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TRAVAILLEURS 
Dans i;e moment où toutes les pressions 

s'exercent pour vous faire marcher aux urnes 
nous ne sommes pas embarrassés pour faire la 
critique du parlementarisme. Nous n'avons 
qu'à prendre le rapport qui a repêché !e pseudo
socialiste Thiébaud, désavoué quelques mois 
auparavant par son propre parli. 

Cette comédie à elle seule suffirait pournous 
montrer la moralité du système représentatif, 
mais il y a mieux. Ses amis, ou plutôt ses 
compères, sont venus déclarer qu'il avait fait, 
au sein du pouvoir exécutif, tout ce qu'il était 
eu son pouvoir de faire. Or le reproche qui lui 
fut adressé était précisément de n'avoir rien 
fait pour la classe ouvrière. 

Nommé par une partie de la bourgeoisie 
comme concession au parti socialiste, il avait 
à faire exécuter les lois bourgeoises et parmi 
celle-ci la plus rétrograde, la plus conserva
trice qu'il fût et dont il est le père. La loi sui
tes conflits collectifs — proposée, développée, 
défendue par les députés socialistes — nous 
donne un exemple frappant de la métamor
phose du député aussitôt passé la porte du 
parlement. Socialiste sur le seuil, conserva
teur en le franchissant. Cette loi fut leur œuvre. 
Ils déclarent maintenant l'avoir présentée pour 
le bien des travailleurs Aveu d'imbécillité ou 
d'inconscience, il n'y a pas de choix. Celte loi 
n'en est pas moins une arme dans les mains 
des capitalistes. Voilà le plus clair résultat de 
la représentation ouvrière au Grand Conseil. 

Nous savons aussi ce qu'a été la représenta
tion ouvrière au Conseil exécutif. Jamais on ne 
vit plus fidèle exécuteur des lois bourgeoises 
que le conseiller socialiste. Mais eussent-ils été 
plusieurs, eussent ils même eu la majorité 
que les choses se seraient passées de la môme 
manière.La loi ne peut que sanctionner l'ordre 
existant, et cet ordre c'est la sujétion de la 
classe prolétarienne à la classe possédante, en 
niain de qui se trouvent le capital — travail 
des autres accumulé — et les moyens de pro
duction. 

La théorie de la conquête des pouvoirs poli
tiques que soutenait hier encore l'ex-cenlre-
gaucher Jaurès est fausse et sa fausseté se vé
rifie tous les jours. Si toutes les places que 
l'Etat olïre à tous ceux qui le servent ; si tous 
les emplois élaient tenus par des socialistes, 
qu'y aurait-il de changé? Fait-on l'assaut des 
places pour les supprimer ensuite? Evidem
ment non! chacun tient à sa fonction et jure 
que jamais elle ne fut plus utile et mieux rem
plie. Tous deviennent ainsi des conservateurs 
conscients de l'état de choses existant. Du juge 
au conseiller d'Etat « socialiste » c'est à qui 
défendra le mieux la position acquise et per
pétuera par la eouquète de l'Etat le parasi
tisme bureaucratique, dont tout le monde se 
plaint, mais que la bourgeoisie se garderait 
bien d'enrayer, car c'est une force sur laquelle 
elle s'appuie et qu'elle sait opposer aux reven
dications populaires. 

Les événements qui se sont passés depuis un 
an ne pourraient nous fournir un meilleur en
seignement. Alors que les travailleurs élaieut 
sabrés à la Jonction et dans les rues de la ville, 
où était le conseiller d'Etal socialiste Thiébaud, 
où élaient les députés du Grand Conseil et la 
horde des fonctionnaires pour qui la conquête 
des pouvoirs politiques est déjà une réalité? 
Les vit-on s'interposer d'une façon quelconque 
dans ce conflit du travail ? Celui pour lequel 
on réclame aujourd'hui vos suffrages, travail 
leurs, vous insultait encore dans son ignomi
nie et les autres lui faisaient cortège. 

