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Communisme 
Aux dires de nos adversaires sincères ou in

téressés, la société communisteanarchiste que 
nous voulons établir est impossible ; c'est une 
utopie, comme ils disent avec emphase. Ce qui 
semble leur donner un brin de raion, c'est 
quand ils nous citent les malheureux essais de 
sociétés communistes qu'on retrouve par ci par 
là. Presque tous ces groupements, entrepris par 
des gens très justement persuadés qu'il faut 
passer de la théorie à la pratique, disparaissaient, 
hélas 1 après un temps plus ou moins long. Au 
début, tout marchait à merveille, les adhérents 
étaient plein d'ardeur, ils défrichaient, culti
vaient souvent un sol des plus ingrats, surmon
taient mille obstacles. Malgré cela, au bout 
d'une ou de plusieurs années la récolte se 
faisait parfois maigre,, des difficultés de 
voisinage forcé surgissaient, la misère s'ame
nait, et les convaincus se dispersaient, n'ayant 
pas perdu en général la foi en leurs idées, mais 
certains qu'il est impossible dé former un noyau 
bien socialiste dans une société humaine qui est 
tout l'opposé et où l'antagonisme bête et des
tructeur des personnes est la réglé. Puis, il faut 
le dire^ fréquemment, ceux qui faisaient ces 
essais transportaient dans leur nouvelle asso
ciation les habitudes de la vieille société. On 
peut, en effet, être libre de tous préjugés intel
lectuellement, màis' l'éducation actuelle, que 
nous recevons tous, nous fausse tellement le 
caractère, que, dans les actes, le bourgeois tend 
toujours à percer. Si les enfants, dès le plus 
tendre âge, étaient élevés dans un milieu com
munisteanarchiste, cela ne se produirait pas, 
car ils ignoreraient les vices de la propriété et 
de l'autorité et n'auraient aucun intérêt d'y re
courir. C'est certain. En outre, pour en revenir 
a nos groupements, sous prétexte de liberté, on 
ne pouvait empêcher certaines brebis galeuses 
de s'y introduire; elles provoquaient là la dé
sorganisation à bref délai. 

Voilà, en peu de mots, les causes d'insuccès 
des essais communistes de BrookFarm, dans la 
NouvelleAngleterre ; de Cecilia, au Brésil, qui 
se poursuivit de 189094 ; de Clonsden Hill
Farm, près de Newcastle, dont l'initiateur fut 
un tailleur anglais, Kops, en 1895 ; de la colo
nie dissidente icarienne, dans l'Etat d'Iova, de 
187686, très prospère un certain moment. 
Mais l'histoire de ces groupes, intéressante au 
possible, n'est pas notre affaire, aujourd'hui. 
Examinons plutôt ce que peuvent donner des 
humains dont la vie, dès le berceau, s'impré^ 
gna de nos conceptions politiques et économi
ques— je veux parler de certaines pleuplades 
de la presqu'île d'Alaska qu'on nomme les 
Aléouts, puis des Doukhobores, récemment émi
grés au Canada. 

Les Doukhobores, si je suis bien renseigné, 
furent au nombre de 20,000 ; originaires de 
Russie, ils furent beaucoup persécutés et 
échouèrent enfin au Canada où ils sont envi
ron 7000 actuellement. Leur idée est de s'or
ganiser en communautés autonomes d'où l'au
torité et la propriété soient bannies. Ils sont, 
on le voit, communistesanarchistes. Mais, si 
comme nous, ils veulent l'abolition de toutes 
les formes d'oppression, ils reconnaissent par 
contre la puissance de Dieu, que nous nions 
hautement, éclairés par la science. Encore 
fautil préciser, car, poureux, Dieu représente 
leur idéal — l'amour du prochain — plutôt 
qu'un être parfait, Infini, absolu, mots qu'ils 
ne comprendraient, probablement, pas mieux 
que nos profonds théologiens et sublimes méta
physiciens. Malheureusement ce Dieu (leur 
dernier préjugé) les conduit à la résistance 
passive : ne pas se défendre en cas d'attaque 
leur semble le comble de l'amour, et c'est ainsi 
qu'ils se nient euxmêmes. Ne jamais prendre 
l'offensive c'est très bien, et c'est pour cela que 
nous sommes anarchistes, mais pratiquer éner
giquement la résistance active, s'il y a lieu, 
c'est aussi bien, car l'individu doit, se faire res
pecter. 

Quoi qu'il en soit, dernièremant, les Doukho
bores eurent des différends avec le gouverne
ment du Canada, très libéral à ce que j'ai, voulu 
me laisser dire, qui s'est cru obligé de démon
trer sa nocuité obligatoire. Voici quelques pas
sages d'une longue lettre qu'ils écrivirent au 
mois de juin 1900 aux édiles de ce pays. Ils y 
critiquent avec un bon sens merveilleux les 
survivances néfastes de notre société qui perpé
tuent le désordre, comme les faits le leur ont 
montré ; ils y soulèvent aussi les principes 
vitaux sans lesquels il leur paraît impossible de 
vivre solidairement. 

v... 1° Il est d'usage chez vous que tout 
colon âgé de dixhuit ans puisse choisir un lot 
parmi les terres inoccupées et le faire inscrire 
à son nom, le lot devient alors sa propriété per
sonnelle. ■■ ' • • 

Nous ne pouvons en agir ainsi et considérer 
Ce terrain comme propriété particulière. La 

terre, qui n'est point le fruit du travail de 
l'homme, ne peut être considérée comme sa 
propriété. Formée pour le bien de tous, elle 
doit être à la disposition de tous ceux qui la 
font produire par le travail de leurs mains. 
N'estce pas de l'asservissement de la terre et 
de sa division entre différents individus ou dif
férents peuples que naissent les querelles entre 
frères et les guerres entre nations ? N'estce 
pas cela aussi qui a partagé le monde en deux 
classés, celle des maîtres et celle des esclaves ? 
Des dissensions, se sont déjà glissées parmi nous 
par le fait de la division du terrain entre nos 
différents villages. Que seraitce s'il devait être 
divisé entre les individus ? 

