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Quelques considérations 
Dans son audience de mardi après midi, 5 

février, « le Tribunal fédéral a décidé qu'il y 
avait lieu d'ordonner un complément d'enquête 
en demandant aux autorités italiennes d'indi
quer exactement les actes qui peuvent être véri
tablement qualifiés d'actes de participation de 
Jaffei au crime commis par Bresci. » 

Il est difficile de dire en moins de mots que 
le gouvernement italien ne s'était pas même 
donné la peine de fournir des motifs. Confiant 
dans la platitude classique du Conseil fédéral, il 
s'était contenté de lui demander l'extradition 
de Jaffei en raison d'une lettre écrite par ce der
nier à Bresci deux mois environ après l'attentat 
contre le roi Humbert. 

Mais alors pourquoi cette demande de nou
velles preuves? Si le gouvernement italien, de
puis l'arrestation de Jaffei qui a eu lieu le 29 
octobre, n'a rien trouvé en dehors de la lettre 
écrite et du rapport de ses agents, dont l'un, au 
dire de Jaffei, a été l'instigateur de cette lettre, 
c'est qu'il n'avait pas d'autres preuves à fournir. 

Voilà plus de trois mois qu'un homme est 
emprisonné sur la demande d'un gouvernement 
qui n'a pu établir d'une façon précise sa parti
cipation à l'acte de Bresci ; il ne l'a pas fait 
parce qu'il ne pouvait pas le faire,et maintenant 
on décide par un arrêt du Tribunal de deman
der à ce gouvernement de nouvelles preuves. 
A ce comptelà, Jaffei pourrait passer sa yie en 
prison si, à chaque reprise de son affaire, le 
Tribunal fédéral estime que les nouveaux faits 
présentés ne sont pas péremptoires. La liberté 
d'un travailleur ne semble pas préoccuper beau
coup nos juges fédéraux ! 

M. Kronauer, procureur de la Confédération, 
a rempli son rôle à la satisfaction du Conseil 
fédéral; du reste, c'est notre haute autorité 
qui lui a dicté son réquisitoire, nous en avons 
la preuve dans un rapprochement facile à faire 
entre la conception du crime politique tel qu'il 
l'expose et les déclarations, à la chambre ita
lienne, de MM. ViscontiVenosta et Gianturco 
en réponse à l'interpellation Canevaro. 

Cette rencontre n'est pas fortuite ; on devine 
que les ministres italiens, dans leur demande 
d'extradition, ont indiqué euxmômes dans quel 
sens les termes du traité entre les deux pays 
devaient être interprétés. 

M. ViscontiVenosta dit à la tribune, en ré
pondant à l'interpellation Canevaro, « qu'à la 
» suite de la conférence antianarchiste de Rome, 
» la police italienne s'est mise en rapport avec 
» les polices étrangères et qu'il croit nécessaire 
» d'activer l'action ainsi mise en commun <>,el il 
ajoute': «Toutes les fois que l'Italie a négocié la 
» modification ou le renouvellement des traités 
» d'extradition, elle a toujours insisté pour que 
» le crime anarchiste soit considéré comme 
» crime de droit commun. » 

M. Saracco, président du Conseil, opine du 
bonnet (asinus asimim...) et M. Gianturco, 
garde des sceaux, s. v. p., dit que « les crimes 
» anarchistes n'ont pas un but politique, mais 
» qu'ils visent à bouleverser l'ordre social » ; 
làdessus, il dépose un projet de loi qu'il quali
fie de « projet de défense sociale complétant les 
» dispositions du code pénal sur les associations 
> de malfaiteurs. » 

Et que dit le Conseil fédéral par l'organe 
de son procureur Kronauer ? Exactement la 
même chose. Oyez plutôt : 

«• Il constate d'abord qu'en vertu de l'art. 9 
du traité, l'Etat requis n'a pas à discuter le bien 
fondé de l'accusation. Il reconnaît ensuite qu'en 
effet les attentats contre la personne du chef 
de l'Etal ou contre la sûreté de l'Etat ne sont 
pas prévus par le traité, qui doit être considéré 
comme ayant voulu exclure l'extradition pour 
ces délits, vu leur caractère évidemment politi
que. En revanche, le procureur général admet 
que l'attentat commis par Bresci sur la per
sonne du roi Humbert renferme tous les élé
ments du crime d'assassinat, prévu par le 
traité, et que ce crime n'a aucun caractère po
litique. Il s'agit d'un délit anarchiste, commis 
en vue de la propagande des idées anarchisles, 
dans le but d'amener le bouleversement de 
l'ordre social en général et non dans un but 
politique. On ne peut pas même admettre 
qu'il s'agissait, ainsi que le prétend Jaffei. d'at
teindre dans la personne du roi le représentant 
d'un système de gouvernement. 

« Le crime de Bresci était sans corrélation 
avec un mouvement révolutionnaire dirigé con
tre l'organisation politique du royaume d'Italie; 
Bresci savait parfaitement que les institutions 
du royaume ne seraient pas modifiées par la 
mort du monarque, et en fait rien n'a été 
changé après la mort du roi Humbert. Le cri
me n'avait donc pas même un motif ou un but 
politique ; en tout cas il constituait principale
ment un délit de droit commun, dans le sens 
de l'art. 10, al. 2 de la loi fédérale du 22janvier 

1892 sur l'extradition, et celleci doit en consé
quence être accordée. » 

Voilà le Conseil fédéral transformé en phono
graphe hautparleur à l'usage des monarchies 
amies. 

