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Miroir à alouettes 
Le suffrage universel, c'est le commu

nisme politique. JAURÈS. 

Tout d'abord qu'il nous soit permis de 
contredire le grrrand tribun socialiste: le 
suffrage universel n'est pas un but mais 
un moyen, et qui plus est un mauvais 
moyen. Qu'y a-t-il de commun aux 
individus dans le suffrage universel? La 
façon de s'en servir, sans doute, le geste 
identique et machinal par lequel le ci
toyen, doué des vertus civiques, accom
plit ce que les uns appellent son devoir 

. et les autres son droit, en glissant dans 
l'urne une carte ou un bulletin de vote. 
Le communisme suppose une identité de 
besoins variés pouvant se satisfaire dans 
une commune facilité, malgré leur multi
plicité et leur différence d'acuité. Le suf
frage universel, au contraire, nous pré
sente lé spectacle de la lutte du corps à 
à corps et de l'antagonisme des indivi
dus; son résultat certain est toujours, 
malgré toutes les prétendues améliora

tions apportées au sysième, l'écrasement 
des plus faibles. Les partis représentent 
des intérêts particuliers à certains grou
pes d'individus et lés élus de ces partis 
ont pour mission réelle de défendre ces 
intérêts. Cependant, dès le premier jour 
de son élévation, l'heureux candidat a 
l'intuition d'un intérêt supérieur et très 
personnel sur lequel il devra veiller avant 
tout ; devenu subitement un personnage 
nouveau, ayant une vie propre, ses actes 
revêtent de suite une tendance marquée à 
la conservation de son individu en place. 
C'est, dès lors, un pur individualiste. 

Donc, à côté de la variété des intérêts 
représentés par les différentes classes 
d'individus qui forment le corps électoral, 
il y a encore l'intérêt de l'élu qui prime 
tout et devant lequel s'effacent les plus 
vibrantes professions de foi comme les 
plus solennelles déclarations de principes. 
Or, comme c'est dans l'organisation de 
l'Etat avec sa riche réserve ae places, de 
fonctions toujours plus nombreuses, que 
l'élu peut trouver sa voie et l'épanouisse
ment de son ambition, rien de plus natu
rel que de voir sa tendresse pour retatis
ene prendre les formes d'une véritable 
passion. 

Cette formation d'un type spécial et la 
poussée de nombre d'individus vers cette 
métamorphose enviée ont abouti à cette 
formule guerrière : la conquête des pou
voirs publics. Pour justifier cette fameuse 
conquête, les arguments n'ont pas man
qué : la nécessité de faire des lois de 
protection ouvrière, d'assurances pour 
mettre les travailleurs à l'abri des néces
sités de force majeure, etc., tout autant 
de palliatifs qui détournent le prolétaire 
de la voie de son émancipation réelle 
pour lui faire accepter des réformes dont 
il fera tous les frais, sans voir réellement 
sa vie à l'abri des souffrances de tous les 
jours. 

Le citoyen Jaurès, dans son discours de 
samedi passé, au cirque de Piainpalais, 
ne pouvait se dispenser à son tour de 
nous faire le tableau de ce qui manque 
encore au bonheur des ouvriers: des 
règlements d'ateliers faits par les tra
vailleurs eux mêmes, des lois ouvrières 
faites par des mandataires, ouvriers eux 
aussi. Pour ceux qui l'entendaient et qui 
savent de quelle dette de reconnaissance 
nous sommes encore redevables vis-à-vis 
des élus ouvriers, il y avait dans ces paro
les quelque chose de souverainement iro
nique. Autour de l'orateur, groupés dans 
des attitudes hiérarchiquement ordonnées, 
sur une estrade qui pouvait faire croire 
à une exhibition, tous les élus à titre 
divers du parti ouvrier socialiste. Aux 
uns, nous devons une loi sur les conflits 
collectifs qui est l'étranglement systé
matique des corporations ouvrières et 
dont la demande d'abrogation a été 
repoussée au Grand Conseil avec un 
ensemble par'ait, sans doute pour montrer 
à M. Sigg combien il doit lutter contre 
ce te bourgeoisie qu'il nous montrait un 
jour lui barrant le passage. Au « vieux 
socialiste » — c'est lui qui se dénomme 
ainsi lorsqu'il fréquente les aganes radi
cales — nous devons les expulsions de ses 
propres camarades au lendemain de la 
grève de 1898 et la loi inappliquée en 
partie sur les apprentissages ; Jaurès eût 
pu l'appeler son petit Millerand genevois. 
A tous nous devons quelque chose ; à 
celui ci la recette particulière pour le 
cumul des fonctions, à cet autre le moyen 
d'arriver aux plus hautes altitudes muni
cipales par la chansonnette comique. J'en 
passe bien d'autres, qui auraient pu nous 
montrer combien la théorie de la conquête 
des pouvoirs publics a recruté d'ahérents 
ces dernières années. 

