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RESTE TOI-MEME! 
« Non I rien ! ne vaut la liberté ! » 

STIRNER. 

Quand le système de la féodalité exis
tait, lorsque'le pouvoir était aux mains 
des oligarchies aristocratiques, ladémocra
tie, en Suisse comme ailleurs, devint l'es
poir des faibles. La lutte fut chaude : les 
révolutions du siècle dernier et de 1848 
en furent les moyens ; l'avènement du ra
dicalisme dans l'administration du pays 
en fut le résultat. Et le peuple, qui s'é
tait enthousiasmé pour ces idées répu
blicaines, fut bien étonné lorsqu'il vit 
que son soulèvement n'avait servi qu'à 
établir d'autres maîtres. 

Il était l'éternel berné. 
C'est alors que surgit le socialisme, 

sentimental d'abord, scientifique ensuite.du 
moins de l'avis de quelques Marx et sous
Marx ; le monde ouvrier devint socia
liste avec ferveur. La confiance en les 
pouvoirs publics, quoique surprise par 
le radicalisme francmaçonnique, n'était 
pas éteinte. En trente ans le collectivisme 
fit des progrès énormes. Mais l'enfant 
n'était pas né viable, ou du moins il dé
généra ; parti économique d'abord, créé 
par des besoins demandant à être immé
diatement satisfaits, le socialisme devint 
politique, grâce aux grands avocats de 
ridée nourris de science tronquée, ins
pirés de dialectique hégélienne. Toute la 
puissance d'un mouvement qui eût pu 
être superbe, ne profita en rien aux spo
liés —('•ah ! pardon, il y eut de nouveaux 
maîtres/: On fait l'histoire : quelques Mil 
lerand, Viviani. Guesde, Bebel, Singer, 
Turati, De Felice, Sigg, Greulich etd'autres, 
se casèrent tant bien que mal, mais plu
tôt bien ; des milliers d'ouvriers et de 
sanstravail, par contre, gémissent encore 
de la faim, et du froid, et de l'ignorance, 
et de la maladie. Au lieu de régler leurs 
affaires euxmêmes, les miséreux crurent 
s'en remettre à des représentants capa
bles, à leurs yeux, de désintéressement. 
Oh ! naïveté ! Ils ne savaient donc pas 
que l'égoïsme plus ou moins éclairé est 
le fond de l'âme humaine. 

Et le peuple fut ben.é, encore. 
Mais un vent de révolte a soufflé ; la 

faim fait untroudanslecœur de l'homme et 
y met la haine. Trompé par le christia
nisme, trompé par le radicalisme, trompé 
par la socialdémocratie, exploité par 
tous les maîtres noirs, blancs ou rouges, 
le peuple veut enfin sortir de son escla
vage politique et économique. Mais la foi 
en sa propre force paraît bien souvent 
lui manquer, oh! malheur! Plusieurs 
siècles de servitude l'accablent d'un ata
visme désespérant. Le peuple n'ose deve
nir complètement libre — tout comme 
les serfs affranchis par Alexandre II et 

3ui ne savaient se diriger en l'absence 
e maîtres. 
La peur de l'effort personnel, l'effroi 

dans lequel le jetterait sa liberté indivi
duelle, voilà donc ce qui retient l'ouvrier 
à se lancer carrément dans le commu
nismeanarchiste. Et le prolétaire, saturé 
des gouvernements qui l'opprimèrent tou
jours, trop craintif pour être luimême, 
se tourne vers ce socialisme révolution
naire tel qu'on le voit se dessiner un peu 
partout, ce révolutionnarisme peureux de 
F anarchie, haineux du pouvoir. Mais cette 
fausse position, assez contradictoire eu 
somme, ne peut durer non plus. Il faut 
se décider : ou le peuple sera encore ber
né et malheureux tant qu'il conser
vera une parcelle d'autorité ; ou il sera 
vraiment libre et heureux sii la détruit 
dans toutes ses manifestations (famille, 
patrie, religion, propriété). Il n'y a pas 
de milieu. 

Liberté ou autorité, c'est être ou ne pas 
être. Le passé est là, qui nous le prouve. 

Victimes de toutes iniquités, nos idées 
vous semblent effrayantes par leur intran
sigeance ! Mais crieznous une injustice 
quelconque et nous vous montrerons les 
effets médiats ou immédiats de l'autorilé. 
Pensezy. 

Encore un mot. 
Personne, ô travailleur, ne sait mieux 

ce qu'il te faut que toimême. Si donc, 
tu tiens à voter, absolument, vote pour 
toi ; car si tu remets tes droits à un 
autre, qu'àtu à réclamer ? 

Les monarchistes et polyarchistes de 
toutes nuances prétendent commander ; 
il en résulte — par ta faute souvent — 
une diminution de ta personnalité. Le so
cialisme révolutionnaire n'a pas banni, 
non plus, toute velléité à l'organisation 
autoritaire. Seule, l'anarchie peut t'affran
chir de la contrainte. Sois donc anar
chiste. 

Mais avant tout, reste toimême ! 
QUELQU'UN. 