Les grands journaux du pays parlent le même 
langage. Depuis la conférence de Rome c'est 
un mot d'ordre donné à tous les organes dits 
libéraux : « Pas de simulacres de légalité pour 
ceux dont la doctrine est la négation de la loi 
mais l'application des peines ! » Et de fait, le 
cas Jaffei eût été de beaucoup simplifié si le 
gouvernement italien n'avait pas fait la bêtise 
de réclamer l'extradition juste au moment où 
Jaffei était conduit à la frontière italienne, 
menottes aux mains, ensuite d'un arrêté d'ex
pulsion pris par le Conseil fédéral. C'est cette 
demande, due à la multiplicité des rouages ad
ministratifs et à un certain dualisme bureau
cratique, qui a obligé nos gouvernants à sou
mettre l'affaire au Tribunal fédéral. 

La prétention du procureur de la Confédéra
tion d'accorder l'extradition sans discuter le 
bien fondé de l'accusation nous montre à elle 
seule dans quel état d'avilissement sont tombés 
nos gouvernants. A quoi bon alors demander 
l'avis d'un Tribunal si celuici n'a pas à discu
ter la question qui lui est posée ? < Une paire 
de menottes, et en route ! », c'est une simplifi
cation du droit acclamée d'enthousiasme par 
les policiers de la Conférence de Rome. Le Tri
bunal fédéral dans son arrêt montre assez clai
rement à notre Conseil fédéral qu'il n'est pas 
d'humeur à se laisser supplanter par quelques 
roussins. 

L'action policière commune dont parle le mi
nistre italien dans son discours est favorisée et 
soutenue par la haine que manifestent les jour
naux ultrabourgeois contre les anarchistes, 
haine trop violente pour les empêcher d'écrire 
les plus solennelles bêtises, comme celles que le 
rédacteur du Journal de Genève a pu servir à 
ses lecteurs dans une revue du siècle qui vient 
de prendre fin. 

Le mot d'ordre est. : « plus de délits politi
ques mais délits de droit commun ». Cependant, 
dans le casdeBresci,il est difficiled'admettrequ'il 
ait voulu frapper seulement M. Raineri, ren
tier ; on ne peut pas séparer la personne mo
rale de la fonction politique qu'elle revêt. Qu'im
porte la conception révolutionnaire du délin
quant, sa façon personnelle d'envisager les for
mes de restauration sociale ; le seul fait de s'at
taquer au roi montre d'abord qu'il croit encore 
aux transformations politiques et. qu'il attend 
d'un changement de régime un acheminement 
vers une forme supérieure de société. 

De fait, les Italiens sont naturellement portés 
vers l'agitation politique, l'éducation reçue 
dans leurs cités, où la vie publique était toujours 
débordante d'activité, leur a laissé le goût de 
l'action et la haine du pouvoir personnel, 
d'autant plus que les tendances non dissimulées 
de la camarilla royale ont toujours été d'étouf
fer par l'extension administrative les vieux fer
ments de décentralisation sans cesse renaissants. 

Jamais crimes politiques ne méritèrent mieux 
ce titre que les délits accomplis ces dernières 
années, puisqu'ils sont pour ainsi dire le résul
tat de l'éducation reçue et du régime de com
pression qui n'a pas réussi à en arracher le 
germe au sein des foules. 

Le mot d'ordre répété par les journaux bour
geois, royalistes ou républicains, restera lettre 
morte, et si bien même ils parvenaient à faire 
admettre la restriction du droit qu'ils proposent, 
qu'y auraitil de changé? le roi seraitil moins à 
la merci de celui qui aura fait comme Bresci 
le sacrifice de sa vie et, ne qui est pis, de sa li
berté. 

ARGUS. 

rayon de lumière trop vive, à rechercher la 
plus douce chaleur possible, tout en s'as
similant les particules nutrives voisines ; 
la conscience de leur personnalité, si elle 
existe chez ces organismes, n'est que des 
plus rudimentaire. Rudimentaire encore, 
la conscience individuelle des invertébrés 
en général ; mais on ne peut nier qu'elle 
ne tende à s'affirmer de plus en plus, au 
fur et à mesure de leur développement 
biologique. 

Nous arrivons ainsi aux poissons, ba
traciens, reptiles, qui souvent semblent 
réagir aux excitations extérieures d'une 
manière bien personnelle ; mais c'est 
peu de chose encore. Les oiseaux et 
les mammifères possèdent déjà un 
assez haut degré de conscience et ne 
sont pas toujours mus uniquement par ce 
qu'on veut appeler instinct ; leur person
nalité propre grandit avec l'importance 
de leur cerveau. Si nous touchons à 
l'homme enfin, nous apercevons une indi
vidualisation telle, qu'une légère éduca 
tion suffit à nous taire reconnaître une 
personne d'une autre. Dans les espèces su
périeures, l'individu s'affirme donc d'une 
manière évidente, et d'autant plus éclatante 
que les obstacles à son expansion sont moin
dres. Un soldat, un fonctionnaire n'ont 
que peu d'individualité, peulêlre aucune ; 
un artiste, un inventeur, un explorateur, 
ont une individualité bien nette. Les pre
miers sont sous le joug de l'autorité, les 
seconds s'en sont affranchis — machines 
et hommes... 