Pour prévenir de pareils maux, nous som
mes décidés à en revenir à nos principes et à 
considérer toutes les terres qui nous ont été 
concédées comme bien commun de la colonie 
entière. ' . 

a ... 2° Dans votre pays, pour qu'un mariage 
soit considéré comme légal, il est obligatoire 
de le faire inscrire dans les registres de la 
police avec paiement de deux dollars. Chez 
vous lé divorce, sous peine de prison, ne peut 
être prononcé que par une cour de justice. 

Nous ne pouvons pas non plus nous sou
mettre à ces règlements et nous ne croyons pas 
que l'union conjugale devienne légitime par le 
seul fait qu'elle a été inscrite dans un registre 
et payée de deux dollars. Nous trouvons au 
contraire que cette transaction rabaisse le 
mariage et en détruit la vraie signification. 

« ... 3° Dans votre pays, il est obligatoire 
d'inscrire dans les registres de la police tous 
les décès et toutes les naissances. Nous ne com
prenons pas l'utilité de cette mesure et ne pou
vons donc pas nous y soumettre. L'inscription 
dans l'un de vos registres ne peut ni raccour
cir, ni prolonger la vie d'un homme. » 

Tous commentaires à ces superbes déclara
tions seraient superflus. Ce qu'il y a de vrai
ment beau chez ces gens, c'est qu'ils pratiquent 
leurs idées avec un naturel que nous pouvons 
leur envier. En Russie, leur colonie fut des 
plus prospères. Les jeunes gens, appelés au 
service militaire, refusèrent catégoriquement de 
faire l'apprentissage de tueurs d'hommes, et 
brisèrent leurs fusils. On refoula toute la bande 
dans le Caucase, et là, grâce à leur commu
nismeanarchiste, où l'individu libre travaillait 
avec le plaisir qui accompagne toute besogne 
librement, choisie, ils se développèrent encore 
plus. Les cosaques du bon czar en tuèrent la 
moitié, parce qu'il ne faut pas, paraîtil, que 
des gens soient heureux. Aujourd'hui, si le 
gouvernement canadien refuse de ne pas se 
mêler de leurs affaires, ce sera la disparition 
définitive de cette vaillante cohorte ; plusieurs 
milliers des meilleurs de ce monde seront per
dus pour l'humanité, grâce à l'autorité, que 
nous n'avons peutêtre, après cela, pas tort de 
haïr. 

Passons aux Aléouts. Voici ce que dit Elie 
Reclus dans son magnifique ouvrage Les Pri
mitifs (page 129) : 

« ...La théorie de la rente qui domine notre 
civilisation occidentale, le capital se reprodui
sant à perpétuité et multipliant par le travail 
d'autrui... quelle monstruosité pour ces gens de 
bonne volonté, qui prêtent volontiers, tout, outil 
ou instrument dont ils n'ont pas un besoin im
médiat, auxquels il ne vient pas même l'idée de 
se faire indemniser, si l'emprunteur a perdu ou 
endommagé l'objet ! Bien plus, qu'un chasseur 
ne puisse relever les pièges qu'il a tendus,'qui 
les ira visiter aura le gibier. Pour prendre du 
poisson, les étrangers euxmêmes peuvent pro
filer des barrages qu'ils n'ont ni établis ni ins
tallés. Que diraient de ces mœurs TerreNeuve, 
SaintPierre et Miquelon? Tout gibier excep
tionnel, gros comme la baleine, ou d'espèce rare, 
appartient à la communauté; on s'arrange de 
manière que tous y participent. Il est rare qu'un 
chef de famille possède autre chose qu'une bar
que et un traîneau, ses vêtements, ses armes et 
quelques outils. 

Communistes sans le savoir, les Inoïts n'ont 
que les rudiments de la propriété privée qu'ils 
savent pourtant si bien respecter. Vivant en des 
plaines de neige, vaquant en compagnie à la 
plupart de leurs travaux sur la mer, la grande, 
vaste et mobile mer, qu'on ne saurait découper 
en lots et lopins, parceler en domaines, le par
tage égalitaire qu'ils font de leurs produits cons
titue une assurance mutuelle, sans laquelle ils 
périraient les uns après les autres. Tout phoque 
capturé est réparti, au moins en temps de di
sette, entre tous les chefs de famille. S'ils ne 
font pas les portions strictement égales, c'est 
qu'ils attribuent les plus grosses aux enfants; 
les adultes n'ont plus rien depuis longtemps, 
que les mioches reçoivent encore quelque 
chose. 

