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L'ANARCHIE 
Le Groupe d'étudiants révolutionnaires a 

décidé de commencer ses publications par cette 
excellente brochure, qui n'avait pas encore 
paru entièrement en français. Nous espérons 
pouvoir la mettre en vente pour la fin du 
mois. Elle se composera de 64 pages et sera 
vendue 15 centimes l'exemplaire. 

POLEMIQUE 
Le Peuple ne pouvant démentir ce que nous 

avons reproché aux candidats socialistes, dit que 
nos accusations ne diffèrent guère de celles de la 
Suisse ou du Journal. Façon commode d'es
quiver la discussion et qui nous force à préciser 
davantage. Ce n'est pas quelques-uns, mais la 
presque total i té des candidats socialistes qui 
sont devenus fonctionnaires. Nous nous som
mes bornés à rechercher la liste de 1898 ; mais 
il y avait des créchiers dans les précédentes 
aussi et nous rappelons pour mémoire lesEngeli, 
les Martin, les Vincent, etc. Si pour une simple 
place de concierge, on compte jusqu'à 150 can
didats (c'a été le cas pour l'Ecole ménagère); on 
a bien le droit de s'étonner de la facilité avec 
laquelle les candidats socialistes obtiennent des 
emplois. Etonnement qui fait bientôt place à la 
certitude qu'elles sont dues à un vrai et propre 
marchandage, et voici pourquoi : L'année der
nière, lorsque deux grandes assemblées socia
listes eurent repoussé l'alliance avec les radicaux, 
quel spectacle avons-nous eu ? Au dernier mo
ment, M. Triquet courut à la rédaction du 
Peuple pour convoquer le parti en petit comité 
et faire voler maigre tout la candidature Didier. 
Le Grutli, les socialistes-démocrates, les socia
listes tessinois y étaient opposés, peu importe, 
on n'a pas hésité à se passer d'eux à ce moment 
là. Encore une fois, l'assemblée qui vota l'al
liance pour l'élection du Conseil d'Etat était 
composée de trente individus, dont une ving
taine de fontionnaires. Parmi ces derniers, se 
trouvaient les intransigeants les plus farouches 
d'autrefois, devenus des moutons en place ! Je 
rappellerai, entr'autres,Engeli, qui répétait con
tinuellement : « S'allier aux radicaux, autant 
laver un nègre pour qu'il devienne blanc, — et 
ce caissier du parti qui me disait personnelle
ment : « Si l'on continue à nous mettre les ra
dicaux dans les jambes, il faudia devenir anar
chiste comme vous 1 » 

La propagande socialiste, nous entendons 
celle économique et non la parlementaire, a été 
rendue extrêmement difficile par la crainte jus
tifiée que le peuple a d'être une fois de plus 
trompe. Si quelques syndicats ne votent pas 
comme auparavant l'adhésion au parti socialiste, 
ce n'est certes pas que nous y soyons en majo
rité, mais parce que les ouvriers se sont aper
çus de n'avoir servi que les ambitions et les ap
pétits d'une poignée d'individus. 

Le rédacteur du Peuple essaie de justifier 
l'expression de société anarchiste appliquée à la 
société bourgeoise, par l'emploi qu'on en fait 
couramment. En Italie, je me rappelle qu'en
fant, lorsque avec d'autres écoliers, nous déci
dions de faire du tapage, le mot d'ordre était : 
Femm repubblica (Faisons la république). L'é
ducation monarchique nous avait appris que le 
mot république était synonyme de désordre et 
nous l'employions dans ce sens. L'éducation 
bourgeoise a enseigné à Sigg qu'anarchie si
gnifie aussi désordre et il se garde bien d'aller 
plus loin. 

Nous avons parlé de mauvaise foi et de dupli
cité à propros de la dernière alliance entre les 
différents groupes socialistes. Elle reposait sur 
de si mauvaises bases que peut-être à l'heure 
où paraîtront ces lignes elle aura vécu. Nous 
en reparlerons, si nous y sommes forcés. 

Le rédacteur du Peuple avait accusé fausse
ment uncamaradeétranger d'en envoyer d'autres 
à sa place devant les tribunaux. Là-dessus, j'ai 
répondu comme il fallait et il parle d'insinua
tion malpropre. Qui a commencé ? 

11 y a quelque chose dans l'article du Peuple 
que j'avoue n'avoir pas bien compris, c'est ce 
qu'il dit de l'affaire de l'écusson russe. Le Réveil 
n'a jamais reproché à personne de n'avoir pas 
pris part aux manifestations. Nous avons seule
ment relevé ce qu'il y avait de triste, lorsque des 
camarades sont en prison, de les désavouer et 
de blâmer leur acte, justifiant ainsi par avance 
toutes les mesures de rigueur qui peuvent être 
prises contre eux. 

Sigg nous répond par quelques plaisanteries 
que le Guguss' avait publiées sur son compte. 
D'abord, établissons nettement ceci. Le Groupe 
du Réveil n'avait ni organisé, ni conseillé au
cune manifestation, Quelque amis du Peuple 

savent très bien comme elles se sont produites. 
Pendant la première, fatigué, je dormais pro
fondément clans mon lit. J'ai suivi la seconde 
pour un certain temps, mais ne me voyant en
touré que par des policiers et des mouchards, 
dont je connais le plus grand nombre, je 
les ai montrés du doigt à quelques camara
des, en les prévenantque je n'aimais pas à mani
fester en telle compagnie. Quelques-uns m'ont 
écouté, d'autres ont voulu continuer quand 
même... C'est par trop ridicule de nous rendre 
responsable de ce qui a suivi. Avant son servi
teur, le maître Favon nous avait lancé la même 
accusation : les deux se valent. 