Toute tendance aidant ainsi à amoin
drir (ou anéantir) l'autorité qui pèse sur 
l'individu, à augmenter (ou établir) la li
berté de l'individu, est une tendance na
turelle, adéquate aux besoins de tout or
ganisme, en accord direct avec l'évolu
tion générale. Elle est progressive. 

Toute tendance, au contraire, contri
buant à fortifier l'autoriié, à diminuer la 
liberté, est une tendance anlinaturelle. 
Elle est régressive. 

Or, sous ce rapport, la position des 
anarchistes d'un côté, des monarchistes 
ou polyarchistes de l'autre, est très 
claire : Ceuxci combattent l'autorité sous 
toutes ses formes, ceuxlà s'en servent 
ou lui accordent maintes qualités. L'anar
chismo laisse 1 individu évoluer librement, 
c'est là sa raison d'être. La socialdémo
cratie se base sur l'Etat et ne veut rien 
savoir de l'initiative privée, elle fait lì de 
l'individu — quoi qu'en disent ses défen
seurs. 

En résumé, l'antiétatisle (individualiste 
libertaire) est un homme de progrès, l'éta
tiste (collectiviste autoritaire) est un réac
tionnaire. 

Toute la nature est l'expression com
plexe de ces deux principes. 

0. DUBOIS. 

L'affaire Jaffei 

UN PEU DE THEORIE 
« Les anarchistes, en ne votant pas 

pour les députés ouvriers, ne font que le 
jeu de la réaction. Ils sont les enfants 
terribles du conservatisme ». Voilà le 
principal reproche que nous adressent 
souventes fois des social démocrates. 
Mais ils oublient toujours de nous dire ce 
qu'ils entendent par « réaction ». Nous 
l'exposerons à leur place, calmement, fran
chement, sans haine et sans parti pris. 

L'observalion saine de la nature nous 
indique en toute chose une marche géné
rale vers une individualisation de plus en 
plus grande ; c'est l'essence même de l'é
volution, que chacun se plaît actuellement 
à admettre. 

Et ceci n'est pas un vain mot. Au bas 
de l'éche.le zoologique se trouvent des 
êtres, groupés ou isolés, dont les mani
festations vitales se bornent à éviter un 

Nous extrayons d'une lettre que nous avons 
reçue ces derniers jours de Lausanne le passage 
suivant : 

« J'ai assisté mardi à la comédie de justice que 
fut le « prononcé du Tribunal fédéral suisse 
dans l'affaire Jaffei ». Quand un pauvre diable 
fait à ces jugeslà une réclamation juste, mais 
qu'il manque quelque preuve ou quelque pièce 
à son dossier, le Tribunal fédéral rend un juge
ment écartant la demande parce qu'insuffisam
ment motivée. Quand il s'agit de l'Italie, et 
comme s'ils voulaient faire en deux mouvements 
un mauvais coup, les juges fédéraux s'applatis
sentet demandent précisément au gouvernement 
de compléter les pièces, alors qu'ils étaient per
suadés qu'en l'état l'extradition devait être refu
sée, comme manquant a,ux conditions requises 
par la loi. Si Monsieur Victor III veut bien at
tendre quelques mois avant d'inventer une nou
velle pièce à conviction à passer aux juges 
suisses, le pauvre Jaffei attendra dans sa prison 
l'avènement de la justice fédérale, qui sera peut
être aussi longue que Sœur Anne. Aussi, si je 
ne crie pas encore avec vous : Vive la justice 
anarchiste ! — je pense bien fort : A bas la 
justice bourgeoise ! » 

Ce qu'offre de plus intéressant l'affaire Jaffei, 
c'est l'examen des faits qui s'y rattachent. Nous 
le ferons brièvement. 

Jaffei fut arrêté à Fleurier le 19 octobre pour 

tapage nocturne. Perquisitionné, ou lui saisit 
quelques lettres et brouillons de lettres et des 
brochures subversives. C'est une regrettable 
manie qu'ont beaucoup de camarades de collec
tionner des paperasses absolument inutiles. 
Pourquoi ne pas brûler les lettres tout de suite 
après y avoir répondu ? Chaque fois qu'il y a 
une perquisition chez un camarade, c'est une 
quantité inouïe de papier écrit, qu'on y découvre, 
moyennant lequel il n'est pas difficile de bâtir 
les accusations les plus absurdes. Quant aux 
brochures subversives, il s'agit évidemment du 
contenu d'un colis expédié par nous quelques 
jours auparavant ; si elles contiennent quelque 
chose de contraire aux lois, nous sommes prêts 
à en répondre. La vérité est que ces brochures 
ne peuvent former l'objet d'une poursuite, sans 
quoi on ne nous l'aurait pas épargnée. 

Mais à la base de l'accusation contre Jaû'ei il 
y a une lettre Me félicitations qu'il reconnaît 
avoir écrite à Bresci le 18 septembre, sur l'ins
tigation d'un agent provocateur. Le Tribunal 
fédéral a dû admettre que cette lettre n'établit 
nullement la complicité, et. le Bund, l'organe 
du Conseil fédéral, écrit « qu'il y a des raisons 
de supposer que Jaffei s'est seulement vanté 
d'avoir été un complice de Bresci, mais qu'il 
n'y a aucun fait réel derrière ces vantardises ». 
Il serait puéril d'insister sur ce point, étant 
prouvé que Jaffei n'a pas quitté la Suisse de 
toute l'année écoulée et que, par contre, Bresci 
n'y est jamais venu. 