Le fond du caractère est si bien communiste, 
que tout Esquimeau qui arrive à posséder 
quelque chose se fait gloire de tout donner, de 

tout distribuer, disant, lui aussi, qu'il est plqs 
heureux de donner que de recevoir. » 

Betenpns de ce tableau charmant ces mois 
de l'auteur : le partage égalitaire que les Aléouts 
font de leurs produits constitue une assurance 
mutuelle, sans laquelle ils périraient les uns 
après les autres. Donc voilà une tribu fixée en 
un endroit où les conditions telluriques, clima
tériques, économiques sont si mauvaises, que 
seule une grande solidarité entre les habitants 
peut en garantir l'existence ; cette solidarité se 
traduit par le communisme,, se.résumant en la 
formule : De chacun selon ses aptitudes, à 
chacun selon ses besoins. Si le communisme 
est la condition de vie de ces pauvres gens, à 
combien plus forte raison n'amèneraitil pas une 
éclatante intensité de vie dans nos parages 
mieux favorisés par la nature, s'il y était prati
qué ? Mais il est entendu que le communisme
anarchiste est impossible. Ce deuxième exemple 
le prouve encore... 

Hâtonsnous d'ajouter, en faveur de nos civi
lisés, que comme les Doukhobores, les Aléouts 
s'en vont. Trois générations de chrétiens et de 
commerçants ont suffit pour épuiser le pays et 
le saigner à blanc. En 1791, Chéiikdy les éva
luait à 50,000 ; en 1860, on en compte 2000. 
Et voilà comment un peuple, si doux, si bien 
porté à la justice et à l'équité, fut subjugué, 
justigé, décimé, détruit. Quel crime abomina
ble! . 

Mais le communisme renaîtra. Sur les dé
combres de la vieille société bourgeoise capita
liste, autoritaire, marâtre et meurtrière, tra
vaillons à l'établir. Les exemples précédents 
nous montrent que ce n'est point là une utopie, 
et que nous n'aurons rien à regretter. 

0. DUBOIS. 

LA LIBERTÉ DE CONTACT 
Nous vivons à une époque bien étrange 

en vérité. Le groupe pour la défense de 
la liberté d'opinion, composé de socia
listes aux nuances très variées, comme il 
sied lorsqu'il s'agit de revendiquer une 
liberté dont tout le monde doit pouvoir 
jouir, n'a pas plutôt annoncé sa fondation 
par quel jues meetings de protestation, 
que voilà aussitôt une attaque nouvelle 
contre une des formes de la liberté :1a 
liberté de contact. Or, c'est précisément 
parce que des socialistes, inféodés il est 
vrai à une politique de parti dont ils sup
portent aujourd'hui le joug collectif com
me ils en ont escompté les avantages per
sonnels dans le passé, ont revendiqué 
1res fermement la liberté d'opinion, qu'ils 
se voient dénier le droit de s'unir mo
mentanément et dans un but bien déter
miné avec des camarades dont le socia
lisme n'a qu'un tort, c'est d'être intransi
geant et d'échapper à toute mainmise de 
la politique. 

Dans un article publié par le Genevois, 
M. Favon explique à ses amis, bourgeois 
radicaux de la Suisse, les conditions de 
l'alliance radicalosocialiste genevoise et 
dit ceci : 

Il n'y a donc aucun engpgement diminuant 
en quoi que ce soit l'indépendance des électeurs 
de chaque parti et des organes qu'ils ont choi
sis pour les représenter régulièrement. 

Passant ensuite aux critiques qui ont 
été faites au sein même du parti radical 
contre l'alliance avec le parti ouvrier et 
qui sont nées des dernières manifestations 
devant les consulats et la caserne de 
Plainpalais, doni on a voulu faire remot 
ter assez naïvement la responsabilité aux 
orateurs des différents meetings, M. Favon 
ajoute : 

Tout cela estsans valeur, et ne saurait en rien 
justifier un grief du parti radical contre le 
parti socialisteouvrier ; il n'est pas plus res
ponsable que nous des folies d'une tourbe étran
gère, dont l'intervention ne peut qu'être nuisible 
à lui comme à nous. 

Ce qui reste, c'est que l'événement a prouvé 
que M. Sigg et les délégués du parti socialiste 
ouvrier ont montré trop de confiance dans les 
groupes anarchistes et révolutionnaires, et que, 
placés avec nous aux responsabilités de gouver
nement, il faut qu'ils rompent absolument et 
définitivement avec des gens qui les ont joués 
et qui n'ont rien négligé pour les compromettre 
aux yeux du pays. 

Quand M. Triquet est allé parler dans la se
conde séanc Bonfantini, le parti socialiste ou
vrier commençait à discerner cette nécessité ; il 
avait tenté d'ajourner la séance, mais sans suc
cès, parce que les raisons qu'il avait d'attendre 

étaient j ustement celles qui engageaient les pé. 
cheurs en eau trouble des groupes Bertoni et 
Taban à précipiter les choses ; M. Triquet a fait 
d'ailleurs un discours absolument irréprochable 
au fond et à la forme et a bien marqué ses dis
tances. Mais cela ne suffit pas ; il faut démon
trer qu'entre nos alliés et ces groupeslà il n'y a 
plus rien de commun, et qu'ils les considèrent 
comme les plus dangereux ennemis de l'ordre 
et du progrès, par conséquent du pays lui
même. On ne peut être avec nous qu'en étant 
contre eux carrément. . . 