Dans toutes ces affaires, le Réveil ne s'est 
jamais dédit, tandis que M. Sigg se faisait inter-
wiever par un rédacteur de la Tribune pour re
nier à quelques heures de distance tout ce qu'il 
avait publié dans le Peuple. 

Arrivons aux cabotins d'anarchie. M. Sigg 
cite trois patrons, que je n'ai jamais ni vus ni 
connus. Plusieurs amis du Peuple ont assisté 
souvent à nos réunions, ils peuvent témoigner 
si une seule fois ces patrons ont été avec nous. 
J'ajouterai encore qu'il ne nous ont jamais aidé 
d'aucune façon. Dans le temps étaient-ils vrai
ment anarchistes ? Je ne peux ni l'affirmer, ni 
le nier. Si oui, il est aussi possible qu'un ou
vrier en devenant patron ne soit plus anarchiste, 
qu'un candidat du Peuple promu fonctionnaire 
cesse d'être socialiste. Nos renégats, nous les 
rejetons loin de nous ; les socialistes continuent 
à les maintenir à la tête de leur parti. 

Le Peuple est prié de publier en toutes let
tres les noms des patrons dont l'exploitation 
est plus dure, même s'ils se disaient anarchistes. 
Nous nous empresserons de les reproduire. Les 
patrons auraient trop beau jeu,si,en sedéclarant 
socialistes ou anarchistes, ils n'avaient plus rien 
à craindre de la presse ouvrière. Nous trompe
rions le peuple en ne les clouant pas au pilori, 
comme les frères Gardy, par exemple. Les 
anarchistes ont toujours enseigné que l'ennemi 
c'est le maitre, quel qu'il soit, et n'ont jamais 
prétendu que le monde irait mieux avec des 
patrons anarchistes. 

Un club de la Marmite n'est pas forcément 
un club anarchiste, comme un club de la Crè
che pourrait être autre chose qu'un club socia
liste. 

Faisant feu de tout bois, Sigg a aussi attaqué 
un de nos camarades qui a eu le tort de mettre 
pendant deux ans son fils dans une maison de 
correction. Il faut être bien à court d'argument 
pour se servir contre un adversaire de ses mal
heurs de famille. Nous ne suivrons pas nos ad
versaires dans cette voie, bien que connaissant 
plus d'une tare dans la vie privée de certains 
socialistes. Même les tribunaux bourgeois, avant 
de condamner, s'enquièrent des différentes cir
constances dans lesquelles tel ou tel acte a été 
accompli ; mais nous ne voulons pas refaire ici 
l'histoire d'un divorce et d'un petit drame de 
famille pour expliquer à quelle Iriste alternative 
notre camarade s'est trouvé acculé. Il est d'ail
leurs connu dans les milieux ouvriers pour 
l'œuvre prêtée à son syndicat comme à la Fédé
ration ouvrière, œuvre toujours désintéressée, 
contrairement à celle de ces membres de la 
Commission de la Chambre de Travail, auxquels 
M. Sigg reprochait très louablement leur trop 
grand amour pour les jetons de présence 1 
« — Comment voulez-vous que je critique les 
gaspillages des conservateurs, si vous en faites 
autant ! Eux ne manquent pas de me faire re
marquer vos abus I » 

Restent les cas Michaud, Bérard et PabloPin. 
Nos socialistes de gouvernement devraient 
garder un silence plus que prudent sur la grève 
de 1898. Le Conseil d'Etat avait pris des déci
sions absolument réactionnaires : arrestations, 
expulsions, levée de troupes, etc. M. Thiébaud, 
que devait-il faire? De deux choses l'une : ou il 
croyait l'œuvre de Gavard et consorts contraire à 
lajustice, et il devait démissionner pour ne pas se 
solidariser avec les pires ennemis du peuple ; 
ou, en digne gouvernant, il la reconnaissait 
parfaitement équitable, et il devait y coopérer 
sincèrement. Au lieu de cela il a voulu ménager 
la chèvre et le chou, c'est-à-dire l'appointement 
de conseiller d'Etat et les électeurs. Il n'a pas 
démissionné, mais pour désarmer toutes les 
critiques et tous les désaveux qu'il prévoyait de 
la part de quelques socialistes sincères, il a in
formé certains grévistes de ce qui leur pendait 
au nez. Ce n'était pas de la générosité, mais un 
bas calcul de politicien, qui n'a que trop bien 
réussi. Michaud et tout socialiste sincère ne 
pouvaient certes louer Thiébaud, sous prétexte 
de gratitude, de sa participation à la répression 
d'un mouvement populaire, d'une grève faite 
pour une amélioration de salaires 1 

La question des grâces soulevée par un 
groupe de socialistes dans le dernier numéro 
du Peuple, donne l'exacte mesure de la men
talité des créchiers. Leur raisonnement est au 
fond celuirci : Les radicaux nous ont donné des 

places et nous avons renoncé à faire opposition 
à la bourgeoisie radicale; par nous, deux 
anarchistes ont été graciés et leurs camarades 
ne doivent plus combattre le socialisme parle
mentaire. 

Dans les pays monarchiques, les socialistes 
graciés par le roi ou l'empereur seraient tenus 
à ce ctoipte-là de devenir royalistes et impéria
listes. Il serait bien facile de vaincre ainsi tou
tes les oppositions. La politique est comprise 
comme une série de marchandages : ce n'est 
nullement Une lutte d'idées, mais un échange 
de petits services, d'où chaque parti tâche de 
tirer le plus grand profit. 