Immédiatement expulsé au mois d'octobre, 
Jaffei fut dirigé sur la frontière italienne, où 
la police royale obligeamment prévenue l'aurait 
immédiatement arrêté. Encore un exemple de 
plus pour prouver que parmi les décisions se
crètes de la fameuse conférence de Rome se 
trouve celle que tout anarchiste expulsé n'au
rait pas le choix de la frontière, mais serait 
rapatrié, c'est à dire livré aux autorités de 
son pays. 

Cette foisci le zèle de la légation italienne, 
informée au jour le jour par Kronauer, sauva 
notre camarade. En effet, M. Riva le fit d'abord 
retenir en prison à Bellinzone, puis il s'empressa 
de demander à la Cour d'appel de Milan un 
mandat d'arrestation contre Jaffei pour partici
pation à un attentat contre le roi d'Italie et 
pour atteinte à la sûreté de l'Etat. Mais ces 
deux délits n'étant pas prévus par le traité d'ex
tradition, le gouvernement italien fut gentiment 
invité à produire un nouveau mandat d'arrêt 
contre Jaffei, qui l'accusât de s'être entendu 
avec d'autres pour attenter à la vie du roi Hum
bert et d'avoir incité et encouragé Bresci à être 
l'exécuteur direct de l'attentat du 29 juillet 1900. 

Comme on le voit, pour atteindre une nou
velle victime, on feint d'ignorer la qualilé de 
chef d'Etat, sans laquelle Bresci n'eût jamais 
frappé Humbert. Cette abstraction n'a pour le 
cas actuel que peu d'importance, l'accusation 
contre Jaffei n'ayant absolument aucune base, 
mais elle constitue un fâcheux précédent pour 
justifier de futures entorses à la loi. 

En expédiant le second mandat d'arrestation, 
la Cour d'Appel de Milan a déclaré qu' « elle ne 
peut spécifier davantage la culpabilité » (non si 
può maggiormente specificare la colpabilità}. 
Vraiment, après une pareille déclaration, la dé
cision du Tribunal fédéral nous laisse rêveurs. 
Que signifietelle, sinon une invitation à fabri
quer de fausses pièces ? 

L'affaire Jaffei ayant eu un certain retentisse
ment, nous persistons à croire que l'extradition 
ne sera pas accordée. Maintenant il s'agit d'em
pêcher le rapatriement que Kronauer médite 
certainement. Notre camarade, sauvé une pre
mière fois par un heureux hasard, doit l'être à 
nouveau par une volonté bien arrêtée. 

L. B. 
P. S. Nos camarades parisiens, pour 

revendiquer et défendre la liberté d'opi
nion, ont fondé un Groupe de solidarité in
ternationale et d'aide aux détenus, auquel 
ont adhéré des personnalités marquantes 
d'autres partis, telles que Clemenceau, 
Zola, Pressensé, Lacour, Quillard, Hérold, 
etc. Ce groupe se propose : 

1° De protester par tous les moyens 
possibles contre tous les actes d'arbitraire 
dont sont victimes, dans tous les pays, 
ceux qui réclament leur liberté d'opinion. 
A cet effet, on organisera des réunions 
publiques, des campagnes de presse, on 
publiera des placards, des brochures, etc , 
etc., en un mot, on s'efforcera de former 
un courant d'opinion susceptible d'impo
ser sa volonté aux gouvernements. 

2° D'ajouter l'aide matérielle à l'aide 
morale précitée, en assistant les prison
niers politiques et leur famille, ainsi que 
ceux qui, pour raison d'opinion, sont per
sécutés, expulsés ouobligésde s'expatrief. 



Les sommes nécessaires à cette solidarité 
matérielle seront fournies par une sous
cription permanente, le bénéfice des réu
nions de protestation et la vente des bro
chures. 

Comme on le voit, il ne s'agit plus 
d'une manifestation étroite de parti, mais 
d'une œuvre générale et de longue haleine 
pour laquelle nous pouvons nous rencon
trer avec tous les hommes de bonne vo
lonté qui, sans accepter l'ensemble de nos 
idées, reconnaissent à chaque individu le 
droit de professer telle opinion que bon 
lui semble. 

Nous avons pensé qu'en Suisse il était 
nécessaire, urgent même, de fonder un 
groupement similaire. Les persécutions 
contre les réfugiés politiques, voire même 
les citoyens aux idées subversives, sont 
une triste réalité chez nous comme par
tout ailleurs. M. Kronauer, avec l'affaire 
Jaffei, nous a donné un dernier exemple 
de ce que peut la haine et la prévention 
dans un esprit étroit. Nous devons avant 
tout tâcher de faire cesser les expulsions 
toujours plus fréquentes, ou tout au moins, 
si elles se produisent, d'assurer le choix 
de la frontière aux malheureux éconduits 
et ne plus tolérer qu'ils soient livrés sans 
autre aux autorités de leur pays. La dé
fense de vendre Y Avanti ! dans le Valais, 
les Temps Nouveaux et le Réveil .dans le 
canton de Vaud, aussi bien que la der
nière décision du Conseil fédéral a propos 
de notre Almanacco, prouvent qu'il faut 
encore entreprendre une campagne pour 
la liberté de la presse. Et pour mener à 
bien tout cela, nous espérons qu'il se 
trouvera, en dehors de nos groupes, assez 
d'hommes éclairés et de cœur qui vou
dront nous aider. 