Et ce sont des bourgeois qui viennent 
dicter ainsi à des socialistes du parti ou
vrier des injonctions imp.̂ ratives dont le 
but final est l'ostracisme le plus complet 
et une intolérance dont on aurait pu 
croire des piètres seuls capables 1 

Cette mise en demeure ressemble assez 
à une leçon fort aigrement donnée par le 
magister Favon ; nous sommes loin de la 
déclaration d'indépendance du début. Il 
ne s'agit plus d'alliés mais bien d'infé
rieurs que l'on menace de renvoyer s'ils 
ne veulent pas obtempérer aux ordres du 
maître. Rien à répondre aux calomnies 
de ce vieux radoteur : les orateurs du 
parli socialiste ouvrier savent aussi bien 
que nous qu'aux différents meetings per
sonne ne prévoyait les manifestations 
faites à leur issue. Ce qui nous étonne, 
c'est qu'aucun d'eux, pas plus M. Sigg 
que M Triquet, marquant ses distances 
déjà toutes marquées par ses multiples 
fonctions, n'ait eu le courage de rétablir 
les faits dénaturés sciemment par M. Fa
von pour obtenir la soumission de ses 
alliés ; depuis Je lundi 13 mai, jour où 
parurent les mensonges de cet émule 
d'Escobar, ils eussent eu le temps de re
mettre les choses au point. Ils ne l'Ont 
pas fait, c'est regrettable pour eux seuls, 
car, pour nous, connaissant la morale de 
M Favon, nous le savons très expert dans 
l'art de maquiller les faits et nous passons, 
quelque r eu attristé, cependant, de voir un 
vieillard s'abaisser de cette façon. 

La soumission du parti ouvrier socia
liste a été exigée pour satisfaire la bande 
de bourgeois timorés qui forment la plus 
grande partie du radicalisme genevois. 
Cette exigence ne saurait leur suffire 
longtemps ; ayant peur de tout, des mots 
comme des faits, tremblant à toute an
nonce de nouvelles grèves, ils sont dans 
une perpétuelle crainte pour leurs capi
taux ou leurs petites rentes ; fidèles lec
teurs du bulletin politique du Journal de 
Genève, quoique radicaux, ils s'émeuvent 
el passent par toutes les transes que leur 
communique l'ultra réactionnaire qui le~ 
rédige. Bientôt ce sera aux idées mêmes 
du parti ouvrier socialiste, a son pro
gramme économique qu'ils s'attaqueront, 
si ce n'est déjà fait. • ■ ny>

Nous ne voyons nulle part que les adhé
rents à ce parti opposent quelque résis
tance aux ordres formels du grand ma
nitou radical ; au contraire, M. E. Hof, 
dans le GrnUianer, abonde déjà dans le 
sens radical et publie à ce sujet un arti
cle où nous prenons les lignes qui sui
vent : ; 

En ce qui concerne l'assemblée de protesta
tion, tous ceux de nos compagnons que j'ai 
questionnés làdessus sont d'avis qu'aucurie 
valeur morale ne ressort, résolutions prises pour 
nos affaires suisses, parce que nos compagnons 
étrangers n'ont pas profité de l'occasion, de ,l.aisjj
ser agir les citoyens suisses* seuls. Nous* né \l" 
vons pas encore dans l'état d'avenir, nous [vi
vons encore dans les frontières du pays, et là il 
se présente des moments où dans l'intérêt des 
principes les étrangers au pays doivent.se 
retirer. 

Mais encore à un autre point de vue je ne 
suis pas content de la dernière assemblée de 
protestation et de la marche, la main dans là 
main, avec les anarchistes. De telles assemblées 
de protestation leur fournissent d'excellentes 
occasions pour débiter et défendre leurs idées ; 
quart à ce qui en sortira, cela ne les inquiète 
pas le moindrement. Aux congrès internatio
naux des socialistes, ils ont été exclus, et pour 
de bonnes raisons. Ils sont nos adversaires, 'car 
ils compromettent le mouvement et le but des 
ouvriers socialistes. Dans l'avenir, la. Société 
du Grûtli, à Genève, demandera à connaître 
d'avance les sig îataires des affiches el les ora* 
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teurs. La jeune Union ouvrière sera obligée de 
faire de même. 

Nous pourrions répondre à ce grand 
stratège que son ton sentencieux est par
faitement ridicule et cache assez mal 
l'anémie de ses principes; opposer une 
réaction pins grande encore à celle qui 
sévit déjà nous paraît devoir être un thé
rapeutique dangereux. En 1869, M. Gros-
sefin, député socialiste au congrès de 
Bâle, prononçait des paroles aussi réac
tionnaires que celles de M. le président 
du Grutli. Il disait alors à ceux que M. 
Hof appelle des «étrangers» : «Nous 
voulons faire de bons petits pains et les 
manger nous-mêmes ! » De restrictions en 
restrictions, M. Grosselin est resté seul 
pour les manger. Nous souhaitons que 
l'esprit étroitement national des Hof et Gie 

n'ait pas un résultat identique, nous le 
souhaitons pour les ouvriers sincèrement 
socialistes qui voudraient certainement 
faire autre chose que de hisser des ambi
tieux au pouvoir. Rappelons à M. Hof que 
c'est précisément pour ne pas avoir voulu 
faire le jeu des politiciens de sa trempe 
que les anarchistes furent exclus des con
grès internationaux, cette exclusion les 
honore et ils auraient le droit d'en être 
fiers. 