La grâce Bérard est due avant tout au fort 
mouvement populaire qui s'était produit en fa
veur du condamné ; quand à la grâce de Pablo 
Nin, c'est à la Fédération ouvrière que revient 
le mérite d'en avoir pris l'initiative. Le député 
Sigg venait de rendre un grand service aux ra
dicaux dans l'affaire de Bel-Air ; c'est pourquoi 
il a eu facilement gain de cause au sein du cau-
cus. Mais devant le Grand Conseil, malgré l'in
tervention de M. Favon, les radicaux n'ont 
marché qu'à contre-cœur.Sila votatlon avait été 
faite par appel nominal au lieu qn'à mains le
vées, la grâce était refusée. Le résultat était 
douteux, mais M. Pierre Moriaud, reconnais
sant pour tous les francs-maçons mis hors de 
cause par le fameux rapport Sigg, se hâta de 
proclamer le vote comme acquis. 

La grâce de notre ami est due surtout à un 
escamotage de l'ancien président du Grand 
Conseil ; étions-nous obligés pour cela, selon la 
morale créchière, de remplacer les votes qui 
lui ont manqué aux dernières élections, en 
votant sec pour lui ?... 

Le Peuple termine son article par ces mots : 
« Devant nous, toute la bourgeoisie coalisée. 

Derrière nous, les compagnons. Il y aura en
core de beaux coups de torchons en perspec
tive. Allons-y. » 

Avec quelle aisance les parlementaires font fi 
des vérités les plus connues ! Devant vous toute la 
bourgeoisie.... vraiment? Mais pourquoi au 
lendemain des élections M. Favon pouvait-il 
écrire, sans essuyer de démenti : « Nous som
mes cinquante-deux ! » A côté de vous la bour
geoisie, dites plus franchement, et c'est préci
sément parce que vous vous trouvez avec elle 
que nous vous attaquons. Allez-y ! L. B. 

Ce n'est pas vrai! 
Pour M. Correvon et consorts : 

13 août 1555 : « Le bourreau est reçu bour
geois gratis, en considération de ce qu'il a été 
établi en cet emploi. > — Extrait des regis
tres du Conseil d'Etat, pag. 22. 

* * 
PICOT, protestant genevois : Histoire de Ge

nève, vol. III : 
« Réformés de Gex. — Les habitants du pays 

de Gex, craignant qu'on n'envoyât chez eux des 
troupes pour les obliger à embrasser la reli
gion romaine, prirent l'épouvante, ils abandon
nèrent leurs demeures, et arrivèrent en foule 
sur le territoire de Genève avec ceux de leurs 
meubles et de leurs effets qu'ils purent empor
ter ; » 

« Le Conseil fit une publication par laquelle 
il ordonnait à tous les Français réfugiés de sor
tir incessamment de la ville et du territoire. » 

« Un imprimeur, nommé Dentand, qui avait 
publié une relation des cruautés exercées à 
Montauban contre les Réformés, fut puni par 
une prison de huit jours, par une amende de 5 
écus, et par 6 mois d'interdiction de ses fonc
tions. 

« Un grand nombre de citoyens se plaignirent 
à ce sujet de la conduite du Conseil à l'égard 
des réfugiés ; ils la taxèrent de lâche pusillani
mité, et comment en effet, sans dureté, refuser 
un asile à des frères qui souffraient pour la 
cause la plus sacrée ! n'était-ce pas pécher con
tre le premier des devoirs? > 

(pages 79-80) 
« Le Conseil persista à donner au roi de 

France les témoignages les plus marquants. 
Trois particuliers genevois qui furent accusés 
d'avoir enlevé à Gex et d'avoir fait sortir de 
France trois demoiselles protestantes, furent 
proclamés à son de trompe et condamnés par 
contumace à la potence; ce jugement exécuté 
en effigie. » (page 82). 

« i 68S. — Les Réformés français arrivant à 
Genève n'obtenaient pas la permission d'y sé
journer : la ville fut ainsi privée d'un grand 
nombre d'hommes instruits et industrieux qui 
avaient l'intention de s'y fixer el qui auraient 
voulu y établir des manufactures précieuses. » 

« On en compte 800 dans un même jour au 
mois d'août 1687, et dans le mois suivant il en 
arriva 1450 en sept jours et 1150 dans une au
tre semaine. » (p. 87). 

Du Bulletin du Protestantisme français : 
«En 1714, Dupont de Montignarge, un galé

rien protestant, relâché par le roi, grâce à l'in
tervention d'Anne d'Angleterre, se réfugia à 
Vevey; aussitôt le Conseil de cette ville très 
protestante, lui fit savoir qu'il y serait toléré, 
mais à condition de ne rien coûter au public, 
sinon qu'il devait déguerpir si sa santé, altérée 
par plusieurs années de martyre, l'empêchait 
de gagner son pain. » 

# 
« En 1689, 23 mai, les réfugiés sont inquiétés 

à Lausanne. » IX, 360. 
< En 1690, les réfugiés sont expédiés de Zu

rich. » XXXIX, 51. 

« 1685-1740. — Les réfugiés souvent mal re
çus. » — C- WEISS, écrivain protestant, III, 
621. — Mémoire contre les réfugiés, XXVII, 
p. 420. 

« 1692. — Projet de renvoyer les réfugiés de 
la Suisse. » — Collection de la correspondance 
COURT, pasteur protestant célèbre, 17, M. 

(A suivre). 