Sous peu nous convoquerons une réu
nion publique pour fonder d'une manière 
définitive la nouvelle association. En at
tendant, nous ouvrons dans notre journal 
et pour le même but une souscription 
permanente. Voici les premiers souscrip
teurs : 

Genève : Due compagni 0.75 ; Br. 5; L. B. 
1.; Jeanquimarche 5. — Chaux-de-Fonds : P. 
5. — Saint-Imier : A. D. 2. — Total : 18.75. 

De la Religion 
Les religions ont cela de commun que toutes 

prêchent aux opprimés la soumission au joug 
de l'oppresseur. Si le glaive du soldat fait de 
la multitude un esclave physique, le catéchisme 
du prêtre — arme bien autrement dangereuse 
— en fait un esclave moral. 

L'idée d'un Dieu, le culte de la divinité, 
voilà la cause première qui eut pour effet la 
déchéance de l'homme, le premier feuillet du 
livre où fut écrit en substance le martyrologe 
de l'humanité. 

Aussi, qui nie le droit divin sur la terre 
doit également nier, dans les deux, la royauté 
d'un être surnaturel. 

Nous rions aujourd'hui des anciens peuples 
qui adoraient le soleil. Et relativement aussi 
ignorants, sinon plus ignorants qu'eux, nous 
adorons, sous une autre forme, un être que 
notre imagination doue de la puissance su
prême. 

Et, bien plus stupides que ces idolâtres d'un 
astre qui ne nous fait que du bien et que du 
moins nous pouvous palper avec le toucher de 
la vue, nous allons, nous, chercher notre idole 
en dehors et au-dessus de la nature. Et plus 
elle nous fait ae mal, et plus nous la bénissons, 
car plus nous avons eu à souffrir ici-bas, nous 
disent les heureux de ce monde, plus nous au
rons de bonheur dans Vautre, là-haut, dans 
un paradis fort éloigné sans doute, puisque, 
comme Dieu, il est au-delà de l'infini. Et non-
seulement le corps-créature charnelle, que ce 
Dieu nous aurait donné, doit être tué chaque 
jour par le jeûne ; mais l'âme — créature spi
rituelle — doit aussi subir toutes sortes de 
mortifications. Et cela pour la plus grande 
gloire d'un Dieu infiniment bon, infiniment 
juste, infiniment aimable, infiniment, miséri
cordieux. C'est-à-dire que, pour rappeler cer
tain axiome, « nous voyons la paille dans l'œil 
du voisin et nous ne voyons pas la poutre qui 
est dans le nôtre ». 

Le clergé, peut-on dire, est l'empoisonneur 
de la conscience humaine. C'est lui qui, sous 
forme de prédications, nous verse par doses 
journalières la nicotine du renoncement aux 
jouissances de ce monde, aux droits de l'homme 
et du citoyen. C'est l'auxiliaire le plus à redou
ter du despotisme, où plutôt c'est le despotisme 
lui-même. 

Les rois et les empereurs n'ont, que le man
teau de la puissance souveraine. Lui il en a le 
sceptre. Une similitude. 

Voyez au service auprès de quelque vieux 
célibataire, une de ces filles pauvres, d'un âge 
problématique et d'un embonpoint incontes
table. En apparence, elles sont les servantes, 
en réalité les maîtresses. Souples et violentes 
à la fois, hypocrites et éhontées à l'occasion, 
elles sont là ne perdant jamais de vue le but de 
leur convoitise, l'article du testament. Rien ne 
se fait dans la maison sans leur assentiment, 
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Elles ont les clefs de tout, la direction de tout, 
le maniement de tout. C'est de ces filles qu'on 
peut dire avec justesse, qu'elles régnent et 
gouvernent. C'est qu'elles ont le secret des 
faiblesses du maître. Le jour elles savent cha
touiller ses petites passions par quelque encens 
de cuisine, par quelque obscénité de langage, 
lanuit par quelque complaisance d'alcôve, quel
que courtisanerie charnelle. Tel est le clergé 
au service du prince, la religion aux gages de 
l'autorité. 

A quoi bon la divinité et le culte, si ce n'est 
pour nous habituer à sacrifier aux dieux de la 
terre ? A quoi bon, encore une fois, se proster
ner devant des fétiches ? Etudions au lieu de 
prier. Instruisons-nous dans les sciences natu
relles. L'ignorance, voilà ce qui fait de votre 
gloire une vallée de larmes, un enfer. La science, 
voilà ce qui en fera un séjour de délices, un 
Eden. Oui ! c'est la science qui — des hommes 
se déchirant aujourd'hui entre eux comme des 
damnés — fera des anges communiant en
semble dans l'abondance et la fraternité. 