Nous avons vu le môme homme dans le der
nier conflit tripalouillaul la loi pour sauvegar
der les intérêts capitalistes. Et c'est sur cet 
homme et sur ses pareils que la théorie de la 
conquête des pouvoirs politiques compie pour 
transformer la société. 

Travailleurs ! Le but du socialisme est l'ex
propriation de la classe capitaliste, la terre à 
qui travaille, l'outil à qui s'en sert. Il tend à 
supprimer les intermédiaires entre le produc
teur et le consoni ma leur. On ne saurai lad mettre 
comme moyen pour atteindre ce but le déve
loppement à l'infini du parasitisme de l'Etat ; 
des fins révolutionnaires ne sauraient se satis
faire d'abdications constantes entre les mains de 
nos pires ennemis. 

Ce n'est pas la domestication de quelques-
uns par la bottée de foin que nous voulons, 
mais bien pour tous de nouveaux droits arra
chés de fait aux possesseurs actuels. Loin des 
urnes qui sanctionnent notre servitude politi
que et économique, travaillons à la réalisation 
d'une vie nouvelle. Que toutes nos forces se 
confondent pour préparer l'avènement du so
cialisme daus la liberté. 

A la politique qui divise, opposons la soli 
darité qui unit pour marcher ensemble à la 
conquête de notre complète émancipation. 

A bas les privilèges de classe ! Place à la so
lidarité de l'effort pour le bien de tous ! 

liéveil socialiste-anarchiste. 

11 NOVEMBRE 1887 
L'histoire du règne de la bourgeoisie au 

cours du siècle dernier n'est formée que d'une 
longue série de deuils du prolélarial ; aussi 
pourrions-nous dans chaque numéro rappeler 
le souvenir de quelques martyrs de notre cause. 
Mais les noms de beaucoup d'entre eux ont été 
oubliés dans l'immense hécatombe et la mé
moire seule de ceux qui ont le mieux personnilié, 
syntéthisé une grande idée dure à jamais. Les 
pendus de Chicago ont ainsi conquis l'immorta
lité, car ils ont été les véritables prophètes de 
la nouvelle lutte gigantesque qui allait s'enga
ger dans tous les pays du monde entre le tra
vail et le capital. Leur mol de ralliement: 
Grève générale! a été entendu eL répété par
tout. Malgré l'opposition de tous les traîtres 
d'un faux socialisme, nous avons vu les grèves 
se généraliser et d'importants mouvements ou
vriers se produire. Tous les amis de Yordre, et 
dans notre société il ne peul être question que 
d'ordre bourgeois, ont pu conseiller le calme et 
la prudence insistant sur le peu de résultats 
obtenus, comme s'il était permis d'en attendre 
de réels et de durables sans la destruction du ré
gime capitaliste tout entier. Mais il serait ab
surde de prétendre que tant d'efforts successifs 
n'ont servi à rien : ils ont. maintenu au sein du 
peuple l'esprit de révolte, en lui montrant aussi 
la réelle fonction de tout pouvoir, celle de dé
fendre le privilège existant contre les réclama-
lions des déshérités. Et on a pu voir de soi-
disant ministres socialistes coopérer aux répres
sions sanglantes, sanctionnées ensuite par le 
vole d'autres renégats du socialisme parlemen
taire. D'ailleurs, le fait arrivé au gouverneur 
Altgeld, celui même qui a dénoncé le crime 
monstrueux de Chicago, pour le réparer dans la 
mesure qu'il était encore possible de le faire — 
et qui ayant défendu dans un conflit entre pa
trons el travailleurs toute intervention de l'ar
mée, n'en vit pas moins celle-ci se mettre à la 
disposition du capital, — ce fait prouve la pro
fonde vérité exprimée par ces paroles de Lever-
days : « Qu'importe le changement des hommes 
tant que les institutions déterminent presque 
mécaniquement, leurs actions, n 