Coercition et Liberté 
L'individu qui commet dans la société où il 

vit des actes dissonants provoque nécessaire
ment un besoin de réaction de la part de cette 
société. Le christianisme a voulu anéantir ce 
besoin de réaction avec son précepte : « Si l'on 
te frappe sur une joue, tend l'autre joue. » Il 
en est résulté que l'offenseur, toujours brutal, 
a continué à frapper, tandis que le pauvre 
croyant se résignait à son sort, espérant en un 
monde meilleur, et ainsi sont nés, d'un côté le 
despotisme, de l'autre l'esclavage, qui, par leurs 
transformations à travers les âges, aboutirent 
aux deux élasses actuelles : oppresseurs et op
primés. Malgré cela, l'idée de punition, avec 
tout son cortège de maux, s'ancra dans le eer-
veau des gens, compensant pour ainsi dire ce 
que le concept de résignation avait de trop 
éthéré et de peu humain, et naturellement c'est 
le peuple qui en fit encore les frais 

Le prêtre, en effet, recommandait à ses 
ouailies de s'en remettre à la « justice humai
ne », et les gouvernants prêchaient à leurs 
sujets d'attendre la « justice divine ». La cré
dulité publique digéra le tout, et l'on vit se 
développer tout cet appareil sanglant et visqueux 
qui va du gendarme à la geôle et à la mort. 

Mais arrivons au droit de punir. Un individu 
par exemple, fait un acte nuisible à telle ou 
telle personne ou à la collectivité. Si nous ne 
sommes pas des impulsifs, écrasant d'emblée et 
sans réflexion le malheureux « coupable » — 
ce qui, hélas, arrive souvent encore — com
ment jugerons-nous son acte ? 

Est-ce en nous basant sur l'idée de libre ar
bitre, enseigné par les théologiens et d'après 
lesquels un homme, à n'importe quel moment, 
dans n'importe quelles conditions, n'importe 
où, est capable de toujours choisir entre le 
« bien» et le « mal ». Sans entrer dans la ques
tion de savoir s'il existe un bien et un mal, 
absolus dans le temps et dans l'espace, admet
tons un instant cette idée. Le libre-arbitre par 
définition même est essentiellement une faculté 
immatérielle, sans attache aucune avec le corps, 
avec la carcasse. Donc, en vertu de son libre-
arbitre, M. X., par exemple, a tué un homme. 
Nous l'empoignons, le baillonons, le mettons 
en prison. Est-ce juste ? Absolument pas, car 
en enfermant M. X. dans un noir cachot, nous 
faisons souffrir son corps, sa carcasse qui n'a 
été que l'instrument du libre-arbitre; celui-ci 
au contraire, qui est le seul fauteur de l'acte, 
n'est nullement atteint puisqu'il est immaté
riel. On saisit ainsi combien est illégitime la 
punition qu'on inflige au criminel, à l'être ma
tériel. Tout croyant devrait logiquement pro
tester. 

Qu'en adviendra-t-il si nous jugeonsTacta au 
point de vue déterministe, d'après lequel, toute 
hypothèse d'esprit étant écartée, l'individu reste 
soumis aux seules lois physiqes ? Eh bien ! la 
punition est injustes encore. En effet, l'individu 
reçoit de ses parents certaines dispositions héré
ditaires ; il sera doux et violent, apathique ou 
nerveux. Dès le berceau, il acquiert quotidien
nement, à chaque heure à toutes les minutes, 
des exemples et. des enseignements qui, accu
mulés pendant des années et des années, lui 
créeront une personalité dont tous ses actes se 
ressentiront ; un civilisé agira généralement 
autrement qu'un Hottentot. 

D'ailleurs l'éducation, qu'elle soit donnée par 
des jésuites, des pasteurs, des ignorants ou des 
athées, n'a d'autre but que d'inculquer précisé
ment de bonnes dispositions à l'enfant, afin 
qu'il agisse dans une "bonne voie». Et cette 
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préoccupation de l'éducation, dont s'est emparé 
le bon sens populaire, est certainement un des 
meilleurs arguments qu'on puisse opposer aux 
théoriciens du librearbitre, parce qu'il i st basé 
sur des faits. Notre individu, outre l'hérédité 
et l'éducation dont il est affecté, est toujours 
soumis, dans toutes les circonstances de la vie, 
aux mœu.s et coutumes de la collectivité am
biante, à la température état, hygrométrique, 
électricité à l'atmosphère physique du sol où 
il est. Et ceci ne sont point des facteurs à dé
daigner pour qui sait avec Ferri que la courbe 
des actes de violence monte et descend avec la 
courbe des températures et la suit dans toutes 
ses inflexions, ou pour qui a appris avec S. A. 
Hill (Nature de Londres 1884) que les crimes 
et suicides varient avec l'humidité et la tempé
rature d'une façon si constante qu'il en a pu 
établir la formule mathématique. Quoi qu'il 
en soit, il est certain que si M. X., par exem
ple, a tué une personne, c'est qu'il en avait de 
fortes « raisons > (à moins que M. X. ne soit un 
fou, auquel cas chacun lui prescrit un traite
ment), des raisons si puissantes que ni le spec
tacle de la douleur qu'il allait exciter, ni le 
tableau de la mort, ni la crainte des châtiments, 
ni la peur du remord n'ont pu le retenir. L'hé
rédité avait fixé ses penchants, les milieux cos
miques et sociaux n'ont fait que les modifier. 
M. X. est déterminé invinciblement au crime ; 
il ne pouvait pas ne pas faire son acte ; il est 
irresponsable. Telles sont les conclusions d'un 
stricte déterminisme scientifique, corroboré 
d'ailleurs par l'observation simple de tout ce 
qui est. L'acte de M. X. nous apparaît dès lors 
comme le fait d'un caillou qui,en tombant, nous 
blesse ou tue notre ami. Punissonsnous le 
caillou? Non. Alors pourquoi punir M. X. ? 
L'acte est fait, toutes nos colères n'y change
ront rien. Ce qu'il faut faire c'est que doréna
vant le caillou ne ncus tombe plus dessus, c'est 
que M. X. ne commette plus de meurtre, en 
Changeant les causes qui les ont fait agir ; 
et ce dont nous devons nous préoccuper, c'est 
d'empêcher d'autres cailloux de nous blesser, 
c'est d'écarter les causes qui donnent 
naissance aux procédés de M. X. 

