pas
leur avait dans chaque paroisse la directioa 
des écoles ; aucun régent ne pouvait être établi
que par son autorité et son consentement. 
Après avoir examiné les sujets les plus conve
nables, il l'élisait conjointement avec les an
ciens, les gouverneurs et quelques uns des 
principaux communiers, puis la dite élection 
devait être confirmée par messieurs de la 
Classe. Et quand il s'agissait de congédier un 
régent, cela se passait de la même manière 
que pour l'élection. Les communiers de telle 
paroisse n'avaient aucune liberté puisque toute 
nomination ou révocation devait être confir
mée par le Corps ecclésiastique qui statuait 
en dernier ressort. 

L'Eglise avait intérêt à maintenir l'igno
rance, la résignation, la veulerie des popula
tions travailleuses, c'est pourquoi elle couvrit 
l'Ecole de son aile noire et appesantie, non pas 
pour la guider dans la voie du progrès, mais 
pour l'arrêter au contraire dans son élévation 
morale, dans sa gradation vers l'enseignement 
scientifique, comme le vautour de son vol
large et puissant semble condamner à l'immo
bilité dans la terreur la proie sur laquelle son 
spectre ombrageux évolue. Il en était de même 
pour la famille où le prêtre avait libre incur
sion. 

L'Eglise se montra et se montre encore en
nemie de la pensée ; elle fui, elle est par con
séquent ennemie de la liberté. Elle a combattu 
les conceptions qui ne s'étaient pas cristalli
sées à la lumière blafarde de ses dogmes ; elle 
a jeté l'aoalhème aux protagonistes des idées 
nouvelles, elle condamne de nos jours encore 
les pionniers d'une société meilleure. A la vé
rité scientifique, elle a toujours opposé son 
dogmatisme métaphysique; aux sentiments 
généreux, aux élans de justice, de fraternité 
internationale, elle a répondu par la persécu
tion. 

Du mouvement séparatiste actuel nous pou
vons tirer plusieurs conclusions. 

Jamais dans le canton de Neuchâtel on a 
lanl proclamé, du côté des séparatistes, le 
droit à la justice, à l'équité, à l'égalité. Jamais 
non plus on ne mit tant d'amour propre et de 
vaillance à défendre la liberté de conscience. 
Que n'en vat il ainsi lorsqu'il s'agit de nos 
camarades réfractaires que ces mêmes sépara
listes, dans leur majorité, ne se feront pas 
scrupule de condamner ! Il s'agit pourtant ici 
d'un cas de conscience. Pourquoi donc se pas
sionne t on avec un tel acharnement pour une 
question dile de justice, quand, au contraire, 
on feint d'ignorer les inégalités et les injusti
ces sociales, quand plus encore ou admet sans 
broncher les condamnations qui frappent ceux 
qui précisément ont fait de leur vie un conti
nuel combat pour la justice. Ah ! il ferait beau 
voir se passionner les intellectuels pour tout 
ce qui touche à la liberté individuelle. A quel 
splendide essor des esprits assisterionsnous 
alors, à quel accord merveilleux de sentiments 
altruistes obéirions nous tous dans cet assaut 
contre l'iniquité, dans ce généreux élan vers 
l'harmonisation des cœurs. Mais souvenons
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nous que la Séparation est une question politi
que, doublée d'une question d'argent. Hors ce 
critère, point de justice, paraîtil, c'est de la 
morale « civique ». 

Les antiséparatistes eux, tout en habillant 
leur prose de sentimentales épithètes qui ont 
le don d'attendrir les naïfs, tout en protestant 
de la pureté, de la noblesse deleur idéal : 
« Eglise et Patrie », ne s'escriment contre ITI 
Séparation que pour Vargenl. Ce sont pour la 
plupart — du moins ceux qui en fait dirigent 
le mouvement — des pasteurs grassement sa
lariés par l'Etat et le principal moteur de leur 
activité antiséparatiste est la crainte de perdre 
leur traitement ou.de le voir diminuer. 