L'idée de la grève générale a complété l'idée 
d'expropriation ; la première est à la seconde 
comme le moyen au but. La bourgeoisie a très 
bien compris la puissance révolutionnaire d'une 
telle propagande et tandis que les Greulich el 
autres fonctionnaires socialistes proclament 
l'impuissance des grèves et l'omnipotence du 
bulletin de vote, nous la voyons porter de nou
velles restrictions au droit de coalition et rendre 
par contre le vote obligatoire. Cette simple 
constatation donne un démenti formel à lous 
les savants tacticiens salariés par l'Etat bour
geois pour le soutenir en endormant le peuple. 
Mais la classe ouvrière ne pourra se résigner à 
l'esclavage tant qu'elle gardera le souvenir re
connaissant, de ceux qui .ont donné leur vie 
pour hâter l'heure de notre émancipation. I! 
est des héroïsmes qu'on ne peu: évoquer, sans 
se sentir soi-même soulevé pai'une nouvelle 
force: sans éprouver le be.-oin impérieux, pres
sant de s'évader du milieu de compromissions 
et de lâchetés où nous nous voyous enlermés par 

les rêformismes de toutes sortes ; sans compren
dre que tous les efforts faitsjusqu'à présent et qui 
parfois ont pu nous paraître grands, grâce à la 
veulerie ambiante, étaient insuffisants et que 
nous devons nous dépenser bien davantage, 
donner preuve de bien plus d'énergie ; sans as
pirer en un mot à une action prompte el effi
cace: 

Oui, notre culte des morts se confond avec le 
culle de l'action elle-même; il ne nous inspire 
aucun désir de paix, mais la passion de nou
velles batailles. Les trépassés que nous évo
quons n'appellent pas le rêve ; ils nous repro
chent d'y èlre encore et nous poussent vers les 
réalisations. Ils nous disent : Hâtez-vous de vivre 
et d'élargir la vie pour tous; sachez aimer la li
berté comme nous l'avons aimée, que le verbe et 
l'acte se suivent de près pour vous, qu'à chacun 
de vos pensers corresponde un l'ait! El en avant 
pour la révolution sociale! 

C'est ainsi que votre silence est devenu plus 
puissant que votre voix, étranglée par la bour
geoisie, ò nobles martyrs de Chicago ! 

. L. B. 

L'Action Economique 
et Révoiutionnaire 

H 
Nous avons dit que l'invasion victorieuse 

du capital coalisé avait déjà été prévue par les 
socialistes depuis le commencement du siècle 
passé ; que quelques-uns d'entre eux projetèrent 
de l'arrêter par l'action de l'Etat. Or, qu'est-ce 
qui arriva ? En Angleterre, dès 1802, sous 
l'influence de Robert Owen et de ses amis, le 
parlement vota une loi réglant ies heures de 
travail pour les femmes et les enfants employés 
dans les fabriques. Après ce premier pas vers 
une « législation du travail », sous l'influence 
du même Robert Owen, plus tard sous celle de 
Place,cleSadIer,deOsteler,deLordShaflesbury, 
mais surtout sous la pression de l'agitation ou
vrière, organisée par les socialistes owenistes(l) 
des lois de réglementation du travail se sui virent 
en 1815,1817, 1819, 1832,1834,1836,1847, etc., 
etc. Jusqu'à nos jours les capitalistes et leur 
instrument d'oppression, l'Etat, consentirent 
toujours à céder aux réclamations énergiques 
des travailleurs unis; et — chose remarquable 
— les patrons trouvèrent que, chaque fois qu'ils 
diminuaient les heures de travail, ils gagnaient 
par une augmentation de la production. 