Tout ceci est très bien, direzvous, et nous 
sommes rénovateurs de la Société pour suppri
mer la misère, la maladie, l'ignorance, la bru
talité, la laideur — génératrices de crimes — 
et pour édifier sur ces décombre de la vieille 
société bourgeoise, autoritaire, marâtre et 
meurtrière, la communauté où l'individu libre 
évoluera, travaillera, aimera avec le plaisir de 
tout être affranchi. 

Mais en attendant ? 
En dehors des points de vue principiels du 

libre arbitre ou du déterminisme qui nient le 
droit de punir — le premier parce qu'en en
fermant l'homme on n'atteint pas l'immatériel 
esprit qui l'a guidé, le second parce qu'on ne 
punit pas un être irresponsable mais qu'on le 
soigne — en dehors de ces considérations théo
riques, le droit de punir n'estil pas le droit de 
se préserver ; n'estce pas une fonction de con
servation vitale dans l'organisme social ? Vu de 
cette manièrej le caractère distinctif de punition 
est foncièrement changé, et l'on aborde alors le 
côté purement utilitaire de la question. Reste 
donc à savoir comment on réagit le mieux 
contre le crime, et comment on traite avec le 
plus d'avantage les criminels 1 

Au moyen âge et avant, le moindre petit vo
leur était pendu ; pour avoir pris une pomme 
dans un verger, tel vagabond fut envoyé au ciel, 
et certes, « la justice » ne traînait pas. Plus 
tard, on devint moins féroce, mais les tribunaux 
restèrent durs aux pauvres hères. Actuellement 
— et ceci est un phénomène général d'une haute 
importance pratique — on tend de plus en plus 
à faire la part grande aux circonstances atté
nuantes, si bien que le premier délit, par exem
ple, est souvent acquitté. On cherche les motifs 
qui ont déterminé l'individu à commettre son 
acte et l'on en tient grandement compte dans 
les verdicts. Un juge même, Maître Magnaud, 
dont les jugements ont un retentissement uni
versel, a proclamé le droit au vol pour l'affamé, 
le droit à la révolte pour l'exploité ; et beaucoup 
de gens, de ceux qui ont un peu d'humanité, 
ont applaudi à ces interprétations. Puis, il faut 
bien se dire que les deux tiers des délits et cri
mes ont pour cause la misère et sont des atta
ques contre la propriété ; ils disparaîtront avec 
la propriété individuelle. Quant aux actes de 
violence contre les personnes, ils vont en dimi
nuant, comme le criminologue Tarde et d'au
tres l'ont péremptoirement établi par leurs étu
des ; ils disparaîtront au fur et à mesure que 
grandira la sociabilité, et quand nous nous en 
prendrons aux causes au lieu d'en frapper les 
effets. Sans doute, il y aura longtemps, peut
être toujours, des passionnés qui exécuteront 
de temps à autre des actes antisociaux ; ce qu'il 
faut pour l'empêcher, c'est de donner une meil
leure direction à ces passions, par une sage édu
cation et une bonne thérapeutique. D'ailleurs, 
ces passionnés ne sontils pas des excités, des 
malades comme les aliénés ? 

Autrefois, on considérait les fous comme des 
démons; on les biûlait, on les torturait. Mais 
vint Pinel, un homme de la grande révolution, 
qui essaya de les traiter en frères. — < Vous 
serez dévorés par eux », lui criaiton. Mais Pi
nel osa, et ceux qu'on considérait comme des 
bêtes fauves se groupèrent autour de lui et lui 
montrèrent qu'il avait raison de croire aux 
meilleurs côtés de la nature humaine, même si 
l'intelligence est assombrie. On déchaîna les 
aliénés ; il est vrai que restèrent debout les 
asiles — ces prisons inavouées — mais néan
moins Ja clinique 8 revendiqué et a guéri sou

vent ceux que les prêtres et les juges traitaient 
comme les pires scélérats. 

I! en devrait être de même pour les criminels 
par passion : le bon air, les séjours à la campa
gne, des douches tièdes, une occupation at
trayante, un voisinage aimable les détourne
ront de la violence mieux que ne le saurait faire 
la froide et sombre prison où se forgent les réci
divistes, où s'atrophie l'intelligence, où germent 
les vices les plus atroces, où l'être est justement 
laissé seul avec ses mauvais instincts. La prison 
rend moins propre à la vie. et en fait, on s'en 
est si bien aperçu, qu'officiellement même on 
tend à améliorer la situation des prisonniers 
sous tous les rapports. 

Un peu de courage encore, et aux procédés 
de coercition d'un être dont la Société est l'uni
que élaborâtrice, substituons, dans notre inté
rêt même, le traitement fraternel, le soutien 
moral, l'hygiène, le régime de la liberté qui, 
avec la suppression de la propriété, sont les 
seuls correctifs efficaces à ces maladies de l'or
ganisme qui mènent au crime. 

(A suivre.) Octave DUBOIS. 

DÉGÉNÉRÉS 
Au cours de sa dernière conférence au Vic

toriaHall, M. Frank Thomas a exhibé un de 
ces malheureux ivrognes relevés, afin de nous 
persuader, nous autres ouvriers peu instruits, 
que ce n'est pas la société bourgeoise qui nous 
opprime, mais le vice, l'ivrognerie, etc. 