Néanmoins, si le nombre des fonction
naires nouveaux qui se réclament du 
parti ouvrier socialiste est grand, celui 
de ses adhérents ne nous semble pas 
avoir augmenté dans une proportion sen
sible. D'où vient cela ? Faut-il croire 
que, malgré la gentillesse de la bour
geoisie qui ouvrit toutes larges les portes 

de la maison au nouveau parti, beau
coup ne trouvèrent pas la moindre siné
cure à% se mettre sous la dent ! Dans 
le doute, nous aimons mieux croire que 
les ouvriers, dans leur ensemble, sont 
restés fidèles à de vieilles habitudes. Le 
prolétaire préfère les gens riches et ceux 
qui ont un nom à ses pairs. Dans la 
Rome antique les plébéiens continuèrent à 
nommer des patriciens au consulat, bien 
qu'ils eussent obtenu, après des luttes 
sans fin, le droit d'y prétendre. Ils 
avaient, comme les travailleurs ont en
core aujourd'hui, le respect de la fonc 
tion.Quoi qu'en dise Nietzsche, qui se plaint 
de la médiocrité des démocraties, le parti 
socialiste aura eu cette unique qualité, 
c'est de nous débarrasser petit à petit 
de la croyance aux fonctions et à la 
haute intelligence qu'elles semblaient exi
ger. Par la conquête des pouvoirs pu
blics, la démocratie-sociale aura servi à 
démolir le prestige de l'Etat, ce qui n'é
tait certes pas dans son programme, en 
nous montrant des humanités quelcon
ques, d'intelligence plutôt médiocre, oc
cuper les fonctions qui jadis étaient ré
servés à une autocratie de fortune guère 
plus intelligente mais plus cultivée. 

Les conseils que donnait J.-J. Rous
seau à la noblesse polonaise n'auraient 
plus de valeur aujourd'hui, car ni l'ap
parat, ni le beau langage, ni les avanta-
fes de la fortune ne pourraient contre-

alancer l'influence d'un parti qui n'a 
Îilus d'autres aspirations que celle de 
burnir le plus grand nombre possible de 

fonctionnaires. 
Mais cette constatation ne saurait nous 

arrêter dans une contemplation muette 
du nouvel ordre de choses, car l'arrivée 
a la vie de cette huitième plaie d'Egypte 
qu'est le fonctionnarisme socialiste nous 
obligera à une lutte de tous les jours. 

Aux appels intéressés de Jaurès et de 
ses amis pour la politique par le suffrage 
universel, nous répondrons en appuyant 
tout ce qui se fera sur le terrain écono
mique, où l'énergie ouvrière a conservé, 
malgré eux, une puissance considérable 
d'action. Aux compromis ions avec la 
bourgeoisie que leur programme néces
site nous répondrons en démontrant au 
peuple la servitude de cette alliance. 
Aux sarcasmes que ces aspirants au pou
voir lancent à tout ce qri se dit révolu
tionnaire, nous répondrons en affirmant 
notre solidarité avec tous ceux qui lut
tent autrement qu'avec le bulletin de vote, 
car manquant de foi en la Providence 
étatiste, nous croyons par contre à l'ac
tion efficace des révoltes par la grève 
contre l'exploitation, par le refus de ser
vir contre le militarisme et contre l'Etat. 

G. H. 

Pour l'abolition de la peine de mort 
Sous ce titre a paru dans Le Français du 21 

février, une déclaration de principes du doyen 
de la Facuké de théologie protestante de Paris, 
M. E. Ménégoz. 

Le professeur Ménégoz est partisan de la 
peine capitale et 11 nous explique pourquoi. Je 
cite : 

« Un assassin mérite la peine de mort. C'est 
< ce qu'a affirmé au cours de l'histoire la cons-
< cience morale des hommes et des peuples les 
« plus religieux. Jésus-Christ qui représente 
« à mes yeux l'idéal du sentimxnt moral a 
< reconnu la légitimité de la peine de mort. » 

Il est heureux que, de temps à autre, le 
masque d'hypocrisie sous lequel se cachent 
habituellement les défenseurs de la religion 
tombe. Leur pensée intime alors se révèle; 
nous pouvons lire en leur conscience, entrevoir 
le cloaque de préjugés haineux où croupit leur 
intelligence, comprendre à quels bas instincts 
d'adulateurs du capital et du gouvernement ils 
obéissent ; et leur décomposition morale paraît 
plus hideuse sous les beaux discours humani
taires et soi-disant sociaux dont ils la voilent. 
Il est heureux, dis-je, qu'inconsciemment, ces 
coquins se démasquent ; car, si notre opinion 
est dès longtemps arrêtée, il existe une foule 
de gens qui, sans partager leurs idées, croient 
du moins bienveillants et sincères les chefs de 
la religion ; car si nous savons ce que valent 
les périodes redondantes où éclatent les grands 

mots d'amour, de charité, les phrases lar
moyantes où l'on s'apitoie sur le sort des misé
reux, quantité de personnes se laissent encore 
prendre à cette éloquence trompeuse. 