Naturellement, à la lecture de cet arti
cle, M. Favon entonne un hosannah vic
torieux et il s'empresse d'écrire le 15 
mai : 

Qu'on nous montre un autre canton de la 
Suisse où le sentiment national s'affirme avec 
cette netteté dans les rangs socialisas et où les 
ouvriers disent ^comme ceux de Genève : la 
Suisse aux citoyens ! 

Le Peuple de Genève s'est contenté de 
redresser quelques appréciations de l'or
gane radical, mais nous y avons vaine
ment cherché une réponse à la mise en 
demeure de M. Favon. Elle était donc 
péremptoire et les coups de férule du 
maître sont reçus sans aucune protesta
tion. 

Nous avons tenu à faire un exposé de 
la situation, car elle nous démontre ipso 
facto dans quel état de soumission se 
trouvent tous ceux, parmi les socialistes 
légataires, qui émargent au budget, et 
combien pour eux est plus importante la 
conservation de leurs places que celle 
d'un programme qu'ils amèneront à sa 
plus simple expression si leurs alliés l'exi
geaient un jour. Si c'est là ce qu'on a 
appelé la conquête des pouvoirs publics, 
nous croyons, avec Kropotkine, que « la 
conquête des socialistes par le pouvoir » 
serait plus juste et plus conforme à la 
réalité des faits. 

Quant à nous, heureux de ne devoir aux 
bourgeois de gouvernement que des per
sécutions, nous continuerons à démontrer 
aux travailleurs l'inanité des luttes politi
ques, l'inconséquence que commet le pro
létariat en s'unissant à ses pires ennemis 
pour l'obtention de réformes qui, lors
qu'elles ne sont pas anodines, sont sim
plement odieuses et oppressives, garot-
tent les producteurs et les jettent sans 
morci à l'exploitation capitaliste. Lorsque 
les canailleries gouvernementales nous y 
obligeront nous protesterons dans de nou
veaux meetings, nous organiserons la ré
gi Hance, certains d'avoir avec nous les 
travailleurs non enrégimentés et non cir
convenus par le radicalisme. 

Loin de restaurer la devise jésuitique 
« qui n'est pas avec nous est contre 
nous a comme le fait M. Favon, nous 
appellerons, lorsque les circonstances le 
décideront, tous les hommes de bonne 
volonté, convaincus de retrouver parmi 
nous bon nombre de socialistes légali-
taires qui n'auront pu accepter le nouveau 
joug que leur imp' se l'alliance hybride 
actuelle, malgré les vœux des Hof et au
tres courtisans du chef radical. 

G. H. 

Une retape pour le patriotisme 
Encore une fête pour laquelle les déshérités 

paieront des taxes, mais aux boustifailles de la
quelle ils ne prendront point part — selon la 
règle. Les Individus qui vivent grassement de 
la crédulité publique sentent la nécessité de re
taper un article de plus en plus déprécié en ce 
temps de grèves à l'esprit internationaliste. 
Cet article, c'est celui du patriotisme. Voilà le 
but de toutes les fêtes nationales. Remarquons 
que la fête du l" Juin ne rime à rien; ce 
n'est pas un centenaire, pas même un demi-
centenaire. A défaut d'un meilleur prétexte on 
s'est rabattu sur celui-ci et voilà. C'est une fête 
pis-aller. 

Que veut-on célébrer dans cette journée? 
Est-ce la lâcheté des patriotes genevois qui ne 
tentèrent pas même un coup de main pour ar
racher Philibert Berthelier à la hache du bour

reau ? Est-ce pour célébrer les proscriptions et 
les exécutions de citoyens, par le parti calvi
niste arrivé au pouvoir, afin de signaler son 
patriotisme genevois ? Rappèllerons-nous que 
les soldats de Genève se battirent à Vilmergen 
contré ces chers Confédérés que l'on magnifie, 
aujourd'hui qu'il faut à tout prix dénicher un 
prétexte aux beuveries d'un retapage du pa
triotisme ? Non, c'est plutôt pour célébrer les 
vaillants patriotes de Genève qui combattirent 
pour le duc Charles le Téméraire contre les 
paysans suisses. Fêtera-t-on l'arrivée des Suisses 
en 1707, venus pour que le gouvernement 
genevois assouvisse sa haine, mette à mort 
Fatio, Lemaître, et bannisse des légions de ci
toyens parmi les plus aimés et les plus respec
tés? 

On peut fêter aussi l'arrivée à Genève des 
Suisses qui accoururent en 1782 à l'appel du 
gouvernement et qui lui permirent de violer 
des engagements solennellement contractés vis-
à-vis des citoyens. 0 patriotisme, voile ta face ! 
On vit alors des troupes suisses, piémontaises 
et françaises, entrer dans cette ville conquise 
qu'était Genève, pour y rétablir les gouvernants 
chassés par le peuple. Et c'est bien sut une 
réédition de ce patriotisme suisse que comp
tent les gouvernants. Vienne un réveil de 
l'esprit de liberté à Genève, et c'est encore aux 
baïonnettes des cantons suisses que les gouver
nants de Genève feront appel tout d'abord. 