ANARCHIE 
L'idéal de la démocratie ne peut être que 

l'anarchie ; non pas l'anarchie dans le sens de 
désordre, de confusion, mais anarchie dans le 
sens qu'indique l'étymologie du mot. L'anar
chie, c'est donc l'absence de tout gouvernement, 
de tout pouvoir. Oui, l'anarchie, voilà où doi
vent nous conduire en fin de compte les aspi
iations de l'homme vers une liberté toujours 
plus grande et une égalité de plus en plus ri
goureuse. Oui, l'anarchie, voilà où nous devons 
aboutir un jour, entraînes par la puissance du 
principe démocratique, par la logique, par la 
fatalité de l'histoire. 

L'humanité, partie de la monarchie absolue, 
forme primitive, et la plus expressive du gou
vernement, marche, en passant par la monar
chie constitutionnelle, par le pouvoir présiden
tiel, par le gouvernement de l'assemblée, par 
la législation directe, vers l'anarchie, forme défi
nitive et la plus élevée de la liberté. Telles sont 
les destinées de l'humanité, telles sont les ten
dances révolutionnaires qui lui sont inhérentes. 

Qu'estce en effet que la Révolution, si ce 
n'est l'amoindrissement constant de l'autorité 
au profit de la liberté, la destruction progres
sive du pouvoir au profil de l'affranchissement 
des individus? Et qu'estce que le constitution
nalisme, la présidence, le parlementarisme, le 
suffrage universel, sinon des étapes de la révo
lution, cette éternelle voyageuse ? Et qu'estce 
enfin que la législation directe, si ce n'est un 
pont jeté entre le gouvernementalisme et l'a
narchie, entre la vieille société gouvernemen
tale et politique et le nouveau monde indus
triel économique? 

C'est un fait historique incontestable, que la 
liberté grandit à mesure que la puissance gou
vernementale s'amoindrit, et, vice-versa, que 
le pouvoir s'accroît en raison inverse de la li
berté. Donc, pour porter la liberté au plus haut 
degré (et c'est là la tendance de la démocratie), 
il faut réduire le gouvernement à zéro. 

Le but ultérieur que poursuit la révolu
tion, c'est l'anéantissement de tout pouvoir ; 
c'est — après une transformation de la société 
— l'élimination de la politique par l'économie 
sociale, de l'organisation gouvernementale par 
l'organisation industrielle, c'est l'anarchie. 

Anarchie, rêve des amants de la liberté inté
grale, idole des vrais révolutionnaires ! Long
temps les hommes t'oiit calomniée et indigne
ment outragée; dans leur aveuglement, ils t'ont 
confondue avec le désordre et le chaos, tandis 
qu'au contraire, le gouvernement, ton ennemi 
juré, n'est qu'un résultat du désordre social, 
du cahos économique, comme tu seras, toi, le 
résultat de l'ordre, de l'harmonie, de l'équi
libre, de la justice. Mais déjà les prophètes t'ont 
entrevue sous le voile qui couvre l'avenir et 
t'ont proclamée l'idéal de la démocratie, l'espoir 
de la liberté, le but suprême de la révolution, 
la souveraine des temps futurs, la terre pro
mise de l'humanité régénérée !... 

C'est pour loi que succombèrent les Héber
tistes en quatrevingttreize ; ils ne songeaient 
pas .que ton heure n'était pas venue ! Et dans 
ce siècle, que de penseurs ont eu le pressenti
ment de ta venue et sont descendus dans la 
tombe en te saluant, comme les patriarches en 
mourant saluaient le rédempteur. 

Que ton règne arrive, anarchie ! 
C. DE PAEPE. 

VILAINS METIERS 
Un vilain métier est certainement celui 

du nommé Andreotti, conseiller commu
nal de Piazzogna (Tessin), qui a publié 
dans le Jura Bernois les lignes suivantes : 

Actuellement des meneurs anarchistes cher
chent par tous les moyens à former un syndi
cat des ouvriers en bâtiment. Ces meneurs qui 
sont des cordonniers italiens et non des gens du 
métier, cherchent seulement à exciter les ma
çons contre leurs patrons et à leur créer des 
difficultés. Nous prions donc tous les ouvriers 
tessinois de ne pas prêter leur concours à ces 
menées. 

Comme on le voit, fort de toute son 
autorité de conseiller communal, il a d'a
bord voulu sauver le Tessin et les Tessi
nois ; mais cela ne lui suffisant pas en
core, il a dû aller plus loin et sauver, par 
une dénonciation du même genre, la Suisse 
toute entière. 

M. Kronauer (encore un qui pratique 
un bien vilain métier) n'a pas hésité long
temps et a ordonné des arrestations. 
Jusqu'à présent, nous n'avons pas de 
renseignements précis et détaillés, mais 
peutêtre qu'à l'heure où ces lignes paraî
tront un arrêté d'expulsion glorifiera à 
nouveau la liberté suisse ! 

Quel crime que de vouloir organiser 
un syndicat pour limiter l'exploitation 
capitaliste ! Certes, toutes les feuilles 
bien pensantes applaudiront et il n'y aura 
que de bien rares et timides protestations. 