Combien nous avons raison d'affirmer que le 
christianisme a toujours étouffé les nobles 
pensées, réprimé les aspirations des hommes à 
des idéaux supérieurs, enrayé constamment le 
développement de l'esprit humain, et que c'est 
malgré lui que se sont accomplis tous les pro
grès. 

Qui contestera, après avoir lu l'article du 
doyen Ménégoz, que les prêtres d'aujourd'hui 
sont les dignes successeurs de ceux d'autrefois, 
de ceux qui se délectaient au fumet des bû
chers, de ceux qui suivaient, avec des frissons 
d'atroce volupté, les convulsions des torturés et 
des moribonds, de ceux qui bénissaient les 
foules de leurs mains dégoûtantes de sang, du 
sang des millions d'hommes par eux assassinés ? 
Dira-t-on que ceux d'aujourd'hui ne valent pas 
les anciens ? Ecoutez plutôt : 

< Quant aux bandits qui infestent surtout 
« nos grandes villes, je les enverrais tous à 
« l'échafaud, après la première attaque noe-
< turne, sans attendre la récidive. Je ne vois 
« que ce procédé pour mettre la société à l'abri 
« de ces bêtes féroces. » 

Comme il doit suer la peur ce prêtre, dans 
sa maison fermée à triple verrou ! 

Et comme l'esprit qui l'inspire est bien l'es
prit étroit, sectaire, froidement féroce, qui a 
présidé aux hécatombes religieuses pendant 
dix-neuf siècles I Qu'on ne touche pas à cette 
société qui le fait vivre grassement, car il est 
là, le disciple de Jésus, impitoyable, clamant la 
mort, demandant vengeance, réclamant des 
têtes. 

Il connaît les études des sociologues, des eri-
minalistes célèbres ; il a vu les efforts de tous 
les hommes de coeur, il a entendu les admira
bles plaidoyers de tous les grands penseurs 
pour l'abolition de la peine de mort, il sait que 
les chefs d'Etat et les parlements hésitent, ne 
se sentent plus le droit de ratifier les arrêts de 
mort des tribunaux, et c'est le moment qu'il 
choisit, ce Doyen de la faculté protestante, pour 
jeter, plein de rage, ce cri de guerre: Tuons. 

Ah I il était bien venu, le pasteur Comte, à 
nous dire, l'autre jour, que les accusations por
tées par nous contre le christianisme concer
naient uniquement la religion catholique, que 
le protestantisme, libéral, tolérant, large, ac
cueillait, se réclamait de toute belle, de toute 
grande, de toute généreuse idée, s'inspirait de 
l'tsprit d'amour du Christ I 

J'oubliais : 
Le bon pasteur ne voudrait cependant pas 

voir condamner à mort ceux qui tuent par 
haine, par passion. Je sais où il tend: 

Il aura certainement applaudi des deux 
mains aux acquittements intervenus dernière
ment dans des causes passionnelles, trouvant 
tout naturel que certains messieurs tuent les 
femmes qui les nourrissent quand celles-ci re
fusent de fournir de l'argent. Souteneur de la 
Religion, cette fille publique, en tous temps 
prostituée aux riches, aux puissants, le doyen 
Ménégoz se sent probablement solidaire des 
autres... D. B. 

Les endormeurs 
IL 

Les sciences sociales nous apprennent qu'au
jourd'hui les hommes vivent misérablement, non 
seulement au point de vue économique, mais en
core au point de vue moral et intellectuel. Les 
expériences sur la production et le calcul de sa 
répartition possible nous démontrent qu'il n'est 
pas du tout difficile, en supprimant la propriété 
privée, d'édifier une société où la richesse sera 
commune et où les hommes ne seront plus voués 
à la misère comme ils le sont pour la plupart 
actuellement. 

Dans l'Esclavage moderne Tolstoï dit que le 
paysan est pauvre, non parce qu'il ne possède 
pas les instruments du travail, mais parce que 
son goût est dépravé par l'amour du luxe. Etran
ge ironie I Accuser le paysan russe d'avoir trop 
de goût pour le luxe, c'est vraiment cruel : pen
dant toute l'année il se nourrit de pain et d'oi
gnons, heureux encore si le premier ne lui 
fait par défaut. 

Mais je n'accuse pas Tolstoï de cette cruauté, 
je dis tout simplement qu'il n'a pas bien com
pris le côté économique de la question sociale, 
et c'est de cette non-compréhension que résulte 
sa doctrine de la résistance passive, équivalant, 
dans la période où nous sommes, à l'inaction. 