On nous vend de la morale embigolinée 
'comme on vend des sandales ou des vieux 
chaussons. 

Et, pour un os à ronger, tous les jours nous 
assistons à une polémique venimeuse toute 

.faite de mépris pour les défenseurs de la Sépa 
ration — parmi lesquels se trouvent des pas 

: leurs J*H en sorte que les petites «rivalités 
•.chrétiennes «reflètent bien l'immoralité et le 
caractère mesquin, hypocrite de ceux qui pré
tendent moraliser le « bas peuple ». 

.Inconséquence ou égoïsme d'une part, hypo 
crisie et vénalité d'autre part, voilà les deux 
idées maîtresses qui se dégagent de la lutte 
actuelle. 

rLa préoccupation dominante qui perce à jour 
dans les polémiques, c'est, d'une part : le souci 
pour l'Eglise indépendante et les Eglises libres 
de supprimer à leur rivale le lien qui la soude 
à l'Etat et au moyen duquel tous les citoyens 
établis dans le canton sont de droit membres 
de l'Eglise nationale, et, d'autre part : la solli
citude jalouse mais a toute maternelle » de cette 
dernière pour le peuple, sa famille adoptive, 
qu'elle a le cTevoir, ditelle, d'élever dignement. 

Les ecclésiastiques se disputent la conscience 
populaire, qui aurait l'inestimable don de ren
dre à leur masure croulante sou élégance, sa 
blancheur primitives, et sous le chaume delà
quelle, jadis, le pauvre hère trouvait l'idéal, 
("est à l'Eglise qui aura le plus grand nombre 
d'adhérents, c'est une course à l'unité humaine. 
Aujourd'hui les Eglises en général sont des 
associations où les humbles, parleur abnéga
tion, édifient inconsciemment le bien être des 
parasites. Tels ces nids bien chauds que les 
oiseaux vigilants s'emploient à molletonner 
pour leurs petits, en allant quérir, dans les 
brousses, les flocons de soyeuse mousseline 
que le vent a suspendue aux ronces comme 
une neige décorative. 

Les oiseaux prévoyants ce sont les Eglises ; 
ies petits à cocoler, ce sont les pasteurs ; les 
flocons, ce sont les consciences naïves ; le vent 
c'est le Travail ; les ronces, c'est la misère. 
Mais un jour, dans le tourbillon des luttes le 
Travail emportera la pensée du prolétaire au 
delà des résignalions, au delà des horizons 
étroits du mysticisme pour ne plus accrocher 
aux épines la pâture des spéculateurs. 

Le peuple est sceptique en religion ; il faut 
qu'il le soit davantage encore. La conscience 
humaine doit se diriger d'ellemême sans se 
laisser accaparer par les prêtres. 

*** 
Si la Séparation est volée, en seronsnous 

plus heureux au point de vue économique 
d'abord, au point de vue de la liberté intellec
tuelle ensuite? Nullement. 

Il est dans le principe de l'Etat d'utiliser 
toutes ses ressources, de les dépasser même 
jusqu'à l'écroulement, jusqu'à la faillite. Si 
donc le budget se trouve amélioré et porte à 
à son actif fr. 250,000 de plus qu'auparavant, 
l'ensemble du peuple n'en profitera pas. Les 
impôts ne seront pas diminués, l'Etat aura 
toujours la tentation de les augmenter. N'y 
at il pas des châteaux à maintenir, des pri 
sons à construire, des casernes à entretenir, 
des sinécures.  , à créer? Allons donc, l'Etat 
est une auge où les parasites se vautrenl et 
s'engraissent en piétinant sur les faibles qui 
ne peuvent y atteindre. C'est une table où il y 
a un haut bout et un bas bout et où chacun 
doit servir les premiers arrivants — arrivistes, 
pardon ! 