Exercées durant tout leXINrae siècle, l'inter
vention de l'Etal et la tendance plutôt conci
liatrice de la bourgeoisie anglaise n'ont pas ré
solu la queslion sociale. Les processious de 
milliers de sans-travail chaque hiver sont une 
preuve bien convaincante que la misère el la 
souffrance des masses n'ont pas diminué en 
Angleterre. 

Tout autre fut la tactique adoptée par les 
socialistes français. Au lieu d'une législation 
partielle au profit du travail, ils recomman
daient au peuple de s'emparer, par un mouve
ment révolutionnaire, de l'Etat et de SJS fonc
tions, de proclamer au nom du peuple souve
rain une « dictature du prolétariat » et de 
rendre l'Etal une organisation socialiste. Ce ne 
furent ni le courage, ni le dévouement qui 
manquaient aux prolétaires français ; par des 
actes révolutionnaires répétés, surtout parla 
révolution de 1848, ils réussirent même à pla
cer au pouvoir un Ledru-Rolliu dont le pro
gramme élait : « Par la politique aux transfor
mations sociales », el. un Louis Blanc qui vou
lait que l'Etat organisât la production dans des 
ateliers nationaux, daus lesquels chacun tra
vaillerait selon ses forces et recevrait selon ses 
besoins. Ces deux hommes étaient parfaite
ment honnêtes, la grande majorité de leurs 
amis l'était aussi, malgré cela quel fut le 
résultat de toutes ces luttes, de tous ces sacri 
fices ? Néant. 

L'Etat, dont ceshommes voulaient s'emparer, 
resta intact avec son budget, sa bureaucratie, 
ses privilèges, etc. ; les révolutionnaires avaient 
beau élaborer des projets de lois progres
sives, voire socialistes; n'ayant pas touché 
à l'ordre économique, à l'organisation (ioli 
tique, judiciaire, militaire et cléricale, il était 
toul nalurel que les possédants conservassent 
leurs places de maîtres, leurs places de gou
vernants. Nous savons bien qu'ils ont. fait quel
ques concessions, qu'ils ont introduit une cer

ti) De 1830 à 18-ïO, le mouvement ouvrier et socialiste 
élait très puissant en Angleterre: L'Union générale désolasses 
productives y comptait, en 1832, plus d'un demi-mill ion de 
m e m b r e s ; le premier congrès des Trades-Uuions (1834) fui 
présidé par Robert Owen ; la manifestation en f aveu r ' de s 
ouvriers cond min es à Dorchester se composa t de 400.000 
hommes Pour île plus amples détails \o i r ma b r o c h u r e : 
Précurseurs de l'Internationale, pp. 43-05. 

taine réglementation du travail — tout comme 
la bourgeoisie et le gouvernement l'ont fait en 
Angleterre— mais, comme en Angleterre aussi, 
l'ordre social, opulence pour quelques-uns, 
misère pour la grande majorité, n'a pas du 
tout changé. L'Etat politique el capitaliste des
tiné à garantir aux exploiteurs l'obéissance des 
exploités, comment pouvait il agir contre les 
intérêts de ses créanciers, de ses fonction
naires, de ses juges, de son clergé, de ses mou
chards? 

Les relations entre les possédants jouisseurs 
et lesdéshérités exploités se basentsur les inté
rêts matériels; grâce à l'accumulation des ri
chesses entre les mains des possédants, le pou
voir deceux-ci s'impose sur l'Etat et sur le peu
ple. En monopolisant tous les fruits du progrès 
humain, les possédants — ycompiisla bourgeoi
sie, la noblesse, le clergé, la bureaucratie et sur
tout le grand nombre des ouvriers, des prolé
taires un peu enrichis — s'unissent dans un 
effort suprême pour perpétuer à jamais leur 
domination. 