Tolstoï pense qu'il suffirait au paysan de re
noncer au désir de la vie luxueuse pour être 
plus heureux. Mais l'homme peut-il être heu
reux quand ses désirs ne sont pas satisfaits ? La 
vie n'est normale et espansive fju« dans des 
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conditions normales aussi, et elles ne le sont 
nullement sous le régime capitaliste. Ainsi, pour 
commencer, il faut s'attaquer à ces conditions, 
qui sont la cause de tous les malheurs et de 
toutes les souffrances humaines. Leur change
ment veut l'action, la lutte, la révolte, car il ne 
suffit pas de vouloir, il faut encore avoir une 
énergie suffisante pour réaliser ce que l'ondésire. 
Or, contrairement à ce que croit Tolstoï, cette 
réalisation exige la résistance au méchant par 
la violence; il n'y a pas d'autres moyens effica
ces. Il y a une telle opposition entre ce qui cons
titue notre idéal et ce qui nous entoure qu'une 
révolution est inévitable. Mais Tolstoï ne se con
tente pis de dire que les moyens révolutionnaires 
ne sont pas les meilleurs ; il affirme que toute 
action révolutionnaire est mauvaise. Or, si nous 
nous adressons à l'histoire, nous verrons que 
cette affirmation est erronée. 

L'histoire nous démontre que chaque par
celle de liberté et toutes les réformes, si insigni
fiantes fussent-elles, ont été arrachées des mains 
sanglantes de la bourgeoisie par une lutte révo
lutionnaire. La tactique de Tolstoï est absolu
ment inapplicable actuellement. Il s'arrête où la 
véritable lutte commence. Non seulement il ne 
veut pas admettre une minorité agissant révo-
tionnairement, mais il ne veut pas non plus 
qu'on chasse la minorité oppressive qui nous 
régit actuellement, et il est évident alors que 
cette minorité dominante resterait éternellement 
au pouvoir. Il l'exècre, cette dernière, mais la 
subit jusqu'au jour où elle sera convaincue qu'il 
faut « vivre en Dieu ». Mais on attendra long
temps ce jour-là et la bourgeoisie peut dormir 
tranquille sur ses deux oreilles. 

Ainsi si Tolstoï a une certaine influence sur 
les idées il est tout à fait impuissant quand il 
s'agit non seulement de la réorganisation de la 
société actuelle mais même de l'obtention des 
réformes immédiatement réalisables. 

Tous les jours nous voyons des malheureux 
à la recherche du morceau de pain. Des milliers 
el des milliers d'individus sans travail sont pri -
vés des moyens de gagner leur vie. Allez donc 
prêcher à ces affamés qu'il faut « vivre en Dieu », 
ils vous répondront qu'il faudrait d'abord leur 
procurer les moyens de vivre en homme. 

Et quelle attitude doivent-ils prendre devant 
tous ces magasins gorgés de pain et de victuaille? 
Que va leur conseiller un tolstoïen? Prendre 
dans ces magasins ce dont ils ont besoin ? Mais 
non, c'est impossible ; ce pain nécessaire à leur 
existence est bien gardé par des chiens de garde 
de la classe privilégiée ; pour le prendre il fau
drait donc employer la force, ce qui est opposé 
à la doctrine du Christ. Alors quoi? 11 faudra 
crever de faim. Voilà la solution, peut-être bien 
simple, mais qui, croyons nous, est contraire à 
la nature humaine. L'homme normal ne se 
laisse pas tuer sans essayer tous les moyens de 
défense. 

Et puis n'est-il pas absurde de mourir de faim 
quand il y a plus que suffisamment de quoi 
manger pour tout le monde ? A quoi bon faire 
souffrir les hommes au nom de quelques idées 
abstraites pu mystiques? Quelle en est l'utilité 
morale, intellectuelle et économique? Je le ré
pète, là tactique de Tolstoï est absolument im
praticable, inéficace et même dangereuse, par
ce que, si elle prévalait chez les ouvriers, on 
risquerait fort d'attendre indéfiniment le règne 
de la justice sur la terre. 