Six fols dans le cours du XVHIme siècle, le 
gouvernement de Genève, composé de ces 
mêmes patriotes de 1814 que l'on voudrait nous 
représenter aujourd'hui comme des sauveurs — 
sauveurs de leurs immeubles oui — im
plora les régiments suisses qui arrivaient à 
marches forcées pour camper dans les rues de 
Genève, terroriser les habitants et remplir lès 
prisons de tous ceux qui étaient suspects de ne 
pas être imbus du vrai patriotisme, à savoir : 
de professer des sentiments d'admiration pour 
les actes des gouvernants. 

Pendant cette patriotique rigolade du l w 

juin accordera-t-on une mention à la vaillance 
des citoyens genevois qui sous l'Empire voyaient 
journellement passer dans nos rues des adoles
cents, pleurant à fendre l'âme et que le pele-
ton d'exécution conduisait pour être fusillés 
sous la Treille, parce qu'ils avaient essayé d'é
chapper à la conscription? Ah ! C'est que ces 
patriotes étaient pénétrés du respect pour l'ordre 
établi, aussi ils laissaient légalement loger du 
plomb dans la tête des malheureuses victimes, 
comme les bourgeois de nos jours laissent li
vrer à la police italienne des innocents du dé
lit qu'on leur a imputé, parce qu'il a plu aux 
trois citoyens suisses de crier : « A bas l'ar
mée ». 

0 ! les souvenirs glorieux fourmillent, et 
comme Flaubert a raison : Tous les drapeaux 
ont été tellement souillés de sang et de m... 
qu'il est temps de ne plus en avoir du tout ». 

Gageons qu'on ne célébrera pas la lâcheté des 
chefs patriotes de 1846, y compris James-Fazy, 
Carteret et consorts, abandonnant la quinzaine 
d'hommes qui demeurèrent seuls pour défendre 
les barricades de St-Gervais, au moment où les 
troupes soldées s'avancèrent sur les ponts de 
l'Ile. Ces mêmes chefs, leurs familles et leurs 
amis, bénéficient aujourd'hui de cette révolution 
faite pour eux ; quant aux ouvriers qui y pri
rent part et restèrent ouvriers, sans avoir voulu 
participer à la distribution du gâteau, sous 
forme de places, ils sont morts ou meurent 
dans la même misère que s'ils n'avaient pas 
combattu pour la révolution de classe que fut 
la révolution d'octobre 1846. 

Fort bruyante une fête patriotique, et surtout 
très suggestive. Examinez donc ce que vaut le 
patriotisme des entrepreneurs de fêtes, de ceux 
qui ont été mêlés aux sales affaires de la cons
truction de la route de St-Georges, du chemin 
de fer Vollandes-Annemasse, de la construction 
de Bel-Air, etc., etc. Examinez ce que vaut le 
patriotisme des gens de finance, ne les avez-vous 
pas vus à l'œuvre pour les mines du Trans-
vaal ?. 

En ce moment même si ce patriotisme — 
que des intéressés s'efforcent de nous dépeindre 
exempt de toute tare, pur de toute compromis
sion, de toute attache vénale — était en un mot 
ce quelque chose d'honnête et de noble, tolére
rait-il l'état de scandale malpropre auquel nous 
devons les extraditions illégales, d'adultes et de 
mineurs consommées par des gens qui prêchent 
à journée faite le respect de la loi? 

Est-ce que nous aurions assisté au : Recours ? 
Est-ce que nous assisterions à l'instructif débal
lage de brochures patriotiques telles que — pour 
ne citer que les deux dernières — celles de 
J'accuse, par W. Vogt et Réponse, par P. Mo-
riaud, président du Grand Conseil, contenant 
les révélations que l'on sait ? 

Et c'est au nom de ce monde qui exploite la 
patriolâtrie, placé bien malgré lui sur la sellette 
et sans pouvoir s'en dépêtrer, que l'on nous 
convie, sur la lyre de la Patrie, de prendre part 
à la fête ! Oh ! ne vous y trompez pas, on vous 
convie à contribuer par vos dons et par votre 
présence — en moutons de Panurge — aux 
cortèges, pour rehausser, grâce à votre nombre, 
les rôles joués par les faux bonshommes.. Vous 
défilerez devant eux, ou vous marcherez der
rière eux, c'est tout ce qu'on vous demande, 
en agissant ainsi vous aiderez à passer l'éponge 
sur le pillage de Bel-Air et sur les extraditions. 

Les bouteilles à vider, les coups de four
chettes, ça ce n'est pas pour vous. En défini
tive, fête pour qui ? fête pour quoi ? Pour requin-
quiller une fiction au service des possédants, 
et pour donner quelque prestige — hélas, ils 

en sont vraiment en quête — à des individus 
qui ne seraient absolument rien si les votards 
n'en faisaient pas à. coups de bulletins des gras 
politiciens et des créchiers qui vivent aux dé
pens des travailleurs et qui, grâce au pouvoir 
dont ils disposent, entravent l'émancipatiou éco
nomique de la classe ouvrière. 