L'oppression religieuse ne sera pas suppri
mée par le fait de la Séparation, et celleci ne 
nous procurera pas la liberté de parole. L'Eglise 
continuera d'exercer sur l'Ecole, malgré le 
souffle de renaissance intellectuelle qui agile 
maintenant les foules, son influence rétroac 
live, et d'annihiler tous les corps de la Société. 
Pas plus que par le passé nous n'aurons la 
liberté d'écrire et de clamer bien haut la 
vérité, la persécution silencieuse mais mortelle 
de l'Eglise imposera toujours son talion à la 
pensée. Elle s'imposera à la jeune génération 
d'autant plus volontairement que la jeunesse 
semble, à de certains moments, lui échapper 
en prenant son essor vers les horizons plus 
radieux et plus ensoleillés de la pensée libre. 

L'Eglise est un Etat dans l'Etat etsondespo 
tisme intellectuel et moral s'associera comme 
précédemment au despotisme du civisme léga
litaire. Avec le temporel, elle prêchera la rési
gnation au peuple aussi bien qu'elle sanctifiera 
sans jamais les réprouver les actes arbitraires, 
les condamnations injustes, la tuerie légale 
infligés par l'Etat à l'ennemi du dedans. 

L'Etat nous Irompe et nous vole avec son 
organisation antisociale. Sa morale civique est 
un leurre, sa laïcité un dogme. 

L'Eglise nous exploite et sa religion n'est 
qu'un capital que le peuple doit faire fructifier 
jour la satisfaction des mystificateurs. 

• * # 
Edgard Bauer publiciste allemand, affirmait 

que (( tout Etat où la religion constitue une 
force sociale, est condamné. Or, comme il n'y 
a pas d'Etat où il n'en soit ainsi, c'est l'Etat 
luimême qu'il faut abolir. Trop longtemps ou 
a répété que l'homme était un animal politi
que. L'homme, digne de ce nom, doit s'affran
chir de toute attache sociale, ne doit recon
naître ni Dieu ni Maître, et doit se libérer des 
liens néfastes de la nationalité, de la famille 
légale et enfin de la propriété individuelle. » 

Je crois que la séparation anticléricale en 
outre, c'est àdire la destruction de tout ce 
qui est un élément d'oppression, ne s'accom
plira que par la suppression du pouvoir qui 
engendre et fait vivre en s'y associant.toutes 
les forces despotiques, tant religieuses que 
civiles. La chrétienté, l'Eglise sont des faits 
sociaux; pour les rendre impuissants et neu
tres, il faut changer la forme de notre société. 
« Il faut, disait Ibsen, que l'Etat saute. Je veux 
participer à celle révolution. Que l'on ruine le 
concept de l'Etat, que l'on fasse du libre vou 
loir et de l'affinité spirituelle le lien unique 
de toute association — et ce sera là le germe 
d'une liberté qui aura quelque portée. Modi 
fier la forme du gouvernement, n'est pas autre 
chose que de farfouiller parmi les rossignols
d'une arrièreboutique. Un peu plus, un peu 
moins — tout cela est misérable.... L'Etat a 
ses^ racines dans le temps, il y aura aussi son 
sommet. De plus grandes choses que lui tom
beront. Toutes les formes religieuses tomberont. 
Ni les concepts moraux ni les formes d'art ne 
sont éternels. » 

La 'Séparation des Eglises et de l'Etat telle 
qu'elle est en voie de s'opérer maintenant est 
donc bien relative dans ses effets, pour ne pas 
dire qu'elle est une illusion. 

Cependant, j'y reconnais un avantage, un 
seul; celui d'enlever à l'Eglise, que nous con
sidérons eu véritable ennemie du progrès, une 
des principales sources de sa vitalité : ['argent. 
Devraiton le cacher? C'est un argument que 
jusqu'à maintenant on a évité d'émettre et 
c'est le plus important. La Séparation enlève à 
l'Eglise un gros privilège, un privilège sécu
laire; elle aura par conséquent pour effet de 
réduire la puissance de celle ci. Car n'oublions 
pas que l'indifférence populaire en matière 
religieuse se manifeste tous les jours davan
tage et quand le peuple ne paiera pas en 
monnaie sonnante les débitants (prédicants) il 
n'achètera pas non plus cette vile marchandise 
qu'on appelle « morale ». Les capitalistes 
s'emploieront à la lui procurer gratuitement 
peut être. L'Eglise n'aura cependant plus le 
plus fidèle des souteneurs : l'Etat. 