Voyez l'histoire. Etudiez par exemple l'ori
gine de la législation ouvrière en Angleterre. 
C'est le mouvement ouvrier révolutionnaire qui 
en 1802 a forcé Robert Peel à faire adopter au 

Îarlement anglais la loi de 12 heures au lieu de 
6 et 18 heures comme cela se pratiquait jus

qu'alors. Les émeutes se succédaient partout, 
le peuple descendait dans la rue et la bourgeoi
sie s'était hâtée d'accorder les réformes qu'on lui 
avait réclamées. C'est grâce au mouvement 
révolutionnaire dans le même pays qu'on a 
conquis les réformes utiles de 1816, 1817, 
1832, 1847.. Et en France les réformes sociales 
sont-elles obtenues par la résistance passive, 
ou sont-elles conquises par de hautes luttes 
prolétariennes? La ruine de la royauté, du 
di oit divin et du régime féodal est sortie de la 
révolution de 1789 ; la suppression de la reli
gion d'état est résultée de la révolution de 1830. 
Le suffrage universel a été conquis par la révo
lution de 1848 et la république par celle de 
1870. Faudrait-il effacer de l'histoire, d'après 
Tolstoï, toutes ces dates glorieuses ? Il est vrai 
que ces révolutions n'ont pas réalisé les aspira
tions du prolétariat. Le peuple combattait pour 
les autres. Mais ce même peuple qui a su faire 
tant de révolutions pour les autres, saura un 
jour en faire une pour lui, alors qu'il sera cons
cient de ses droits et qu'il aura été débarrassé 
de tous les chefs et des politiciens qui le trom
pent et le trahissent. Les socialistes chrétiens 
possèdent un bel idéal, mais à quoi leur sert-il, 
puisqu'ils n'ont pas les moyens de le réaliser ? 
Or, les socialistes chrétiens et Tolstoï n'ont pas 
proposé de moyens capables de réaliser leur 
idéal de justice sur la terre. Leurs moyens sont 
éminemment utopiques : c'est l'espoir qu'un 
jour la classe dominante comprendra qu'elle 
agit mal et se décidera enfin à renoncer à la 
richesse accumulée par plusieurs générations 
de travailleurs, au profit de la jouissance com -
mune. Cela me rappelle Fourrier, qui attendait 
chaque jour, depuis midi à 1 heure, les mil
lionnaires qui eussent dû lui apporter des mil
lions pour lui permettre de réaliser ses projets 
de phalanstères. Naïve bonté. Cette utopie de 
Fourrier subsiste encore chez les socialistes chré
tiens. Il n'ont pas encore compris cette vérité 
historique incontestable, qu'une classe privilé

giée ne renonce jamais à ses privilèges volon
tairement. Ils n'ont, pas compris la science his
torique, sans cela ils se seraient aperçu que ce 
ne sont pas des idées qui gouvernent le monde, 
étant donné que les idées sont une réflexion de 
la civilisation et que celle-ci à son tour est déter
minée par l'état des sciences techniques et de 
la production. En dernière analyse, les idées 
sont le reflet du milieu social. Les socialistes 
chrétiens n'ont pas compris non plus que la 
morale n'est pas une chose qui détermine, mais 
une chose qui est déterminée et elle n'est pas 
immuable. Celle des sauvages est bien diffé
rente de la nôtre. La morale est étroitement 
liée à l'état de la civilisation et de la production. 
Ainsi, par exemple, la morale bourgoise est 
éminemment égoïste, car le régime capitaliste 
dont elle est le produit est un régime d'égoïsme 
brutal. En outre, la morale de calculs et d'ap
propriation correspond à la propriété privée. 

La conclusion à tirer de ces constatations est 
claire. Pour changer l'homme et son état moral 
il faut d'abord changer le milieu social qui 
laçonne l'un et l'autre. La société capitaliste 
nous opprime, commençons donc par la dé
truire, ce qui nécessite une action énergique. 
La féodalité durerait encore si la bourgeoisie 
ne l'avait pas supprimée en expropriant les sei
gneurs. De même la bourgeoisie pourra régner 
éternellement si le prolétariat conscient et af
franchi de toute tutelle n'a pas une force et 
une énergie suffisantes pour l'exproprier. Com
me la bourgeoisie ne nous donnera pas d'elle-
même la liberté, nous sommes de par la force 
des choses des révolutionnaires. Par conlre, 
nous ne sommes pas des politiciens parce qu'ils 
sont aussi des endormeurs, tandis que nous 
cherchons à réveiller le prolétariat et à le ren
dre conscient et indépendant, deux qualités né
cessaires à un peuple qui veut accomplir une 
révolution libératrice. 

On nous reproche notre conduite vis-à-vis 
des politiciens socialistes, mais l'histoire est là 
pour justifier notre méfiance envers eux. Citons 
le passage suivant : « Si les ouvriers dédaignent 
la politique comme l'entendent ceux qui font 
ces reproches, c'est parce qu'ayant fait deux 
révolutions sans voir leur situation s'améliorer, 
ils en ont recherché la cause et ils ont vu que 
1830 et 1848 n'étaient que des révolutions de 
forme et non de fond, qu'il fallait changer le 
fond même de la société; et que le véritable 
terrain de la révolution est la question sociale. » 
Et le véritable moyen pour atteindre notre but 
est la révolution sociale — ajoutons-nous. « Les 
cléricaux disent : Voyez ce congrès socialiste, il 
déclare qu'il ne veut ni gouvernement, ni ar
mée, ni religion. Ils disent vrai, nous ne vou
lons plus de gouvernement, car le gouverne
ment nous écrase d'impôts et nous ne voulons 
plus d'impôts, nous ne voulons plus d'armées, 
car ces armées nous massacrent; nous ne vou
lons plus de religions, car les religions étouffent 
l'intelligence ». (1) 