Mais pour en arriver là, il faut démolir, bri
ser, par la base et le faîte, la divinité et le 
culte — autels et livres saints, temples, cures, 
synagogues, églises de toute nature. La reli
gion n'est qu'un cahos de mensonges et d'ini
quités, un plâtras de vieilles défroques, elle ne 
se soutient plus qu'à l'aide de l'autorité, comme 
l'autorité à l'aide de la religion. Celle-ci est la 
meule qui émoule l'autre, l'autre le tranchant 
qui protège celle-ci. Vienne un jour de victoire 
populaire, et ce sera pour la religion, comme 
pour l'autorité, le jour du jugement dernier. 

Quel est l'homme qui — libre — serait assez 
gangrené de morale pieuse pour vouloir livrer 
sa sœur, sa compagne, ses enfants aux grave
leux enseignements du confessionnal ou de la 
Bible, à la corruption systématique de leur na
ture physique et morale? Quel est l'homme 
qui, pour lui-même, pour la perdition de son 
corps et de son esprit, voudrait encore payer la 
dîme de l'élevage et de l'angrais des calotins de 
toutes sectes qui vivent de l'imbécilité générale ? 
En est-il beaucoup ? Donc guerre aux prêtres 
qui sont un attentat à la pudeur de la raison. 
Religion ! vierge polluée, vestale impudique et 
grosse de l'abêtissement humain, toi qui, dans 
les débauches du temporel, as laissé s'étiendre 
la foi, ce feu sacré de tes autels, prostituée des 
César, il faut mourir ! 

Le gouffre est ouvert, mais avant d'y tomber, 
regarde ! et reconnais à son front rayonnant d'une 
triple auréole, non plus le fils de Dieu, mais le 
fils de l'humanité, le fils de la nature. C'est le 
messie du socialisme qui, prophétisé de géné
rations en générations par les philosophes, a 
enfin pris naissance sur le grabat des prolétai
res, et qui, comme son aine, ressuscitant après 
avoir été crucifié, va convertir le vieux monde 
chrétien à l'Evangile nouveau, à la trinité hu
manitaire : Liberté, Egalité, Fraternité ! 

Tous les opprimés tressaillent à son approche, 
ils savent qu'il vient bien réellement les rache
ter de l'esclavage, que son royaume, c'est-à-dire 
sa république, est de ce monde et ils pressentent 
les temps d'Anarchie où nature sera paradis 
d'amour. J. DKJACQUES. 

Les Voleurs 
Le Volksrecht de Zurich publie l'entre

filet suivant : 
L'Almanach. dangereux pour l'Etat. 

— Nous lisons dans les journaux : 
« La Cour pénale fédérale, par son ar

rêté du 29 mai 1900, acquittait l'anarchiste 
Carlo Frigerio (actuellement à Zurich V) et ses 
co-accusés Bertoni etHeld de l'accusation portée 
contre eux par le Conseil fédéral, en vertu de 
la loi sur les anarchistes. Dans la perquisition 
qui fut opérée à Berne, Druckereiweg, 3, au 
domicile de Frigerio, l'éditeur de3 2500 exem
plaires de l'Almanacco anarchico, ceux-ci fu
rent saisis par M. le Procureur fédéral. Après 
l'acquittement Frigerio lui en réclama la res
titution en le menaçant d'une action civile. 
Vendredi dernier, l'affaire passa devant le Con
seil fédéral, qui refusa cette restitution, esti
mant punissable le contenu de l'Almanacco. 
Quelques brochures seulement, celles d'Elisée 
Reclusentr'autres, furent rendues à Frigerio. » 

Nous n'avons certainement, aucun intérêt 
dans la diffusion de l'Almanacco, ou d'autres 
écrits anarchistes en général, les anarchistes 
étant précisément des adversaires encore plus 
véhéments de la démocratie sociale que de la 
société bourgeoise (???) Mais nous réclamons 
qu'en aucun cas un état constitutionnel (Rech-
stattj ne puisse substituer au droit une volonté 
administrative arbitraire. Le Tribunal fédéral, 
la plus haute juridiction du pays, a acquitté 
Frigerio et ses camarades, parce qu'il jugeait 
que Y Almanacco ne tombait pas sous le coup 
de la fameuse loi contre les anarchistes. Si le 
Conseil fédéral et le Ministère public fédéral 
croient par contre qu'il est p?ssible du droit 
commun, ils n'ont qu'à inviter les autorités 
cantonales à engager des poursuites devant 
leurs tribunaux ; mais il leur est interdit de 
trancher simplement par voie administrative 
une demande qui renferme une question de 
droit, devant être soumise à un pouvoir judi
ciaire. 

Les Messieurs de Berne, sauf erreur, 
ont demandé dès le début de l'affaire des 
poursuites cantonales, mais ils se sont 
heurtés à un refus catégorique. 

La dernière décision du Conseil fédéral, 
qui consacre une forme de vol des plus 
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odieuses n'est nullement motivée. L'ex
ception faite pour les brochures de 
Reclus et autres est certainement due à 
la crainte de tomber dans le ridicule. 

En attendant, pour nous consoler, la 
poste de Genève nous a communiqué une 
notification de saisie par la police de 
Marseille d'un colis de brochures adres
sées au camarade Jallabert Vive la liberté 
républicaine ! Il s'agit de brochures ita 
liennes, traduites pour la plupart du 
français et qui se vendent ouvertement 
depuis de longues années en France. Nous 
sommes sensés prêcher le vol ; quel dom
mage que jusqu'à présent c'est nous qui 
avons toujours été les volés ! 