Continuez, M. Kronauer, vous voyez 
bien que personne n'a songé à protester 
pour le vol de nos brochures. Dans votre 
place tout est permis, sauf de ressem
bler, même de loin, à un honnête homme. 

L/..B. 

La logique de M. Boissier 
L'année dernière, à l'époque du ras

semblement, le chef du département mili
taire a fait rayer dé la troupe, pour lui 
appliquer ensuite la taxe militaire, un 
soldat suspecté par le major d'être le 
mari d'une tenancière de maison publi

3ue. Le personnage recourut au Conseil 
'Etat, lequel donna raison au départe

ment militaire et à son chef, M. Boissier; 
le Tribunal fédéral, consulté, vient de se 
déclarer incompétent. Voilà l'affaire. Ce 
défeneur de « nos libres institutions » 
vatil nantir l'assemblée fédérale de cet 
abus de pouvoir? Ce serait à souhaiter, 
car le débat qu'il soulèverait serait inté
ressant à plus d'un titré. 

Comme qu'il en soit, force nous est 
de déclarer dès maintenant que M. Bois
sier a fait montre de la plus noire ingra
titude. Car il est incontestable que, sans 
les maisons publiques, il serait encore 
maire à Cologny. C'est le plébiscite du 
22 mars, par lequel le peuple a revendi
qué le droit aux maisons publiques 
comme un droit imprescriptible, qui a 
amené l'avènement de M. Boissier au 
pouvoir. Sa fortune politique est étroite
ment liée à l'existence des dites maisons. 
Son apothéose fut éclairée par la lueur 
rouge de leurs falots. 

Et voilà qu'il renvoie comme indigne 
as. servir la patrie et les intérêts bour
geois un homme dont la moralité se 
trouve quelque peu entachée par une 
union que M. Boissier juge mal assortie. 
— Mais quelle logique estce là ? 

Le chef du département militaire peut 
s'appuyer sur la quasiunaminilé de ses 
concitoyens partisans des maisons publi
ques et conséquemment de leurs tenanciers, 
et mieux encere sur si propre conscience 
qui lui a montré la débauche officielle 
comme un bien inestimable pour le pays. 
Pourquoi mettre alors en quarantaine les 
messieurs patentes qui l'organisent et 
sont en droit de' se considérer comme 
des fonctionnaires publics ? Sontils plus 
coupables que leurs clients ? Plus coupa
bles que tous ceux qui collaborent à la 
prostitution d'une manière quelconque, 
tels que ces médecins qui préparent, 
contre beaux deniers comptant, le bétail 
humain pour les prochaines saturnales ? 

Ils accomplissent, vous l'avez dit, M. 
Boissier, une œuvre de préservation 
sociale, par conséquent ils ont droit à 
votre sollicitude, et c'est le contraire qui 
arrive. 

En éloignant ce soldat, vous semblez 
craindre qu'il ne contamine vos hommes ; 
on ne saurait trouver d'autres raisons à 
cet ostracisme. Mais, alors, cette œuvre 
de préservation sociale est donc en même 
temps une œuvre de conception ! C'est la 
conclusion logique de notre arrêt. Dans 
ce cas, si vous jugez un homme seul 
capable de corrompre toute une armée, 
vous nous permettrez d'envisager le tra
vail de démoralisation que doivent ac
complir les différents foyers de prostitu
tion dans les quartiers populeux où la 
sanction du 22 mars est allée les décla
rer d'utilité publique. 

Encore une fois, quelle logique est
ce là ? ' 

M. Boissier, doublé de cet extraordi
naire professeur de. systèmes sociaux 
qu'est M. Favon, représentant l'un de 
l'aristocratie, l'autre de la bourgeoisie 
genevoises, seraient bien embarrassés de 
nous répondre. 

Les deux politiciens se servent d'ex
pédients. Or un expédient, si subtil soitil, 
manque toujours de logique. Tous les 
deux ont mené le peuple genevois à cette 
« victoire » du 22 mars. Comment peutU 
se faire qu'étant d'opinions opposées, 
pour la galerie du moins, ils se soient 
trouvés d'accord dans cette question de 
la prostitution patentée. Conservateurs 
tous les deux, mais de façon différente, 
la maison publique leur est apparue 
comme un soutien de la société et une 
garantie de leurs intérêts de classe sans 
préjudice des petits avantages qu'elle 
peut réserver aux amis. 

L'opinion, publique trompée et peu 
clairvoyante a cru voir dans le maintien 
de la maison de tolérance une sécurité 
pour les femmes et les jeunes filles de la 
cité, et tout bon politicien ne dédaigne 
pas de suivre quelquefois le public dans 
ces errements, d'autant plus que des ad
versaires, peu scrupuleux dans le choix 
des moyens, peuvent s'en faire une arme 
de combat. 