Ces messieurs sont coutumiers du fait, ils se 
figurent bêtement nous conquérir en nous pré
sentant des spécimens de dégénérés, (tels Pio
chat, Tanniger, etc.), rendus quelque peu cons
cients et pas toujours guéris de leur état patho
logique, physique et mental, résultant de leur 
intoxication alcoolique. Nous avons le droit de 
dire que les rechutes sont la règle ordinaire 
chez les alcooliques morphinomanes et autres 
tarés devenus abstinents par suggestion reli
gieuse ou autre. 

Nous nous sommes compté autrefois dans 
les disciples du Christ et sincèrement nous 
avons cru trouver dans l'Evangile la panacée 
qui devait guérir tous les maux dont souffre 
l'humanité. Nous avons dû en rabattre et nous 
maudissons et exécrons aujourdhui le venin 
religieux qui a empoisonné 25 ans de notre 
jeunesse. 

Ayant travaillé nousmème avec un zèle qui 
nous dévorait, car nous allions chercher les 
malheureux ivrognes dans les bouges les plus 
infects, supportant les injures et parfois les 
coups, nous avons le droit de parler avec l'au
torité que nous donnent 8 années de fanatisme 
religieux. 

Eh bien 1 MM. Thomas, Monod, Jésus, etc., 
nous affirmons que vos ivrognes relevés devien
nent à votre école des monstres d'égoïsme et 
d'abrutissement. Car, que faitesvous? sinon 
de les persuader que la société est aussi par
faite que possible, qu'ils sont heureux ainsi que 
leurs frères. Vous vous gardez bien d'éveiller 
en eux le désir de s'instruire, de lire autre 
chose que vos Evangiles et vos journaux abêtis
sants. En leur promettant les menteuses féli
cités d'outretombe, vous leur faites chanter des 
cantiques aux mélodies funèbres, sans compter 
les prières suggestives au Dieu inconuu. Leur 
activité cérébrale est désormais limitée à ce cer
cle : Si je doute un instant, si je m'arrête à 
contempler une absinthe, je succombe et hor
reur ! je redeviens le malheureux que j'étais 
autrefois, d'où lutte continuelle. Pas une pen
sée généreuse ne sortira désormais de ces pau
vres cervelles asservies et atrophiées, et lorsque, 
à bout d'arguments, vons leur dites : Rochat, 
dites donc à ces athées ce que Dieu a fait pour 
vous, le malheureux se redresse, une larme 
perlant à sa paupière, et il raconte qu'autrefois 
il frappait sa femme, couchait au violon ou de
hors, etc., mais qu'aujourd'hui il est heureux, 
qu'il a un appartement de 4 pièces, et surtout 
que son patron l'estime puisqu'il produit da
vantage que par le pas ié. Tout son raisonne
ment consiste à opposer les tortures de jadis au 
bienêtre relatif du présent. 

Voilà l'idéal, le type que M. Frank Thomas 
a le toupet de nous présenter comme l'incarna
tion physique et intellectuelle de la liberté. 

Estce mensonge, imposture ou ignorance ? 
Pour nous ces trois mots sont le complément 
les uns des autres, car votre but, MM. les chré
tiens antisociaux, n'est pas d'affranchir les 
esclaves, mais d'en faire des satisfaits. 

Un ancien tempérant. 

CORRESPONDANCE 
VeveyChexbres. — Nous avons réussi, 

par l'organisation et la solidarité, à faire ces
ser le système d'exploitation pratiqué jusqu'ici 
des ouvriers du VeveyChexbres. Les lâcherons 
ont été abolis et les ouvriers ne sont plus obli
gés de prendre la marchandise de M. Masnéri 
qui en a vendu puur 5000 francs en une année. 
Mais il y a autre chose de plus compliqué : le 
juge de paix, détenteur de la sentence arbitrale, 
n'applique pas les articles de la dite sentence, 
probablement parce qu'il juge les cas en qualité 
de président du Conseil d'administration de la 
compagnie du VeveyChexbres et non comme 
juge de paix. Il est coutume de faire attendre 
plus ou moins longtemps les ouvriers, puis on 
les déboule de leurs demandes, enfin ils ont 
dix jours pour recourir; pendant ce temps on 
les expulse, parce qu'ils ne payent pas leur 
pension. 

Le syndic de Chexbies, d'accord avec la 
municipalité, refuse au syndicat des ouvriers 
l'autorisation de baptiser son drapeau le soir 
d'un bal. Il est permise l'entrepreneur de faire 
travailler une vingtaine d'ouvriers au milieu du 
village, sous prétexte que la circulation est 
moins grande le dimanche que la semaine ; il 
paraît aussi que le syndic juge les délits en 
qualité de membre du conseil d'administration. 
Le docteur Jannin, par exemple, renvoie les 
ouvriers à leur travail avant qu'ils soient remis 
de leurs accidents ; preuve en est qu'un de ces 
ouvriers qui s'était, rendu à l'hôpital cantonal a 
obtenu une carte déclarant qu'il n'était pas en 
état de travailler. Ce médecin est aussi mem
bre du conseil d'administration. Le syndic nous 
reprochait de nous occuper des ouvriers étran
gers. Nous avons cependant une déclaration 
d'un ouvrier vaudois, qui a été mis à la porte à 
ion retour du service militaire. Le syndic inter
disait aux ouvriers de faire leurs assemblées le 
dimanche matin, prétendant qu'il y avait assez 
de l'église et de la messe. 

Conclusion : l'arbitrage est inutile, il est même 
nuisible, les ouvriers ne devant compter que 
sur euxmêmes, sur leur organisation de résis
tance et sur leur solidarité. E. B. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Turre t t in i et Rutty. — En réponse à M. 