L. B. 

La prostitution 
li'autre soir, un passant me remettait clan

destinement une feuille volante, couleur car
min : c'était l'adresse d'une maison publique. 
Quelques pas plus loin, un bonhomme m'affli
geait d'une petite brochure : c'était le règlement 
d'une société pour la pureté des mœurs ; la 
phrase suivante du docteur Acton, inscrite en 
première page, en donnait la formule : a Avant 
le mariage, la continence absolue des jeunes 
gens peut et doit être observée. » La feuille et 
et la brochure me montrèrent une fois de plus 
l'ignominie et l'insouciance des bourgeois, tous 
grands défenseurs de l'ordre ; la feuille me rap
pelait qu'en maints endroits de pauvres filles 
restaient enfermées vendant leur chair à n'im
porte quelle brute humaine ; la brochure me 
prouvait que certaines personnes, animées 
des meilleures intentions du reste, cherchaient, 
par une virginité plus ou moins problématique, 
à combattre un libertinage dissolvant qui avait 
ses racines non dans la constitution de l'indi
vidu même, mais dans l'organisation défec
tueuse de la société. 

Il me souvient à ce propos d'un professeur 
d'université qui, dans une conférence moralisa
trice, parlait à peu près en ces termes : 
« L'homme a deux besoins naturels, physiolo
giques : manger et se reproduire ; manger, 
pour conserver l'individu ; se reproduire, pour 
conserver l'espèce. » Et le digne savant ajoutait 
bientôt, alors qu'il venait d'établir d'une 
manière scientifique la nécessité de satisfaire 
ces deux besoins sous peine de souffrances, 
e et pourtant on peut rester pur jusqu'au 
mariage ». L'homme de science désintéressé 
avait commencé la conférence, l'homme de 
morale officielle la continuait. Car enfin, 
qu'est-ce qui peut faire considérer un acte illé
gitime en un moment donné et légitime un 
instant après, lorsqu'un syndic quelconque l'a 
sanctionné par sa présence impudique ? Disons-
le franchement, ce n'est qu'une éducation 
idiote qui peut ainsi exiger, pour l'union de 
deux êtres, une limite aussi arbitraire qu'est le 
mariage légal. Un besoin naturel, fût-il sexuel, 
ne saurait être condamné, même temporaire
ment. Le mal n'est pas dans l'acte, mais dans 
les conditions de l'acte. 

En notre triste civilisation, où aucune ten
dance biologique ne peut être satisfaite mora
lement et impunément, existe une plaie terrible, 
hideuse, la prostitution. Elle s'entretient, se 
développe sans cesse, évidemment pour le plus 
grand profit des capitalistes. Le salariat crée en 
effet, pour les individus de l'un et l'autre sexe, 
des nécessités concertées. Les duretés écono
miques forcent les hommes à se servir de cette 
soupape de sûreté, obligent les femmes à re
nouveler cette honteuse industrie. 

La prostitution résout de nombreuses di ffi-
cultés ; elle les résout pour les riches comme 
pour les pauvres. 

« L'amour, pour les esclaves de la machine 
et du capital, c'est l'excitation d'un organe et la 
satisfaction de cet organe. Comment s'étonner 
qu'ils accueillent les créatures portées sur leur 
chemin pour leur offrir cette satisfaction ? 
Comment,entre deux jours d'un travail détesté, 
incompris, lassant, pendant le repos si parci
monieusement mesuré, ne courraient-ils pas 
au plus pressé, à l'apaisement de leur corps 
avec la première femelle venue, suffisante à 
calmer les sens, oubliée dès qu'ils le sont ? 

« En une société où la question de l'estomac 
ne se trouve pas réglée une fois pour toutes, 
par une organisation prévoyante, elle se pose à 
toute minute et à propos de tout. Chacun de 
nos besoins à satisfaire se complique d'un pro
blème économique à résoudre. Une femme 
coûte cher à nourrir, et bien que ce soit parfois 
un mauvais calcul, beaucoup redoutent cette 
charge. Puis il y a surtout les enfants. » (1) 

Pour les riches, la question est autre. Vic
times de leurs préjugés de classe et des exi
gences de belles-mères, ces messieurs n'ose
raient penser au mariage avant d'avoir une 
« position faite », ce qui les porte ordinaire
ment à vingt-huit, trente ou trente-cinq ans. 
Les plus belles années de vigueur devraient 
donc, d'après les puritains, se passer dans la 
continence absolue. Et comme tout le monde 
n'a pas une âme de martyr ni une volonté de 
fer, et que cette continence ne se supporte pas 
sans énervemenl et sans malaise, il est com
préhensible que les fils de bourgeois s'en ail
lent trouver les petits trottins ou les maisons 
publiques. 

Et pourtant l'amour libre — qui ne veut 
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dire ni licence, ni infidélité, ni passions déchaî
nées — l'amour libre dans sa plus haute accep
tion, résoudrait à merveille ces difficultés socia
les et morales ; mais voilà, amour libre suppose 
liLerté, et nous sommes en plein despotisme 
économique et politique... (A suivre.! 

CHRONIQUE GENEVOISE 
La parole de M. Didier. — Le principal 

argument que M. Favon fit valoir au Grand 
Conseil pour obtenir la grâce de Pablo Nin fut 
que la libération de notre camarade serait sui
vie de son expulsion. C'est une peine que le 
jury et la Cour, sauf erreur, n'avaient pas pro
noncée ; il eût donc été plus exact de parler de 
commutation de peine et non de grâce. 