Toujours les expulsions 
Un député conservateur, M. Pometta, 

a interpellé le gouvernement tessinois sur 
la remise aux autorirités italiennes des 
six malheureux ouvriers expulsés de 
Genève. Voici, d'après le Dovere, organe 
officieux, les explications du Département 
de Justice et Police tessinois : 

La police genevoise a expuisé six Italiens, 
pour des motifs dont nous ne pouvons nous 
occuper, n'ayant évidemment pas le droit de 
les examiner. Les six expulsés ont été remis 
aux gendarmes tessinois, avec l'arrêté d'expul
sion prescrivant de les conduire à la fron
tière. C'est là la forme ordinaire, avec laquelle 
les expulsés par les polices d'autres cantons 
sont remis à celles des cantons-frontière. Tous 
les jours quelque expulsion, remise ou accompa
gnement semblable se produisent et, lors même 
que notre Département aurait la compétence 
d'examiner chaque cas, le temps lui manque
rait pour le faire. 

L'ordre d'amener à la frontière est transmis 
à notre gendarmerie par la gendarmerie du 
canton qui prend l'arrêté d'expulsion, et le plus 
souvent est exécuté sans que le Département 
en soit préalablement informé. Et il ne pour
rait en être autrement, car, nous le répétons, 
un ou plusieurs cas semblables se produisent 
tous les jours. 

Les six Italiens ont donc été remis à la gen
darmerie tessinoise à Airolo, avec l'arrêté d'ex
pulsion écrit, prescrivant de les amener à la 
frontière italienne. La gendarmerie tessinoise a 
fait ce qu'elle était tenue défaire. Elle a conduit 
les expulsés non seulement à Chiasso (Chiasso 
étant territoire suisse), mais effectivement à la 
frontière. En tout cela, notre chef du Départe
ment n'a rien eu à voir ; mais en admettant 
même que la gendarmerie d'Airolo lui eût sou
mis le cas, il n'aurait pu qu'ordonner l'exécu
tion immédiate de l'ordre reçu de la police 
genevoise. 

Les expulsés furent amenés à la frontière 
italienne, mais nullement remis à la police 
royale. La preuve est que l'arrêté d'expulsion 
est resté dans les mains de notre gendarmerie, 
tandis que dans les cas de livraison il est trans
mis aux agents italiens. Il n'est pas vrai que les 
carabinieri attendaient à bras ouverts les ex
pulsés, mais d'ailleurs ce qui s'est passé au-
delà de la frontière ne nous concerne pas. 

La police tessinoise nie que les six ou
vriers italiens étaient attendus. Comment 
explique-t-elle, dans ce cas, leur arresta
tion cinquante mètres au delà de la fron
tière ? Nous avons d'ailleurs une déclara
tion explicite de la police genevoise à un 
rédacteur de la Suisse : 

Un individu est-il conduit à la frontière qu'i
névitablement la police étrangère s'en empare, 
pour user d'un droit de contrôle indéniable, car 
elle veut savoir qui on lui expédie et quels sont 
les motifs de l'expulsion. ; 

Ce oui n'a pas empêché notre excellent 
M. Favon d'écrire aussi dans le Gene
vois : 

Ajoutons que pourtant la police italienne 
n'avait pas été prévenue de l'arrivée des expul
sés ; il n'aurait plus manqué que ça. 

Que d'hypocrisie ! 
Maintenant, tout le monde se retranche 

derrière une circulaire en date du 1er 
octobre 1894, absolument impérative, si
gnée de M Ruffy. Depuis longtemps nous 
affirmions que le choix de la frontière 
était refusé aux expulsés; mais malgré 
l'évidence des faits beaucoup n'y croyaient 
pas encore. Aujourd hui nous avons l'aveu 
officiel d'une telle iniquité et nos libéraux 
et humanitaires ne nous paraissent pas 
émus au point de vouloir agir pour la 
faire disparaître. Continuons donc notre 
agitation. 

* * 
La Provii eia di Como du 10 mai cou

rant publiait la nouvelle suivante : 
Les agents de Ponte-Chiasso ont arrêté le 

nommé Morandi, César, expulsé du canton du 
Tessin. Le Tribunal militaire de Milan l'avait 
condamné à cinq ans de réclusion pour les 
émeutes de 1898. 

Le 17 mai ce camarade nous écrivait 
de Milan : 

Après seize jours de détention me voilà enfin 
libre. Le 29 avril, un agent est venu me prier 
de me rendre au commissariat de Lugano, ce 
que je fis immédiatement. A peine en présence 
du commissaire, celui-ci me déclara sans autre : 
vous devez partir ! Et sur ma demande, il m'ex
pliqua qu'on ne pouvait plus tolérer la diffusion 
faite par moi de journaux et brochures anar
chistes. Comme j'insistais pour savoir si j'aurais 
à quitter le canton seulement ou toute la Suisse, 
il me répondit : Nous vous emmènerons à 
Chiasso. Je le priai alors de me laisser libre, que 
j'aurais pris le premier train partant de Lugano 

pour me rendre ailleurs. Au lieu de cela je fu* 
mis en prison, et huit jours après, menottes aux 
poignets, conduit à là frontière italienne. Les 
gendarmes tessinois venaient à peine de me 
quitter qu'une voiture s'approcha de moi et je 
m'entendis appelerSpar mon nom. C'était un 
questurinogagent de sûreté) qui m'invita à y 
monter et me conduisit aux prisons de Corne, 
où je fus gardé encore huit jours. Transféré 
enfin à Milan, je fus remis en liberté, après un 
long interrogatoire, au cours duquel le questore 
me déclara que le commissaire Rava de Lugano 
m'avait dénoncé comme un anarchiste militant 
et dangereux. Ils ne le savaient pas encore ici 
que j'étais anarchiste ! Grâce aux différentes 
amnisties je n'ai plus de condamnation à pur
ger, mais je doute qu'on me laisse »ranquille 
longtemps. , f , ì / ì U f f i m O U 