Ils ont peur d'une seule chose: c'est d'être 
privés de leurs possessions, de leurs terres, 
capitaux, instruments de travail. L'histoire 
des révolulions politiques et communalistes 
leur a appris que tous les gouvernements sans 
distinction de titre et de forme sont obligés 
d'être avant toul. le serviteur et le protecteur 
de leurs intérêts et de leurs richesses. Jusqu'au 
moment où les exploités c'est-à-dire le peuple 
tout entier — mettront la main sur toutes les 
richesses sociales ou individuelles, la domina
tion des accapareurs et des monopoleurs sera 
parfaitement inébranlable. Les riches com
prennent mieux de nos jours les politiciens 
parlementaires et qu'une seule chose serait 
pernicieuse pour eux: une révolution écono
mique s'annonçant par une grève nationale et 
s'accomplissant par la prise de possession pal
le peuple lui-même et d'après sa,propre initia
tive, d'après sa décision spontanée, de toutes 
les richesses existantes. 

Oui, les riches savent bien que toutes les ré
formes légales et parlementaires, même les 
plus radicales, qui ne touchent pas à leurs ri
chesses, sont plutôt à leur bénéfice, affermissent 
leur domination. En vrais hommes d'affaires, 
les exploiteurs, monopoleurs, établissent leur 
domination matérielle, ils laissent les decla
matemi politiques et social-démocratiques 
s'amuser autant qu'ils le veulent avec les ré
formes partielles et leur législation soi-disant 
socialiste. Pourvu que le capital et les instru
ments du travail restent entre leurs mains, ils 
consentiront à toutes les réformes. 

— Vous réclamez huit heures de travail? 
demandent les monopoleurs en souriant ironi
quement, soit! nous vous l'accordons. Nous 
sommes vos amis, les vrais amis du progrès 
national Et puis, entre eux, les capita
listes, se disent cyniquement : « Sont-ils bêtes?» 
Ils ont perfectionné leur travail de telle ma
nière qu'ils produisent à présent en quatre 
heures plus que leurs grand-pères eu qua
torze et ils ctoient qu'ils ont triomphé! Ne 
touchez pas à nos possessions et nous vous 
donneront la journée de cinq heures; en même 
temps nous laisserons aux députés et aux mi
nistres socialistes déclamer ce qu'ils voudront. 
oroinulger toutes les lois socialistes Restant 
les possesseurs, nous saurons les gouverner, 
les conserver à notre service. 

Et les accapareurs les plus renommés — 
ceux d'Amérique et d'Angleterre — accordent 
très gracieusement la journée de huit heures... 
eu réalisant des centaines de milliers de dol
lars de bénéfice par an (1). Ils vont plus loin 
encore. Pourvu qu'on ne touche pas à leurs 
possessions, ils donnent à leurs exploités une 
certaine partie du bénéfice. Le Steel Trust 
céda aux ouvriers pour une somme de 15 mil
lions de dollars d'actions; les banquiers de 
New-York ont distribué parmi leurs employés 
o millions de dollars comme étrennes. 

Les monopoleurs, les exploiteurs peuvent et 
vont céder encore plus que cela. Puisque le 
progrès merveilleux du siècle passé travaille à 
leur profit, ils réalisent à présent de tels reve
nus qu'ils dépassent les budgets de beaucoup 
d'Etats du XVIlIme siècle. Essayer d'affranchir 
le peuple de leur domination parles réformes 
partielles légales sera tout simplement la con
solider à perpétuité. 

TCHERKESOFF. 

(1) L'année passée le Sieel Trust a eu 140 mi lions de dol
lars de bénéfice: Pierpont Morgan. 100 millions de dol la rs : 
RockeCeller, 110 millions de dollars, n i e , etc. 
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LE RÉVEIL 

Mensonge et Hypocrisie 
Les protestants de Genève ont érigé un mo

nument expiatoire à la mémoire de Michel 
Servet, médecin, de Villeneuve d'Aragon, brûlé 
vif à Champel pour hérésie le 27 octobre 1553. 