Frank Thomas, j'avais dit textuellement ceci : 
Les abolitionnistes ne sont pas toujours bien 
conséquents. Ainsi, M. Théodore Turrettini, 
autrefois tout puissant dans l'administration 
municipale, laissait louer les immeubles de 
la ville pour les transformer en maison de 
prostitution 1 C'est M. le député Dumont qui 
l'a dit au Grand Conseil. Telles ont été mes 
paroles, ni une de plus, ni une de moins. 

Le Signal affirme que ma critique tombe à 
faux, car M. Turrettini n'est pas membre de la 
Fédération abolitionniste. J'ai très naturelle
ment et très sincèrement cru qu'il en faisait 
partie, car en 1892 (ou 1893) je l'avais vu, à une 
conférence abolitionniste à la Salle de la Réfor
mation, assis tout près du conférencier, donner 
de temps à autre le signal des applaudissements. 
Avec un camarade, l'étudiant Korner, j'avais 
distribué au public, avant d'entrer dans la salle, 
un petit manifeste, qui attribuait la plaie de la 
prostitution à la mauvaise organisation sociale 
et préconisait comme remède la transformation 
de celleci. J'ai eu tort de ne pas songer que la 
vie des politiciens de métier est faite surtout 
d'hypocrisie et de me fier aux apparences, au 
lieu de consulter la liste des membres de la Fé
dération Britannique. 

Cela dit, je tiens à constater que MM. Tur
rettini et Rutty sont deux menteurs. 

Le premier a affirmé devant plus de 2000 per
sonnes que la Ville, en achetant les immeubles 
dont il était question, n'avait pas fait de nou
veaux baux et n'avait pas renouvelé ceux qui 
étaient en cours. Or, il résulte du Mémorial 
des séances du Conseil municipal (17 février 
1885), que M"0 Dubuisson avait passé avec la 
Ville un bail de 3000 francs par an et que M. 
Turrettini l'a trouvé convenable, même après 
que M. Liodet lui eut rappelé l'usage auquel 
l'immeuble était destiné. 

M. Rutty a affirmé à son tour que les paroles 
de M. Dumont avaient été démenties au Grand 
Conseil, et que j'étais de mauvaise foi, n'ayant 
voulu voir dans le Mémorial que l'accusation 
sans le démenti. Cela fut dit d'un ton si précis, 
si sûr, que j'en ai été déconcerté pour un ins
tant et je me suis demandé si vraiment je ne 
m'étais pas trompé. Eh bien, non, M. Rutty, 
est le plus effronté des menteurs que j'aie connu 
de ma vie, le Mémorial du Grand Conseil ne 
renferme à ce propos aucun démenti ou rectifi
cation. 

N'importe, la plupart des assistants du Vic
toriaHall s'en sont allés, avec la conviction que 
c'était moi qui en avais menti... Notre pasteur 
l'a bien dit ! MM. Turrettini et Rutty l'ont en
core répété ! L. B. 

Libre Pensée . — Mercredi 25 courant, 
de 2 à 5 h., salle Bonfantini, fête de « l'Arbre 
de la Science >. Chants rationalistes et mono
logues, dits par les élèves de la leçon de la Mo
rale Sociale; discours d'ouverture par M. Fr.; 
causerie par M. Ch. Fulpius : « La vérité aux 
peàts et aux grands I» Musique, distribution de 
jouets. — Cartes d'enfants : 50 cent. Visiteurs: 
20 cent. — Le 26 courant, au même local, 
banquet annuel de la LibrePensée ; invitation 
cordiale aux amis et amies de la société. 

Carte : fr. 2.75, vin compris. 

Fête du Réveil. — Nous avons reçu les 
lots suivants : 

11. Henri Zisly : Œuvres et critiques (1893
1901), donde l'auteur. 1220. Cigarettes, ciga
res et tabacs. — 2126. Articles de parfumerie. 
— 27. Collection complète du journal Lumière. 
— 28. Album (tous les numéros parus, signés 
par Guillaume, Bac, Huard, Gerbault, Caran 
d'Ache, Léandre, Job). — 29. Deux écrans ja
ponais. — 30. Portrait au pastel deBakounine. 
— 31. Pierre Kropotkine : Autour d'une vie 
(don de l'auteur). — 32. Georges Clemenceau : 
Les plus forts. 

La souscription suivante nous est aussi par
venue de Lausanne : 

Un isolé 2 ; un ami 1 ; à bas les préjugés 0,50; 
un naturel 0,55 ; un jeune internationaliste 
0,50. 

D'autres camarades nous ont annnoncé diffé

rents lots, mais nous ne pouvons les publier 
avant de les avoir reçus. 

Le prix du billet de notre tombola sera de 
20 centimes. 

Tous les numéros non gagnants seront rem
boursés en volumes ou brochures, dont nous 
publions cidessous la liste. 

Une semaine seulement nous sépare de 
notre fête ; il faut que tous les camarades con
tribuent à sa bonne réussite, soit par la vente 
des billets, soit en recueillant des dons. Notre 
dette est aujourdhui considérable. En effet, nous 
devons 150 francs à la bibliothèque des Temps 
Nouveaux de Bruxelles, 90 francs au journal 
Neues Leben de Berlin, plus de 100 francs aux 
Temps Nouveaux de Paris et 166 francs à 
noire imprimeur pour la dernière brochure 
italienne. Nous espérons avec le produit de la 
fôte satisfaire nos différents créanciers. 

Le programme de la fête sera donné le pro
chain numéro, qui paraîtra jeudi 26 décembre. 
Nons comptons pouvoir y publier aussi la liste 
complète des lots. A cet effet les camarades 
devront les faire parvenir à notre administra
tion pour le mercredi 25 au plus tard. 