La réalisation du noble but que nous pour
suivons est entravée par l'état capitaliste qui 
nous opprime et nous humilie. Ennemis de 
toute oppression, notre affranchissement a pour 
condition sine qua non la destruction du ré
gime capitaliste et nous y travaillons avec toute 
notre énergie pour édifier sur ses ruines une 
société libre, communiste et anarchiste. 

K. ORGUEIANI. 

La police règne 
Nous l'avons dit : Pour les individus payés 

par les contribuables qui, par métier, doivent un 
absolu respect à la loi, la lui en réalité n'est 
qu'une gueuse qu'ils violent quand bon leur 
semble et sans courir aucun risque. 

On nous accordera que l'anodine critique du 
Grand Conseil n'équivaut nullement à une 
peine infligée aux fonctionnaires criminels. Ah \, 
lorsqu'un contribuable est empêché de répondre 
à une convocation du jury, la séquelle judi
ciaire le condamne à 50 fr. d'amende, mais 
qu'un policier commette un lâche attentat contre 
la liberté individuelle, cet agent (qui ne sera 
pas cassé de son emploi) ne payera pas un 
sou. Et s'il est haut.perché, il n'y aura pas un 
blâme sur sa... distraction, même s'il vole quel
ques milliers de francs à la caisse des hiron
delles de potence. 

Le décoré M. Didier a verbeusement essayé 
de se justifier et avant que son administration 
ait été mise en cause. L'esprit dé corps aidant, 
il a empêché que l'affaire Z... de Bâle suive son 
cours régulier et l'a dérobée au Parquet. Pour
quoi? Que craint-il? 

En pénétrant dans les dessous de maints cas 
flagrants d'incarcération et de séquestration 
illégales, on croit rêver. Ainsi, voilà une belle-
mère que son gendre veut dépouiller ; que fait 
celui-ci ? Rien de plus simple, ce monsieur se 
fait... donner (on ne sait combien il l'a payé) 
un certificat d'un médecin — un morticole — 
et la police de Genève s'empresse de se prêter 
à pareille infamie. Voyez-vous un policier ar
rêtant Mme Ve Z..., à la gare de Genève, et, 
sans autre forme de procès, l'emmenant à l'asile 
des aliénés de Bel-Air 11 

Quels sont les noms des fonctionnaires cou
pables ? D'abord, quel est l'agent qui a opéré 
l'arrestation à la gare et qui lui en a donné 
l'ordre ? Est-ce l'un des policiers décorés par 
l'Autrichien ; est-celui qu'un journal de notre 
ville désigne sous le nom de « Pommade » ; est-

ce celui qui a reçu une raclée de M. K. à la rue 
du Rhône, est-ce celui qui est invisible depuis 
quelque temps et pour cause. Enfin qui sont-ils? 

Décidément, M. Didier serait-il prisonnier de 
ses subalternes, que ces derniers se permettent 
tous les attentats, sachant qu'ilssont les maîtres? 
La stupéfiante manière dont M. Didier dirige 
son département autorise toutes les supposi
tions. Bornons-nous à enregistrer le bruit qui 
court. 

Lorsque M. Dunand était président du dépar
tement de justice et police, une personne ayant 
eu à se plaindre de la grossièreté d'un agent 
dans l'exercice de ses fonctions, se plaignit à 
M. Dunand et menaça de nantir la presse si le 
fait se renouvelait. Aussitôt, le chef du départe
ment envoya l'agent coupable, un nommé R., 
faire des excuses à la plaignante. M. Didier, 
lui, se fiche des contribuables, des plaignants 
et de la presse, il confie des enquêtes à des po
liciers qui devraient y figurer à titre de crimi
nels et non en qualité d'enquêteurs, et M. Di
dier a le toupet de communiquer ces documents 
faux et malpropres aux journaux. Décidé.nent 
la conduite de M. Didier est singulière, bien... 
singulière, et nous comprenons qu'on dise : 
prisonnier de ses agents. 

< Le peuple est souverain ». Cette affirma
tion des quêteurs de bulletins de vote est-elle 
assez lieu commun ! C'est faux. — Le souve
rain, c'est celui que nous sommes forcés de 
payer de nos deniers. C'est le magistrat qui 
profite de sa position de juge pour violer une 
détenue, c'est le substitut qui selon son caprice, 
ajoute à son salaire, avec force suppléments 
d'enquête, le droit du seigneur compliqué de 
chantage. C'est le commissaire de police héros 
d'adultères, c'est le commissaire de police qui 
emprisonne un enfant affamé coupable d'avoir 
pris un pain, c'est le commissaire à demi-ivre 
chaque soir, et qui fait, sans distinction, enfer
mer jusqu'au lendemain matin tous ceux qu'ar
rêtent les agents sans se donner la peine de les 
interroger. C'est le policier cambrioleur. C'est 
le mouchard ! 