Tout le monde n'a peut-être pas oublié l'his
toire de cet autre malheureux, dont son avocat, 
un excellent conservateur, avait prié le Tribu
nal de prolonger la détention, mais de ne pas 
prononcer l'expulsion, son client ayant déjà à 
Genève des moyens d'existence assurés qu'il 
lui serait bien difficile de trouver ailleurs. Cour 
et jury acquiescèrent à cette demande; firent 
bonne mesure en fait de prison, en excluant 
l'expulsion. On devine aisément le reste: notre 
homme n'était pas plutôt libéré qu'on le con
duisait à la frontière. 

Avec les délégués de la Fédération ouvrière 
nous avions demandé au Département de Jus
tice et Police de surseoir pendant 24 ou 48 
heures à l'exécution de Parrêlé d'expulsion 
contre Nin ; mais M. Didier s'y refusa, alléguant 
que s'il arrivait un incident quelconque pen
dant ce temps, il en serait responsable. Par 
contre, il promit d'abord aux délégués de la 
Fédération que nous pourrions voir Nin une 
heure avant son départ, le jeudi 31 janvier à 
midi, puis, prétextant l'inflexible rigueur du 
Procureur général, il revint sur cette promesse 
et nous donna sa parole que Nin serait à la 
gare le vendredi matin un peu avant 6 heures, 
pour prendre le train de 6 h. 50. 

Six camarades, et les deux délégués de la 
Fédération, que nous remercions vivement 
pour tout le dévouement dont ils ont fait preuve, 
s'étaient donc rencontrés à la gare le vendredi 
matin un peu avant 6 heures pour saluer Nin 
une dernière fois. D'abord, nous égayâmes 
l'attente en parlant de notre terre hospitalière, 
de M. Kronauer, qui, s'étant par un heureux 
hasard dégrisé, n'avait pas à son tour proposé 
au Conseil fédéral un arrêté d'expulsion contre 
Nin, de notre souveraineté obligée de se plier 
au bon plaisir des serviteurs du peuple, des 
grèves passées... et surtout des futures, pour 
lesquelles seraient utilisées les douloureuses 
expériences faites. Mais à la fin, ne voyant rien 
venir et comprenant avoir été trompés, une 
colère bien naturelle s'empara de nous. C'est ù 
ce moment qu'un individu à mine louche, bête
ment truqué, s'approcha de nous en murmurant: 
«Nom de Dieu ! c'est dégoûtant. Je suis étran
ger, mais si j'étais Suisse, c'est moi qui crierait : 
Vive la sociale ! vive l'anarchie ! » Il fut reçu 
comme il convenait, et il disparut aussitôt, com
prenant qu'il aurait pu lui en cuire d'insister. 
Ceux qui ont imaginé une provocation si idiote, 
feront bien de se rappeler à l'avenir que nous 
laissons certaines démonstrations à ces poli
ticiens, qui, les dimanches de triomphes électo
raux, mobilisent tous les racoleurs et souteneurs 
pour venir hurler et applaudir sous leurs fenê
tres. Nous avouons ne pas disposer comme 
eux d'un personnel ad hoc pour semblable be
sogne, et d'ailleurs, nous alignerions trop de 
nous exposer à de bien regrettables confusions. 

Le train de 6 h. 50 parti, nous nous rendîmes 
à l'Evêché, où M. Perrin nous assura que le 
retard ne lui avait été nullement imputable et 
qu'il% regrettait lui aussi d'avoir été mystifié, 
ayant dû se lever inutilement une heure plus tôt. 
La veille au soir le Département de Justice et 
Police l'avait prévenu une dernière fois qu'un 
agent de la sûreté viendrait chercher Nin à 
5 h 1/2; la faute ne pouvait donc être attribuée 
qu'à cet agent qui avait dû rester endormi (?). 
Naturellement,personne de nous n'a cru à cette 
excuse ; les agents sont soumis à une discipline 
militaire et savent, en outre, que le meilleur 
moyen d'obtenir de l'avancement, c'est de mon
trer du zèle vis-à-vis des anarchistes. On peut 
être certain que lorsqu'il s'agit d'un d'entre 
nous, ils ne restent pas endormis. 

Nin partait le jour même à midi 45. Il nous 
a déjà écrit de Londres, pour nous annoncer 
qu'il a fait bon voyage et nous donner les meil
leures nouvelles, remerciant en même temps 
tous ceux qui se sont intéressés à lui. 

Pour conclure, nous n'étonnerons personne 
en disant que la parole de M. Didier vaut moins 
que celle d'une des malheureuses enfermées 
dans les établissements nationalisés le 22 mars. 
MM. les socialistes sont d'ailleurs priés de le 
porter une fois de plus sur leur liste aux pro-
chaines élections. L. B. 

Nous recevons trop tard pour paraître 
dans ce numéro une Lettre de Russie sur les 
troubles universitaires. 

Au prochain numéro. 

Ne prenant pas de rembourse
ments, nous prions instamment 
tous nos abonnés de nous faire 
parvenir au plus vite le montant 
de leur abonnement par mandat 
ou en timbres-poste suisses. 

L. BERTONI, éditeur responsable. 
Imprimerie Ouvrière._ 