La police tessinoise prétendra aussi 
n'avoir pas prévenu les autorités italien
nes de cette expulsion... Etant donné la 
topographie des lieux, que nous connais
sons fort bien, les carabinieri ou les ques
turini, même sans avertissement préala
ble voient arriver tous les expulsés. Ceux-
ci, forcés de suivre la grande route, ne 
peuvent leur échapper,. 

De Lugano, nous apprenons encore que 
la police a pratiqué une perquisition dans 
une maison appelée Villa Bianca On eu 
parlait comme d'un, repaire de malfaiteurs 
et une fabrique et dépôt d explosifs. 
Entrés avec toutes sortes de précautions, 
les agents n'y trouvèrent que des rats et 
des souris ... La maison était absolument, 
vide et inliabilée. L. B. 

.» 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Censure préventive. — J'ai eu l'explica

tion de la saisie du manifeste, publié par le 
Groupe pour la dètense de la liberté d'opinion, 
à propos des dernières expulsions. Il existe une 
loi de 1895, édictée à la suite des publications 
de la Cravache, qui interdit la distribution et 
le colportage d'un imprimé quelconque sans 
autorisation préalable du Départemeut de Jus
tice et Police. Sous prétexte d'empêcher la dif
fusion d'écrits contraires aux bonnes mpsurs et 
à la morale (?), on a tout simplement introduit 
la censure préventive. Naturellement, elle n'est 
presque jamais appliquée, car il est bien facile 
de comprendre que les mômiers, les salutistes, 
les différentes sociétésfondéesàl'occasionderéu
nions ou de fêtes, les commerçants pour leurs 
produits., les imprésarios pour leurs troupes, etc., 
etc., n'ont jamais songé à demander une auto
risation quelconque avant de distribuer leurs 
innombrables feuilles et prospectus. Ils n'en
voient pas même, comme je l'ai fait, deux exem
plaires à la Chancellerie. Personnellement, j'ai 
aussi distribué beaucoup d'écrits ou de mani
festes, sans être molesté par les agents, bien 
qu'ils m'aient certainement aperçu, étant donné 
la surveillance idiote et le mouchardage odieux 
établis autour de moi. 

La vérité est que notre dernier manifeste a 
déplu en haut lieu. Le libéralisme de nos gou
vernants y était illustré par des faits incontes
tables, qu'on a d'abord feint d'ignorer, puis ex
pliqué d'une façon maladroite, augmentant la 
portée de nos accusations. 

Parmi toutes les hypocrisies de notre société, 
la plus grossière est certainement celle de sau
vegarder la morale. On fait une loi spéciale 
pour empêcher la diffusion d'écrits pornogra
phiques ou scandaleux, pendant que de nom
breuses familles pauvres sont obligées de 
demeurer à côté ou en face des maisons aux 
falots rouges, sacrées pour nos gouvernants. 
Ce qui est dangereux à la lecture, est innocent 
vu en pratique. 

Si les mœurs n'avaient rien à gagner à la loi 
de 1895, la liberté de la presse avait encore 
quelque chose à y perdre, et c'est nous, comme 
de juste, qui en avons fait l'expérience. Grâce à 
la magnanimité de nos autorités, nous en avons 
été quittes pour 6 francs d'amende. Une baga
telle ! avait-on l'air de nous dire. L. B. 

Groupe pour la défense de la liberté 
d'opinion. — Somme précédente : fr. 194,15. 
Reçu les nouvelles souscriptions suivantes : 
L. B. 1 ; Hs, 2 ; Cst 3 : Groupe Germinal 2,25 ; 
bénéfice de la fête du 1er mai (premier verse
ment) 52,70. En tout fr. 255,10. 

Trois amendes à 2 fr. pour la distribution du 
manifeste, 6 fr. ; aux camarades Bazzi, a Anne-
masse et Fasola, à Interlaken (20 fr. chacun), 
40 fr. ; au camarade O.B., expulsé de France et 
obligé de quitter Genève, manquant de passe
port pour obtenir le permis de séjour, 15 fr. ; 
au camarade Tavani Lodovico, détenu à Gênes, 
fr. 18,80 (20 lire italiennes) : frais de poste, 
2 fr. Total 81 fr. 80. Reste donc 173 fr. 30. 

Brochures en vente : 
Le Prêtre dans l'histoire de l'humanité 0.25 
La lèpre religieuse . 0.10 
Les Jésuites contre le peuple 0.10 
Causeries libertaires (3broch.) chaque Ó.10 
Déclarations d'Etievant . 0.10 
Aux jeunes gens 0.10 
Les Temps nouveaux 0.25 
La Grève générale 0.10 
Pages d'histoire socialiste 0.05 
Immoralité du mariage 0.10 

€ A a i » o n t (paroles et musique) : L'Inter
nationale, La Carmagnole, La Marianne, etc, 
àlO cent, pièce. 