Gabriel SAND. 
La question vient d'être tranchée par un vote 

populaire. La séparation est repoussée par 
15090 voix contre 8411. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
Liberté collectiviste. — Il n'est pas trop 

tard pour parler d'une saleté qui nous a été faite 
à la Maison du Peuple de Lausanne. De tous 
temps nos camarades y ont vendu des brochures 
et journaux, librement, sans molester personne ; 
des socialistes et des mômiers, y détaillaient 
d'ailleurs, à l'occasion, leurs écrils de la même 
façon. Mais la propagande que fait nos brochures 
syndicalistes, révolutionnaires et anarchistes gê
nait, paraitil, la triste coterie des socialards, 
genre Grulli, et certains philanthropes scientifi
ques, d'un autoriarisme effrayant. En la personne 
de M. Couchepin, ancien député et conseiller 
communal socialiste ; et de M. Pelet, aspirant ra
dicalsocialiste et professeur de chimie, ils trou
vèrent leurs hommes. Sans droit, même adminis
tratif, puisque aucune décision n'avait été prise 
par le comité de la maison du peuple, ces deux 
apôtres de l'éducation des ouvriers sommèrent 
un jour le concierge d'interdire tout étalage de 
brochures dans la grande salle. Le pipelet Martin 
qui nous déteste cordialement ne se le fit pas dire 
deux fois. Avec un zèle imbécile, il signifia au 
camarade vendeur, lors de la conférence Mil
haud, d'avoir à débarrasser la salle de ses brochu
res, parce que le conseil d'administration en 
avait décidé ainsi. On lui répondit que d'abord 
c'était un pur mensonge, ensuite que la maison 
du peuple était aux membres avant d'appartenir 
aux gouvernants du comité ou de l'office. Comme 
les camarades maintenaient leur table, le con
cierge téléphona à la police qui s'amena ventre
àlerre et coffra l'un de nos amis. Le préfet l'a en 
outre gratifié d'une petite amende de 88 francs 
seulement ; une bagatelle, pour un ouvrier. 

On peut croire que de tels procédés n'ont 
guère contribués à nous faire aimer les politi
ciens. Oh non, et si l'un des assistants a promis 
à M. Couchepin de lui casser la g ce ne sera 
là qu'un des aspects de notre lutte contre ces 
inquisiteurs. Vous pensez peutêtre que le con
seil d'administration de la maison du peuple, en 
majeure partie composé de socialistes parlemen
taires, a désavoué et le pipelet qui a cherché la 
police et le Couchepin et les Pelet qui ont donné, 
de leur propre chef, sans mandat, des ordres 
dégoûtants ? Vous n'y êtes pas. A part deux cama
rades, ils se sont tous solidarisés avec les fauteurs 
de cette saleté, ajoutant hypocritement que l'af
faire était regrettable, mais que, mais que... etc. 
L'un d'entreeux,même, le fameux «organisateur» 
Viret qui est en train de désorganiser tant qu'il 
peut l'Union ouvrière de Lausanne parce qu'elle 
ne veut pas de ses amis les politiciens, s'est vrai
ment laissé aller, m'aton dit, à réclamer aux 
anarchistes la liberté de leur interdire la vente 
des brochures ! On n'est pas plus « scientifique », 
comme disait l'un dje nos camarades. Mais pour 