L'on a dit aussi que la maison publique 
était la soupape de sûreté du mariage 
légal et la statistique est venue confir
mer cette opinion en déclarant que la 
clientèle des maisons se recrute surtout 
parmi les gens mariés. De plus, les diffi
cultés de la vie, les salaires de famine de 
quantités d'ouvriers et d'employés leur 
rendent impossible la fondation d'un foyer, 
et par suite le devoir impératif de la 
continuation de l'espèce est laissé.à de 
plus fortunés. A cette catégorie d'hom
mes qui se trouvent mis ainsi hors la 
loi naturelle — conséquence de notre 
système de propriété et de répartition 
de la richesse sociale — l'Etat, en bon 
père, a voulu garantir la satisfaction 
d'un besoin physiologique avec un mini
mum d'insécurité. Et c'est là un expédient 
digne de politiciens à courte vùè? comme 
ils sont tous ; un expédient ne changeant 
rien au vice initial de notre organisation 
sociale mais consacrant, au contraire, 
une iniquité de plus : l'asservissement de 
la femme. 

Tout cela est d'une moralité douteuse 
et nous remet en mémoire une boutade 
de V. Cherbulier ; « A Genève les radi
caux n'ont pas de morale et les conser
vateurs en ont deux. » G. H. 

CHRONIQUE VAUDOISË 
Grève des manœuvres et maçons'.■ — 

.... Et la lutte continue, non sans .incidents, 
mais calme, trop calme. La liberté helvétique, 
une fois de plus, a fait ses preuves : On inter
dit aux grévistes de sô rendre en cortège à 
leurs réunions ; on leur défend, en outre, de 
stationner sur des emplacements où se trouvent 
des chantiers. <> ■ 

L'armée, la police, la gendarmerie ont mon
tré de nouvenu leur véritable rôle, soutients 
des forts. En plusieurs points de la ville, là où 
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des lâches travaillent encore, on voit de ces 
sinistres mouchards faire les cent pas. Sous 
prétexte d'établir l'ordre et de protéger cette 
trop fameuse liberté du travail, ils n'intervien
nent toujours qu'en faveur des capitalistes 
contre les ouvriers. 

Vive la liberté ! crie- t-on dans les fêtes et 
partout. Oh ! ironie ; la seule liberté qui reste 
aux grévistes, c'est celle de végéter misérable
ment, si ce n'est de mourir de faim. 

En effet pour ce qui concerne les manœu
vres et maçons, ceux-ci travaillent, dans les 
bonnes années, 220 jours par an ; leurs salai
res sont en général de 3 fr. 50 à 5 fr. 50 par 
jour (le dernier chiffre n'est que très rarement 
atteint). Faisons donc le compte, et l'on verra 
qu'un ouvrier ordinaire ne gagne pas 1000 fr. 
par an ; si avec cela, il a de la famille (parents 
âgés ou malades, femme, enfants), on voit la 
noire misère de tous ces êtres ; enlevez 300 fr. 
au minimum pour le loyer, il reste 2 fr. par 
jour pour la nourriture et le vêlement de une, 
deux, cinq, dix personnes. C'est dérisoire et 
une pareille exploitation est ignoble ! Quel 
est le patron, le député, le pasteur, l'offi
cier, le bourgeois qui se contenterait de 2 fr. 
par jour? Nul n'oserait prétendre que cela 
suffit à un homme plus ou moins chargé de 
famille. 

Nul, dites-vous ? Ah ! vous êtes naïfs ... 
Lisez les journaux de la contrée, écoutez les 
paroles bassement égoïstes des entrepreneurs, 
contemplez l'œuvre du département de justice 
et police organisant avec son préfet la défense 
systématique du capital, admirez les décrets 
de la municipalité de Lausanne interdisant la 
rue aux grévistes, examinez la tenue provoca
trice des braves gendarmes, sondez l'esprit de 
la population qui est plutôt antipathique aux 
ouvriers, enregistrez surtout le travail des 
chefs socialistes, et vous verrez qu'il ne suffit 
pas d'avoir le ventre creux pour éveiller les 
sympathies de tous ces bons chrétiens, bons 
patriotes, bonnes canailles. 

« Mieux vaut, pour ces gens-là, cinq francs 
de plus dans la poche de ceux qui les défen
dent — la police — qu'un centime accordé au 
gréviste. > 

Ces paroles d'un prolétaire, si simples en leur 
désolante vérité, devraient faire réfléchir ceux 
qui veulent lutter et s'affranchir. 

Il ont besoin du fusil, lorsque l'exploitation 
régale ne marche plus ; et vous croyez vaincre ? 

Oh ! ouvriers, le seul argument qui nous 
reste c'est la révolte. A l'union formidable des 
capitalistes on répond par la grève générale ; 
4 la force, on répond par la force. Il n'y a que 
ça. 

Ignorance ou mauvaise foi. — Ven
dredi, 21 septembre, grande assemblée ou
vrière en faveur des grévistes. Excellent 1 ce 
qui l'était moins, c'esflorsque M. Ruedi, député 
socialiste, est venu lire à la tribune, à réitérées 
fois, ces mots intelligents : « les patrons en se 
moquant des lois sont les véritables anar
chistes. » Un coup de sifflet répondit à cet 
aphorisme social-démocrate. Aussitôt rumeur, 
on veut expulser l'interrupteur ; mais — il 
faut tout dire — quelques gros bonnets du 
parti s'y refusent. Cependant, en sortant de 
la salle, l'homme fut suivi par une bande de 
personnages courageux armés de gourdins, 
cailloux, couteaux. Devant de tels arguments 
— assez frappants du reste — il s'esquiva; on le 
traita de lâche avorton, de cochon paresseux. 