Le mouchard arrête les personnes, « les ques
tionna, les juge, et les condamne de son propre 
chef, sans se soucier de savoir si c'est son 
droit— il l'a fait sien au nez et à la barbe de la loi 
qui le lui défend ». Mme R. L., une Allemande, 
a été expulsée du canton en mars écoulé, pal
le fait de l'inconduite de son mari. Elle recou
rut de cet arrêté et n'obtint que des permis de 
séjour temporaire. Depuis son expulsion elle 
travailla comme ménagère chez le mouchard 
Hubert. Mme R. L. qui est pauvre, demanda 
un salaire, mais le policier lui refusa tout 
payement, il fallut alors que l'employée fit assi
gner son employeur, le mouchard, devant les 
Prud'hommes. Le 9 septembre, ce tribunal 
alloua 25 francs à la demanderesse et le juge
ment fut signifié au sieur Hubert. La carte de 
séjour de la pauvre femme expirait le 9 no
vembre, le même jour le policier Hubert l'ar
rêtait pour rupture de ban et l'incarcérait à 
S t-Antoine. 

Pareils actes « démontrent jusqu'où peut des
cendre l'âme d'un policier qui se sent couvert 
par l'immunité et l'impunité administratives. 
Nous ne signalons pas ces faits au Conseil d*Etat, 
cela ne servirait à rien, dit le Peuple de Genève. 
Nous les signalons au public pour qu'il se mette 
en garde contre les procédés tortionnaires 
d'agents de police toujours plus enhardis et 
dangereux ». Cette affaire, celle de Mme Ve Z., 
celle de Mie Dunant, et d'autres, prouvent 
jusqu'à l'évidence la nécessite d'être prêts à ré
pondre aux infamies policières par tous les 
moyens en notre pouvoir. 

Policiers et justiciers, classe privilégiée; plus 
dangereuse pour le peuple que l'aristocratie 
d'argent dont elle est l'humble servante. Les 
faits sont probants ; quant aux rapports de po
lice, rédigés par des mouchards accusés par les 
journaux d'actes répréhensibles, criminels 
même, leur valeur est plus que négligeable. 
Qu'importe au public desavoir que Mlle X. ne 
couche pas toujours chez elle. Gela ne le re
garde pas. Mlle X. n'est pas à sa solde et elle 
est sans autorité sur lui. Ce que le public veut 
savoir, c'est comment les détenues sont respec
tées, pourquoi le substitut libidineux n'a pas 
été cassé de ses fonctions immédiatement après 
que M. Navazza a connu la nature de ses... oc
cupations ; pourquoi le chef du département a 
attendu l'apparition de certain article dans le 
Journal de St-Gervais avant de solliciter la dé
mission de son subalterne. Ce que le public de
mande et attend, c'est d'être rassuré par des 
actes de M. Didier, et qu'il cesse ses communi
qués idiots à la presse. Mais le public attendra 
comme soeur Anne et ne verra rien venir, parce 
que dans notre pays de liberté sacrée, oh ! 
combien sacrée I les justiciers et les policiers 
font ce qu'ils veulent. La police règne. 

(i) Disceprg rt'iS. Dupont au Congrès de Bruxelles, le 13 septem
bre 1868. . 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Favon le censeur. — C'est curieux de 

voir à quelle excessive pudeur peuvent arriver 
les vieilles personnes, même celles qui ne 
semblaient pas destinées, par leur vie de jeu
nesse^ un tel étalage de vertu. 

Le Genevois, l'organe de M. Favon, notre 
ministre de l'instruction publique, publie le su
perbe roman de Zola, Germinal, parsemé, 
comme du reste toutes les œuvres du même 
auteur, de tableaux d'une saisissante impres
sion. La marche des grévistes de Montceau à 
travers la campagne et les corons restera comme 
une page de toute beauté et la littérature fran

çaise s'enorgueillira d'avoir de telles oeuvres à 
montrer dans l'avenir. Seulement il y a un in
cident, la mutilation de Maigrat, le marchand 
paillard, qui ne fait du crédit que sous condi
tions et qui reçoit la juste punition de ses ca-
nailleries de la main même de ses propres vic
times. Ce passage n'a pas trouvé grâce devant 
la pudeur alarmée de M. Favon. Comme Mai
grat, Germinal a été mutilé et le passage incri
miné supprimé purement ei simplement. 