conclure, disons que les sectaires de la politique 
et de la philanthropie sont arrivés à leur fin. MM. 
Couchepin, Pelet et Martin avaient ouvert la 
voie ; les amis du peuple l'ont cimentée ; le con
seil d'administration a donc décidé que doréna
vant toute introduction de table dans la salle de 
la maison du peuple pour vente de brochures 
serait interdite. On dit bien qu'on peut vendre 
des brochures quand même, mais tout le monde 
sait qu'une table est pour cela indispensable. 
Hélas, la franchise et le courage, même dans la 
crasse, ce n'est pas ce qui dévore nos braves re
présentants du QuatrièmèÈtaf. Tant pis pour 
eux, et qu'il se persuadent bien que nous vendrons 
nos brochures coûte que coûte. 

Liberté démocratique. — Nelly Roussel avait 
donné à Lausanne une conférence sur ce sujet : 
Beaucoup d'enfants'? Dans une péroraison d'un 
style impeccable elle aborda crânement les 
questions d'amour libre et les questions sexuelles 
autour desquelles le christianisme a su jeter 
tant de voiles hypocrites. Pour finir, elle enga
gea les femmes à envisager très sérieusement la 
question de population, à réclamer la liberté de 
la maternité, elles, qui en définitive en avaient 
les charges les plus douloureuses et les plus 
pénibles. Rien de plus logique, et de plus moral, 
on le reconnaîtra sans peine. 

Mais on a beau faire une causerie simplement 
éducative, semblable d'ailleurs à celles que font 
des médecins bourgeois et même quelques pas
teurs hollandais, du moment que cette causerie 
atteint le peuple et renverse un préjugé patrio
tique ou un mensonge religieux, elle doit être 
interdite. C'est là que nous en sommes dans la 
libre Helvétie où le peuple est souverain, comme 
chacun sait. En effet, le syndic et le préfet de 
Lausanne ont averti la Société de la LibrePensée 
que dorénavant les conférences au « caractère 
immoral » comme celles de Nelly Roussel ou de 
Jeanne Dubois seraient interdites. Et voilà. Il a 
plu à un mouchard hideux ou à un idiot quel
conque de dénoncer auprès de nos saintes auto
rités une conférencière comme immorale, et 
cela suffit pour lui couper la parole. 

Un pasteur de l'Eglise libre a beau déclarer 
publiquement que le sujet a été traité avec un 
tact parfait ei une hauteur de vue rare, la mesure 
subsiste tout de même. On pourra d'ailleurs se 
rappeler que ce sont les mêmes autorités — ne 
disons rien sur la moraliié personnelle des édiles 
mentionnés ! — qui ont interdit, il y a quelques 
années, la vente des Temps nouveaux et du Réveil 
sous prétexte que ces journaux rentraient dans 
la littérature immorale. Mais cessons : tout cela 
est tellement crétin. J. W. 

Pays de mouchards 
Chaque pays a sa spécialité. La Corse produit 

les c flics » et les « vaches » dont le radical 
Clemenceau s'est déclaré le chef. La Suisse, 
après avoir pendant des siècles fourni des 
mercenaires à toutes les tyrannies continen
tales, s'en tient aujourd'hui à la fourniture 
pour l'exportation de mouchards galonnés tout 
en conservant aux chancelleries monarchiques, 
qui ne manquent jamais d'utiliser ses services, 
son office de renseignements policiers, de légis
lation rétrograde, de perquisitions à bien 
plaire, d'arrestations et d'expulsions préven
tives. C'est le pays par excellence de la basse 
délation; le pied plat fleurit à l'aise et la 
fourberie y est comme chez elle. 

Le ministre plénipotentiaire Odier nous a 
montré quelle était en Suisse la mentalité des 
gens bien nés et de bonne éducation. Prenez
en un, prenez en dix, c'est tout du même. La 
réputation du pays est solidement assise et se 
soutient avec un tel luxe de faits qu'il ne serait 
point venu à l'idée des diplomates, réunis à 
Algésiras pour piéparer le bonheur du peuple 
marocain, de demander ailleurs qu'en Suisse 
les policiers nécessaires pour la réorganisation 
de la police marocaine. Sûrs de leur fait, ils 
n'avaient pas môme cru utile de tenter une 
démarche préalable. 