Mais tout ceci n'est rien. Ce qu'il importe de 
retenir ce sont ces ignobles insinuations qui 
consistent à assimiler les patrons aux anar
chistes. En effet, en quoi les patrons, entrepre
neurs exploiteurs, qui sont les premiers à 
voter des lois et qui s'appuient sur le gouver
nement pour s'en moquer ou les faire respec
ter, sont-ils semblables aux anarchistes essen
tiellement ennemis des lois et des gouverne
ments ? 

M. Ruedi et ceux qui l'ont applaudi pour
raient-ils nous répondre ? En attendant, on 
pourrait peut-être ouvrir une souscription en 
faveur d'un dictionnaire à offrir à M. Ruedi, 
ceci pour lui apprendre la signification des 
mots patron et anarchiste, que son français 
fédéral ne lui permet pas encore de connaître. 

B. T. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Il a donné sa vie pour la civi l isa

t ion. — Trouvé cela au bas de l'annonce mor
tuaire d'un missionnaire. Le mort nous 
importe peu, par contre nous ne permettrons 
pas aux vivants qui l'ont perdu de nous trom
per avec autant d'impudence que d'aveugle
ment. Jamais missionnaire ne travailla pour la 
civilisation. Envoyés par des sociétés de mis
sions dont les fonds sont faits par des gens plus 
exportateurs de marchandises que de préceptes 
religieux, plus travaillés par l'amour du lucre 
que par l'idée d'élever le niveau intellectuel des 
races dites inférieures, ils ne sont pas autre 

' chose que des agents en colonisation commer
cial». Là où a passé le missionnaire, les canons 
et la conquête passeront bientôt après et avec 
eux tous les vices de notre prétendue civilisa-
lions. Au culte de dieux mal dégrossis mais 
représentant, pour les peuplades de l'Afrique, 
des éléments dont ils peuvent apprécier les 
bienfaits ou la puissance, ces missionnaires 
viendront substituer le culte du Dieu unique 
quoique en trois personnes : le père, le fils 
et le saint-esprit, avec, pour les catholiques, 
l'adjonction de la mère quoique vierge Marie 

et quelques autres turpitudes du même genre. 
Aux tissus que les nègres tiraient des fibres 
de certains végétaux opposer les cotonnades de 
Manchester et d'ailleurs, voilà en fait de civili
sation à peu près tout ce que les missionnaires 
et ceux qui les envoient, sans aucun remords, 
soyez-en sûrs, ont su trouver. Quant cette 
œuvre cesse d'être stérile elle devient néfaste : 
la Chine est en feu et l'alliance européenne 
s'est faite devant le pillage des villes et le mas
sacre de leurs habitants, grâce à la belle beso
gne des missions et des missionnaires. Belle 
civilisation qu'ils prétendent servir jusqu'à la 
mort ! Aberration ou tromperie, il n'y a pas de 
milieu. 

Comment l'on prend les cont r ibua
bles. — Nos lecteurs ne sont pas sans avoir 
entendu parler du « scandale de Bel-Air ». A 
cet endroit l'Etat a fait construire un asile pour 
les aliénés. Les devis de cet édifice ont été 
dépassés de si grosses sommes que le Grand 
Conseil a nommé une Commission d'enquête 
pour vérifier les comptes et connaître d'où peut 
provenir une telle augmentation. Jamais pa
reille preuve de l'irresponssabilité gouverne
mentale ne vint corroborer plus complètement 
la critique qui fut faite de l'Etat par les anar
chistes. Jamais conseiller ne fut plus mal assis 
que celui qui détient le portefeuille des tra
vaux publics, l'avocat Eugène Richard, lorsqu'il 
comparut devant la dite commission. Ce dis
coureur, d'habitude si loquace, ne connaissait 
rien de l'affaire, ni les plans, ni les devis, ni les 
ordres transmis par ses subordonnés, il ne 
connaissait rien, rien, rien. Simple employé il 
eût été remercié dans les vingt-quatre heures, 
Conseiller d'Etat il l'est depuis des années et 
dans tous les départements où passa sa suffi
sance il fit preuve de la même incurie, du 
même laisser-aller, de la même complaisance 
vis-à-vis du personnel de ces départements. 