Brochures eo vente: 
Compterendus des travaux du Congrès de Lyon fr. 1 .50 
Almanach de la Révolution 0 . 3 0 
Le Prêtre dans l'Histoire de l'Humanité pai le Dr Runico .Manzoni 0 . 2 5 
Les Temps Nouveaux par Kropotkine 0 2 5 
Ani jeunes gens . » » 0 . 1 0 
Patrie, guerre et caserne par Charles Albert 0 . 1 0 
Entre palans par Malatesta 0 . 1 0 
La Société au lendemain de la Révolution par Jean Grave 0 . 7 0 
Pages d'histoire socialiste par W. TcherkesolT 0 . 2 5 
La Grève générale par E. S. R. I. 0 . 1 0 
Le Militarisme par 1). Nieuwenhuis 0 . 1 0 
L'éducation libertaire » 0 . 1 0 
A mon frère le paysan par Elisée Reclus 0 . 1 0 
L'organisation de la vindicte appelée justice par Kropo tkine 0 . 1 0 
La colonisation par Jean Grave 0 . 1 0 
Le Machinisme » » 0 . 4 0 
La panacée révolution » » 0 . 1 0 
Enseignement bourgeois et enseignement libertaire p, J. Grave 0 . 1 0 
L'anarchie et l'Eglise par Elisée Reclus 0 . 1 0 
Aux femmes par Urbain Gohier 0 . 1 0 
La femme esclave par René Chaughi 0 . 1 0 
Les conditions économiques de la lemme par Mlle E. A. 0 . 1 0 
La Grève I Aux travailleurs 0 . 1 0 
Pour le Désarmement 0 . 1 0 
Aux anarchistes qui s'ignorent par Charles Albert 0 . 0 5 
La Lutte par Marcel Saulnier (Drame) 0 . 5 0 
L'art et la Société par Charles Albert 0 . 1 5 
Immoralité du Mariage par René Chaughi 0 . 1 0 
L'anarchie dans l'évolution socialiste par P. Kropotkine 0 . 1 0 
L'Evolution légale et l'Anarchie par Elisée Reelns 0 . 1 0 
Bibliographie de l'anarchie par Nettlau 2 . — 
Le mouvement anarchiste par J, Mesnil 0 . 1 0 
La grande grève des Docks par J. 6. et P. K. 0 . 1 0 
A M. Emile Zola par Charles Albert 0 . 1 0 
L'Art et la Révolution par Richard Wagner 1 .— 
L'Humanisphère par Joseph Dejacques 1 .— 
Les Précurseurs de l'Internationale par W. Tcherkesoff 1 . — 
Un peu de théorie par Malatesta 0 . 1 0 
Le prisonnier par W.C. Monone 0 . 1 0 
Un pre'cursenr anarchiste par Louis Combes 0 . 1 0 
2me déclaration de G. Etiévant 0 . 1 0 
Quelques vers par Jean Richepin 0 . 1 0 
Un procès en Russie par Léon Tolstoï 0 . 2 5 
Pour la vie par Alexandre Myrial 0 . 3 0 
Devoirs et droit » » 0 . 1 0 
La servitude volontaire. La Bo'étic ' 0 . 2 5 
CHanaonm. (paroles et musique) : L'inter
nationale, La Carmagnole, La Marianne, etc. 
à 10 cent, pièce. 

Libri e Opuscoli in vendita 
B. Giaroli. Antroposofia fr. 1 .50 
P. Kropotkine. La conquista del pane 1 . 5 0 

» Ai Giovani ' 0 . 1 5 
> Lo spirito di ribellione 0 . 1 5 • 
» L'anarchia la sua filosofia e il suo ideale 0 . 1 5 

P. Estevc. A proposito d'un regicidio 0 . 1 5 
E, Reclus. A mio fratello contadino 0 . 1 0 

» 1 prodotti della terra e i prodotti dell'industria 0 . 1 0 
E. Malatesta. La politicaparlament, nel movimento soc. 0 . 1 5 

» Fra contadini 0 . 1 5 
Leone Tolstoj. Patriottismo e Governo 0 . 1 0 
Felix. Alle madri d'Italia 0 . 0 5 
11 Canzoniere dei ribelli 0 . 2 5 
Oreste Ristori, Deismo et Ateismo 0 . 0 5 
G. Grave. La Società al domani della Rivolimoa» 1 . — 
G. Most. La peste religiosa 0 . 0 5 
Lo sciopero Generale ; il suo scopo e i suoi mezzi 0 . 0 5 
M. Bakounine. Il socialismo e Mazzini 0 . 2 5 
Rapporti al Congresso operaio rivoluzionario di Parigi 0 . 1 0 
S, S. R. 1. Perchè siamo internazionalisti 0 . 1 0 
Inviare ordinazioni e vaglia a L. BERTONI, 

rue des Savoises, 6, Ginevra. 

Deutsche Schriften 
Fritz. Fabeln und Erzshlungen fiir Kindern des neuen 

Jahrhnnderts 0 . 5 0 
Leo Tolstoi. Die Sklaverei nnserer Zeit t . — 
P. Kropotkin. Das LohnSystem 0 . 1 0 

■ Révolutions» Regierungen 0 . 1 0 
> An die jungen Leute 0 . 1 0 
> Die histonsehe Rollo des Staates 0 . 2 5 

Dr, H. Krasser. AntiSillabns 0 . 0 5 
Die Justizgreoel von Barcelona 0 . 1 5 
v. Wolmar und die Sozialdemokratie 0 . 1 5 
Dr. Nettlau. Michael Bakunin 0 . 5 0 
M. Bakunin, Gott und der Staat 0 . 1 0 
Der Londoner Kongress 0 , 2 0 
H. Teistler, Der Parlamentarismus und die Arbeiterklasse 0 . 2 0 
Elisée Reclus, Die Anarchie 0 , 4 0 

» 