Ah! le pays est bien connu. C'est à tel point 
que nos juristes du Tribunal fédéral, gens de 
science,.n'en doutez pas, sont à peine consi
dérés davantage que nos policiers vulgaires. 
Ils furent chargés, eux aussi, sans aucun préa
vis, d'une mission qu'ils rempliront en toute 
conscience étant grassement rétribuée. 

Quant aux policiers, le Conseil fédéral n'a 
que l'embarras du choix, et quel choix! Les 
demandes affluent. Colonels de paratie, diplo
mates en rupture d'antichambre, fonction 
naires ayant la nostalgie de l'obséquiosité et 
de la raideur hautaine tout à la fois, tous 
veulent en être. Joli pays! 

Le colonel Bourcart, de Bàie, ancien ministre 
à Londres, tient la corde, paraîtil. Quel hon
neur! G. H. 

Un peu d'histoire Suisse 
A Zurich, en l'année 1872, se trouvait un an 

cien ami deBakounine, un nommé Netschaïell. 
Ce révolutionnaire qui était poursuivi par le 
gouvernement russe pour son activité politi
que et auli gouvernementale, n'était connu 
sous son vrai non que par un espion polonais 
Stempkowky, affilié à l'Internationale et à tous 
les groupes socialistes. On se doutait vague 
ment de son accointance avec la police, mais 
les preuves manquaient. 

Dans l'un des faubourgs de Zurich, à Gottin
gen, tout près de la demeure de Greulich se 
trouvait un petit café avec jardin. C'est là que 
Greulich eut un jour, vers la fin de l'été 1872, un 
rendez vous avec Rémy, son camarade et maî
tre, vieil émigré allemand de 1848. Arrivés au 
café, ils y voient Stempkows en compagnie de 

trois personnes, un commissaire de police lo
cale en civil, el deux étrangers, polonais ou 
russes; quelque temps après arriva un jeune 
homme qui causa à Stempkows, comme à une 
connaissance. A ce moment le commissaire de 
police quitta le café par la porte de la rue. puis 
les deux étrangers par la porte du jardin ; 
Stempkows et le jeune homme allèrent les re
joindre. Aussitôt après, Greulich et Rémy en 
tendirent un bruit insolide au jardin; il s'y 
précipitèrent et virent le jeune homme (c'était 
Netschaïell) avec les menottes aux mains. Il 
cria : « Dites aux Russes que NN (on le connaît 
sous ce nom) est arrêté. » 

Cette arrestation ameuta Zurich. Stemp 
kowsky fut convaincu d'être le mouchard qui 
avait livré Netschaïeff. Mais le plus beau de 
l'affaire fut l'attitude des autorités zuricoises 
et helvétiques. Alors que Netschaïefï était 
poursuivi par le gouvernement russe pour sa 
besogne révolutionnaire, on prétendit, après 
coup, que c'était pour le meurtre de l'étudiant 
IvanofI qu'il avait pris pour un espion. .Mais on 
sentait tellement bien la perfidie de ce motif 
que le gouvernement suisse lit des difficultés 
apparentes et ne consentit à accorder l'extra
dition que sur la promesse el l'assurance de 
l'empereur lui même qui déclara que Nets
chaïell serait jugé en Russie comme simple 
meurtrier de droit commun, et qu'on ne tien
drait pas compte de son activité politique et 
anti gouvernementale. Or, on sait le reste, 
Netschaïeff fut livré à la police russe en no
vembre 1872. Sans jugement aucun, on l'en
ferma de suite, avec des chaînes aux pieds et 
aux mains, dans la forteresse de Pierre et Paul, 
à Pétersbourg. Il y mourut 12 ans plus tard, 
de consomption. Quant à l'extradition elle
même, point important de l'histoire des auto
rités suisses, rappelons qu'elle fut accordée 
au Conseil d'Etat de Zurich, par 4 voix contre 
3, et sanctionnée par le Conseil fédéral. Un de 
ceux qui votèrent l'extradition, a déclaré l'an
cien Conseiller d'Etat Forrer (estce le dernier 
président de la Confédération?) était le direc
teur de police Pfenningen que le gouverne 
ment russe avait acheté et qui dut filer de Zu
rich, quelque temps après pour escroquerie. 