Mais, au fait, me direz-vous, d'où vient cette 
énorme augmentation (il s'agit de centaines de 
mille francs) sur les devis faits ? Eh bien ! elle 
vient du renouvellement d'un fait connu. Parci
monieux lorsqu'il doit puiser dans sa propre 
bourse, le bourgeois devient, tout à coup, le 
plus dépensier des hommes lorsque c'est l'Etat 
qui paye (et l'Etat dans ce cas seulement, c'est 
nous, ne l'oublions pas!) Une commission 
technique composée d'aliénistes était plus spé
cialement chargée de donner les indications 
nécessaires concernant la disposition des salles 
et des divers locaux nécessités par une agglo
mération assez importante de malades et des 
divers services y adjoints. Chacun de ces com
missaires faisait procéder à sa guise, sans s'oc
cuper autrement de ses collègues, à des chan
gements successifs dont les frais étaient établis 
avec soin (oh ! avec beaucoup de soin !) par 
l'architecte du bâtiment. Point d'unité de rue, 
tout au petit bonheur, c'est ainsi que les amis 
peuvent y trouver leur compte. 

M. Richard spéculant sur l'orgueil national, 
— ça le repose d'autres spéculations — a eu 
l'idée d'inviter le public à aller visiter le nou
vel hospice et un reporter visqueux s'est fait 
l'apologiste non pas de l'architecte mais de la 
cinquième roue du char de l'Etat qu'est M. 
Richard. Le public fut pris, emballé à son dire 
et ne trouve pas trop chère la note à payer 
(4 millions) pour le plus bel hospice de la 
Suisse. Nous avions déjà, au dire des imbéci
les, le plus beau pont du monde, la collection 
des chef-d'œuvres s'augmente et l'orgueil natio
nal, cette variété de l'aliénation mentale, y 
trouve son compte aussi. 

Quand à M. Richard il sera réélu dans quel
ques mois comme si rien ne s'était passé et ses 
adversaires (!) politiques" ne demandant pas 
mieux que l'éponge soit passée sur un scan
dale qui, dévoilé, mettrait à nu les vices de 
l'institution Etat. Et puis, entre amis... 
Hodie mihi cras Ubi. 

L'Intégration Économique 
Exposé des doctrines anarchistes 

{Suite. — Voir N° 5) 
Le collectiviste fonde son système sur l'échan

ge ; c'est, selon lui, par l'échange que le travail
leur se fournirait des objets dont il a besoin. Il 
s'efforce partant de trouver la mesure des échan
ges, la moyenne proportionnelle entre le travail 
manuel et le travail intellectuel, entre le travail 
pénible et le travail léger, entre le travail heu
reux et le travail infortuné, entre le travail im
médiatement productif, et le travail dépensé en 
essais, etc. Il fait mouvoir tout le mécanisme de 
la production par le ressort de l'intérêt indivi
duel ; si l'individu est satisfait, si ses bons de 
travail lui procurent la quantité des choses qu'il 
peut consommer, son intérêt à travailler s'arrête 
et avec lui peut-être tout le mécanisme de la 
production. 

Pour la remettre en mouvement il n'y a qu'u
ne faible ressource : augmenter l'offre des bons 
tout en limitant l'accumulation. C'est le systè
me imaginé par Kautsky pour les travaux péni
bles. 

Nous concevons la société future en dehors 
de toutes les règles de l'économie politique et 
l'arithmétique capitaliste. L'échange, la rému
nération, la répartition des produits selon les 
œuvres, la recherche dû criterium exact pour 
attribuer unicuique cuum, c'est l'utopie d'au
jourd'hui. On ne peut pas évaluer ce qui revient 
à chaque individu dans le produit variable et in
divisible du travail collectif. Ni l'économie poli
tique, ni Marx ne sont parvenus à objectiver la 
valeur, qui est un rapport se formant, cas pour 

cas, entre une chose et un besoin. Là où la 
production est collective, la rémunération du 
travail ne peut qu'être collective et organisée en 
guise de satisfaction des besoins. 

Nous ne voulons pas dire que tout le monde 
devra s'habiller de la même façon et manger à 
la table commune, mais dans la société commu
niste, le besoin de chaque membre de la collec
tivité est considéré comme d'intérêt social. Le 
rationnement et la « prise au tas » sont les 
deux extrêmes de la consommation ; on se tien
dra également loin de l'un et de l'autre. Les 
besoins seront prévus, le travail organisé pour 
les satisfaire. La solidarité stimule le sociétaire 
au travail au-delà de la limite désignée par l'in
térêt strictement individuel. 

On rédigera, sans doute, des statistiques, 
mais les commissions de statistique ne dic
teront pas la loi. Les sociétaires, éclairés sur 
leur situation, géreront leurs propres affaireset 
intérêts. Déjà aujourd'hui les ouvriers revendi
quent ce qu'on est convenu d'appeler la < direc
tion économique du travail » et ils ne se tirent 
pas mal d'affaire (exemple, les sociétés de terras
siers en Italie). Rien ne s'oppose donc à ce qu'on 
pense qu'ils s'entendront librement, se consti-
tueronten associations libres, fondées surl'iden-
tité réelle des intérêts et sur les avantages de 
la coopération et régleront, d'accord pour l'avan
tage commun, l'emploi des moyens et forces de 
travail. 