Est-ce la crainte des adversaires ou peut-être 
même de ses propres amis qui a décidé M. Fa
von à cet acte énergique mais quelque peu ridi
cule. Mystère ! 

Parions que c'est ce cher monsieur T. R., 
pornographe à ses heures, qui aura été chargé 
de cette exécution. M. Favon a quelquefois la 
plaisanterie cruelle ! 

Groupe pour la défense de la liberté 
d'opinion. — Déficit restant : 11 fr. 60. Re
cueilli à l'inauguration du local du parti socia
liste-démocrate, 12 fr. ; Timbres vendus : 
Stahler, 5 fr. ; Dumas, 2 fr. Total, 19 fr. Re
mis au camarade belge Jean Begein, expulsé 
d'Italie, 5 fr. En caisse, 2 fr. 40. 

Fête du Réveil. — Liste des lots (suite) : 
10, 11, 12. Trois bouteilles La Côte. 13, 14, 
15, 16, 17. Quatre chemises et trois faux-cols 
(don du camarade Gualducci). 18. Jean Grave. 
Les aventures de Nono (don de l'auteur). 19. 
Pot à tabac. 20. Manifeste électoral Guguss. 
21. Portrait de Michele Angiolillo. 22. Etui à ci
gares. 23. Bracelet avec trois pièces arabes. 
24. Cadre noyer pour photographie. 25. Deux 
photographies vues suisses. 26. Paire ciseaux. 
27, 28, 29, 30. Quatre demi-bouteilles de li
queurs. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Tabac, cigares 
et cigarettes. 37. Boucle de cravate. 38. Char
rette en bois découpé. 39. Porte-monnaie fan
taisie. 40. Anatole France. Le mannequin 
d'osier. 41. Statuette Mozart. 42. Paire gants 
peau pour dame. 43, 44. Deux paires gants 
peau pour enfants. 45. Peigne corne. 46. 
Boucle pour chapeau. 47. Ornements pour cha
peau. 48. Boucle pour chapeau. 49. Peigne 
corne. 50. . Plume-couteau uvee perle. 51. 
Peigne noir girafe. 52. Agrafes. 53. Nécessaire 
avec épingles. 54, 55, 56. Trois broches. 57, 
H. de Balzac, Les Chouans. 58, H. de Balzac, 
La maison du Chat-qui-pelote. 

Souscription : M. 5 fr. 
Nous prions tous les camarades qui nous ont 

promis des lots de nous les envoyer le plus tôt 
possible. 

La liste complète des lots sera affichée le 
soir à l'entrée.. 

AUX CAMARADES 
Les entrées pour les conféren

ces Faure étant limitées, nous 
prions tous les camarades qui ont 
bien voulu se charger de la vente 
des cartes, de rapporter au Réveil, 
rue des Savoises, 6, celles non 
vendues pour lundi soir, 3 mars, 
au plus tard, afin de pouvoir fixer 
le nombre précis des cartes qui 
nous restent à vendre à l'entrée. 

Dernières brochures parues 
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L. Hénaûit. Lo Parti ouvrier et l'Anarchie 
Syndicats Parisiens. La grère générale 

0 . 2 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Ventlila gtornati e*l opuscoli i 
Borgosesia : 3 — Chiasso : 1,50 — Fossom-
brone : 5 — Ginevra: 53 — Londra: Cam
pagnoli 50,40 — Scolari 4,90 — Losanna : 
0,25 — Parigi : 1 — Pracchia : 6,40 — San 
Pi^r d'Arena : 15 — Spreitenbach : 3 — 
Milano : 24,50 : Totale : 167 95 

Abbonutnenli : 
Parigi : G. C. 1,50 — Rorschach : L. èP. 
1,40 : Totale 2 90 

Contribuzioni volontarie t 
Chiasso : E. R. 0,80 — Ginevra : B. P. 1 
— X. 0,50 — Br. 1 — Jardinier 5 R. 
0,25 — S. 2 — P. G. 0,50 — 0. K. pour 
journaux 6,50 — G. 0,90 — Silex 5 — Br. 
pour R. 5 — Losanna: N. C-1,65 — Pari
gi : 1 dispersi 7 — Bibliothèque communiste 
du XV1"» 5 — Philadelphie : Z. 20 — Re-
nens : G. G. 1 : Totale 63 10 

Totale entrale al 27 febbraio 233 95 
Uscite 

Disavanzo al 13 febbraio 57 15 
Rendu un mandat de Reggio-Calabria 

payé au Réveil par erreur . . . 24 — 
Pour acquit brochure ['Anarchie . . . 50 — 
AU' Università Popolare 3 60 
Spese postali pei corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 44 del giornale 67 85 
Composizione e tiratura a 2250 copie 

del presente numero 90 — 
Totale uscite al 27 febbraio 292 60 

Disavanzo 58 65 
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