Guetapens et pot de vin, à ces deux prin 
cipes de la sauvegarde des citoyens par les 
gouvernements, se résume l'extradition de 
Netschaïeff. 

(D'après des soutenus personnels. ■■ 

Où il est démontré qne de scientifique 
le socialisme devient grotesque 

Tandisque tous les socialistes russes de quel
que sincérité sont absorbés par le mouvement 
d'émancipation de leur pays, le chef de la 
socialdémocratie slave, le sieur Pleklianoff 
s'occupe à préparer son jubilé. Il y a cinq ans 
déjà, nous l'avons vu acclamé, dorlollé, choyé, 
embrassé par toute la bande de ses ignorants 
suiveurs, puisque ce grand homme ergotait 
sur le marxisme depuis vingtcinq ans. Au
jourd'hui les mêmes manifestations ridicules 
s'organisent, parce que M. Plekhauoff a fait, il 
y a trente aus, un discours sur la place de 
Kasan à Pétersbourg. Depuis lors, il a daigné, 
du haut de sa grandeur prétentieuse, parler 
constamment de la concentration hypothétique 
des capitaux, faussant les textes et calomniant 
ses adversaires. N'estce pas un génie? Ajou
tons que pour celte besogne, il était en général 
largement entretenu et qu'il vécut toujours 
bien loin de toute atteinte à son intégrité, en 
sécurité à Genève. N'estce pas un héros? 

Allons, il y a encore de la place pour les 
blutfeurs dans le socialisme scientifique, et 
pendant que les travailleurs el les convaincus 
paient de leur liberté ou de leur vie leur activité 
révolutionnaire, lui, le pontife — que la plu
part méprisent, heureusement — va se faire 
fêler aussi bêtement qu'un roi bourgeois. Mince 
de socialisme, et mince de science ! 

* * * 
Il parait que les lauriers des bénédictins 

avec leur « Bénédictine », des Chartreux avec 
leur « Chartreuse », ne laissent pas dormir 
certains émules du socialisme légalilaire, par
lementaire, scientifique, langeant et giratoire. 
C'est ainsi que VAvanti, organe des intégra
listes fumistes d'Italie nous annonce joyeu
sement qu'aucun café, bar, section ou maison 
de socialistes consciencieux ne doit manquer 
de la «Liquore CarloMarx». Disons d'ailleurs, 
pour la vérité historique, que le nouveau 
tonique voisine agréablement, dans le journal, 
avec les gouoecoquicides et les morpionicides. 
Si avec de tels stimulants le socialisme scienti
fique (!) ne fait pas des progrès monstres, ce ne 
sera pas de notre faute. Nous y avons été de 
notre petite réclame. C'est tout* ce que nous 
pouvions faire. Espérons au moins qu'au ban 
quet Plekhauoff on ne manquera pas de liqueur 
Cari Marx. Nul doute, qu'on pourra alors s'in
fuser le marxisme d'une façon quelque peu 
digeste. C'était le moment. Et c'était bien 
nécessaire, allez. 

Vient de paraître : 
FASTI CHRISTIANI 

Ein heiliger Sonettencyclus, von ODOAKER 
Prix 2 0 centimes 

Nous recommandons à tous les camarades 
connaissant la langue allemande ces sonnets sur 
les différentes fêles religieuses de l'année, œuvre 
non seulement d'ironie antireligieuse, mais de 
critique sociale. — En vente au Réueil. 
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