Qui fera la belle besogne? Le plus apte. Qui 
exécutera les travaux plus pénibles ou moins 
attrayants? Le plus fort ou qui voudra. Qui 
boira le champagne ou mangera les poulets? Le 
malade probablement, peut-être le gourmand; 
tandis que l'artiste, le savant, se procureront 
d'autres plaisirs (voyages, etc.). Où s'arrêtera 
le travail ? Où commence le besoin du repos, de 
l'étude, etc. Le besoin est limité à soi-même, un 
besoin l'est par l'autre. Les jbesoins moraux, 
bien entendu, entrent en ligne de compte. Où 
s'arrêtera la division du travail ? Où elle com
mence à entamer l'énergie et l'intelligence du 
travailleur.... 

Néanmoins, les rapports des sociétaires 
peuvent être déterminés pro-tempore par des 
pactes librement contractés et révocables, ré
glant par exemple la durée du travail, l'usa
ge de la matière première ou des machines, 
l'emploi des produits et les modes de satisfac
tion des besoins, voire même les conditions de 
résiliation de l'association. La liberté, dans 
laquelle ces pactes auront été contractés, et la 
communauté d'intérêts qui subsisterait toujours 
entre les contractants seraient garanties suffi
santes pour leur exécution. 

Entre les groupements — qui seraient cons
titués sur une base assez large pour qu'ils 
pussent être indépendants, et pour que l'en
tente entre eux fût libre et équitable — un 
échange complémentaire pourrait avoir lieu, 
pour les produits d'industries adhérentes à 
des localités particulières, telles queles indus
tries extractives, transports, construction des 
navires, etc. Mais, comme dans l'organisation 
de l'économie actuelle la production marchande 
domine et assujettit à ses règles toute produc
tion faite dans un but particulier, de même, ou 
plutôt vice versâ,dans la société future la produc
tion directe pour la consommation dominerait 
celle pour l'échange et lui imprimerait une di
rection conforme à son esprit. L'échange serait 
une forme d'association ou se convertirait en 
association, c'est-à-dire qu'il ne serait pas déter
miné par le quantum de travail incorporé dans 
les choses ou autres mesures de la valeur, mais 
par le principe de réciprocité des services. Il y 
aurait l'unification de deux besoins : le travail 
de chaque échangiste serait organisé aussi en 
vue du besoin de l'autre, et le produit serait 
commun. La libre entente des intérêts régle
rait même ces cas exceptionnels. 

En conclusion, la détermination des rapports 
entre travailleurs, l'organisation du travail et 
des satisfactions, la forme et les modalités de 
l'association, les rapports entre les groupements 
seraient remis à la libre entente des travailleurs 
mêmes, au jeu de leurs intérêts concordants, de 
même et à plus forte raison, que dans la société 
actuelle les arrangements correspondants sont 
laissés àia libre lutte, au jeu des intérêts dis
cordants des classes, dans lesquelles elle se par
tage. Ou, pour simplifier la comparaison^), si les 

(") On a cité aussi les sociétés géographi
ques, la Croix-Rouge et d'autres associations 
privées dont l'action est très considérable. Nous 
pouvons assurer un autre exemple. A l'explo
sion de l'épidémie cholérique à Naplesenl884, 
ce fut un désarroi général dans les sphères offi -
cielles : fonctionnaires et médecins de la ville 
désertaient leurs postes et suivaient dans 
l'exorde toute la population aisée. Les malades 
succombaient faute de soins: les cadavres res
taient plusieurs jours sans sépultur». L'extrê
me du mal donna l'énergie pour le remède. 
Des groupes de volontaires surgirent sous dif
férentes dénominations, croix blanche, croix 
verte, reduci, sociétés de secours pour les ou
vriers, etc. On ne se mit à disputailler ni 
sur l'origine, ni sur le traitement de la maladie 
ni enfin sur la meilleure organisation à se don
ner, on quêta de l'argent, on acheta des vivres, 
des couvertures, des médecines. Des médecins 
privés vinrent offrir leurs services et beaucoup 
qui n'étaient pas médecins acquirent en quel
ques jours les connaissances nécessaires pour 
apporter les premiers secours en cas de besoin. 
Enfin, on parvint à dompter le mal sans l'in
tervention de l'autorité et avec les moyens les 
plus limités. 

capitalistes aujourd'hui, malgré l'inégalité qui rè
gne parmi eux et la contradiction de leurs Intérêts, 
parviennent à s'entendre (comme dans l'exem
ple qu'on a souvent cité des compagnies de che
mins de fer) pour donner une certaine conti
nuité à la production et une unité au système éco
nomique, il est à présumer que les ouvriers de 
la société future sauront au moins en faire autant 
même au cas où des inégalités ou plutôt des va
riétés de goûts, de situations et de manières de 
voir, survivraient ou se manifesteraient chez 
eux. 

Car, nous ne prétendons pas qu'on passera 
d'emblée dans le meilleur des mondes possibles; 
mais nous ne voyons pas pourquoi nos adver
saires exigent de nous la perfection, qui est si 
loin du système qu'ils défendent. Nous ne pré
tendons pas que tout le monde jouira du même 
degré de bonheur, que tous les individus seront 
également sages et seront influencés au même 
degré par le sentiment de solidarité, ni que tou
tes les situations et emplacements seront égale
ment favorables. Nous ne rêvons pas l'unifor
mité absolue des groupements, le développe
ment égal des individus, l'égalisation des cli
mats ou le nivellement des tailles des hommes. 

Nous ne préconisons pas non plus la quiétude 
universelle. La solution sociale s'opérera, non 
plus par la guerre commerciale ou politique, 
mais par l'éducation, par l'émulation, par l'as
sociation qui succédera à la lutte comme force 
motrice du progrès. 

(A suivre). S. MERLINO. 

Brochures en vente : 
PIERRE KROPOTKINÏ : Les Temps nouveaux 

(couverture ili.par C.Pissarro)25 cent. Lamo-
rale anarchiste (couverture ili. par Rysselber-
ger) 10 cent. — JEAN GRAVE : Enseignement 
bourgeois et enseignement libertaire (couver
ture ili. par Cross) 10 cent. La Panacée-Ré
volution (couverture ili. par Mabel) 10 cent. 
Le Machinisme (couv. ili. par Luce) 10 cent. 
DOUBLAS NIIUWENHUIS : L'Education liber
taire (couv. ili. par Hermann Paul) 10 cent. — 

ERRICO MALATESTA : Un peu de théorie, 10 
cent. Entre paysans (couv. ili. par Willaume) 
10 cent. - - MARCEL SAULNIER : La lutte so
ciale, drame en 3 actes, 50 cent.— W. TCHBR-
KESOFF : Pages d'histoire socialiste, 25 cent. 
— Le Réveil (paroles et musique), La chanson 
du linceul (par. et mus.), Les députés heu
reux, Période électorale, 10 cent. —CHARLES-
ALBERT : L'art et la société, 15 cent. — Louis 
GUÉTANT : Marchand-Fashoda, 10 cent. — 
LÉON BERCHTOLD, URBAIN GOHIER, JEAN GRAVE, 
CARL VOGT, JULES GUESDE : Pour le désarme
ment, 10 cent. 

(Nous causerons de cette dernière brochure 
dans notre prochain numéro.) 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Rimanenza in cassa al 13 settembre . 13 05 
Vendita giornali eut opueeotit 

Annecy : 7 — Bellinzona : 7 — Berna .1,25 
— Freiburg : 4,80 — Ginevra : 43,35 — 
Gland: 14 — Losanna: 12 — Montreux: 
3,50 — Renens: 1,30 — Rheineck: 0,75 — 
Vevey : 7,50 — Zurigo: 8,50. — Cavaillon : 

6. * Totale 116 95. 
Abbonamenti : 

Basilea : Jean 1,30 — Gtdasso: Hursus 2 — 
Freiburg : G. P. 1,50 — Ginevra : M. 2 — 
E. P. 1 - J. G. 1 — Locamo : F. e B. 1 — 
Orselina: S. A. 2. Totale 1180 

Contribuzioni volontarie : 
Ginevra : Fra compagni 3,50 — Jean qui 
marche 5 — (lista 60) Av. bicch. 0,40 — M. 
F. 0,50 — C M. 1 — Gland : (lista 64) 
Compagni 0,20 — R. P. 0,30 — Nyon 0,15 
— M P. 0,40 — R M . 1,50 — Bursins, 
Gland e Vich: (lista 17) P. P. R. A. C. 1,25 
— G. A. 2 — P. E. 0,50 M. G. 0,50 -
P. P. 0,75 - P. G. 0,50 — P. N. P. 0,50 
P. L. 0,50 — R. V. 0,50 — Un traditore 
fabb. Gland 0,25 - Un maltr. it. 0,30 — 
race, a Vich 1,45 — P . P . 1 — Losanna: 
(lista 3 bis) Turiddu 1 - Battagliero 1,50 — 
D. 0,40 — 0. S. 1 — Neuhausen: Fra com
pagni 1,70 — Renens: G. G. 1 — Rhei
neck: (lista 54) B. D. 1 — E. B. 0,50 — F. 
G. 0,50 — L. P. 0,50 — G. E. 0,20 — C. 
0,50 — M. 0,20 — M. M. 0,20 — M. B. 0,30 
— Vienne: B. 1 — Zurigo: B. P. 0,80 — 
M. B. 0,20 - E. Y. 0,30 — B. 0,10 — Z. 
A. 0,20 — F. A. 0,20— G. G. 1 — Frau 
P. 0,10 - Fra compagni 0,85 — V. d'A. 0,50 
— Un galeotto 0,30 — M. A. 0,50 — Fra 
comp. d'Oerlikon e Seebach 3,50. 

Totale 43 — 
Totale entrate al 27 settembre 184 80 

Uscite 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, en . 7 del giornale . 46 95 
Pagamento opuscoli 55 45 
Composizione e tiratura a 2000 copie 

del presente numero . . . . . 90 — 
Totale uscite al 27 settembre 192 40 

D i s a v a n z o . . . . . . . . . 7 60 
Le sottoscrizioni assicurano la vita del 

giornale, e potranno permetterci, all'occasio
ne, altre iniziative di propaganda. Lo ram
mentiamo ai compagni. 

L. BERTONI, éditeur responsable. 

Imprimerie Ouvriïre. 