Sur l'un des côtés du granit, on lit l'inscrip
tion que voici : Fils respectueux et reconnaissants 
de Calvin, notre grand réformateur, mais con
damnant une erreur qui est celle de son siècle, et 
fermement attachés àia liberté de conscience selon 
les vrais principes de la Hé formation et de l'Evan
gile, nous avons élevé ce monument expiatoire le 
27 octobre 1903. 

Le bloc élevé à la victime de Calvin cache
rait, dit-on, une tactique pour permettre l'érec
tion d'une statue au sinistre tyran que fut le 
pseudo-réformateur ! Quelques paroles de l'un 
des orateurs, assurent quelque créance à cette 
opinion. Cette stratégie nous donnerait une 
assez piètre idée de la loyauté du monde reli
gieux protestant, mais, d'autre part, une idée 
aussi de la haine qui a survécu au sein du 
peuple contre le fanatisme nouveau incarné 
dans la personne de Calvin. L'inscription con
tient déjà une erreur manifeste et voulue. Non, 
la mort de Servet ne fut pas une erreur attri-
buable au XVIe siècle, ce fut un crime dû au 
réformateur seul. M. Choisy a beau glisser sur 
les faits ou les présenter sous un faux jour pour 
excuser le bourreau au détriment de la vic
time, ces escobarderies, bien dignes d'un « fils 
reconnaissant de Calvin», ne tromperont pas 
tout le monde. 

Le peuple, ignorant et toujours trompé, était 
hostile aux bûchers dressés par l'orgueil et 
l'intolérance des grands. Il fallut l'énerver, ré
pandre les bruits les plus absurdes, dénaturer 
les faits pour l'amener au paroxysme de la co
lère. Voici un fait en faveur de sa tolérance 
première. En 1525, avait lieu, à Nancy, le sup 
plice par le feu de Jean Châtelain, docteur en 
théologie. « Les mœurs étaient encore si peu 
faites à ce spectacle, dit un historien, que le 
peuple, soulevé, faillit massacrer les prêtres à 
leur retour (2 évoques et de nombreux abbés 
assistaient au supplice) et, avant que les trou
pes eussent pu rétablir l'ordre, lit sortir de 
l'officiai un autre prêtre, compagnon de Châ
telain ». 

Le peuple n'était donc pas aussi sanguinaire 
que les prêtres. Même parmi la geut de robe, 
on trouve, dans ce siècle décrié, des apôtres de 
la tolérance qui protestèrent et furent victimes 
à leur tour de la politique royale, comme ils le 
furent de la politique calviniste. 

A Genève aussi le peuple était hostile à la 
démence sanguinaire du pseudo-réformateur. 
De nombreuses protestations s'élevèrent contre 
le supplice de Servet. Théodore de Bèze dit : 
« A peine les cendres du malheureux étaient 
e lies refroidies qu'on se mit à discuter dans 
t us les pays réformés cette question : Est-il 
permis de châtier l'hérétique ? » C'est donc un 
mensonge que d'accuser le siècle. Calvin, le 
sinistre orgueilleux, un mois à peine après la 
mort de Servet, sentait le besoin de publier 
une apologie de son crime, « accueillie avec 
une froideur glaciale », diseut les historiens. 

Ce n'est pas le seul mensonge débité par le 
pasteur Choisy. Il y a aussi dans son discours 
des omissions volontaires qui sont pires que des 
mensonges.Parlant de Servet,il a dit : «Traduit 
une première fois devant le tribunal de l'inqui
sition romaine, le 4 avril 1553, il parvînt à 
s'évader mais fut néanmoins condamné par 
contumace à être « brûlé tout vif et à petit feu », 
et il fut exécuté le 17 juin en effigie. Traversant 
Genève peu de temps après pour se rendre en 
Italie, il fut reconnu et arrêté ». 

Le fait même d'avoir échappé à l'inquisition 
devait être de nature, semble-t-il, à désarmer 
Calvin, échappé lui aussi au bûcher en com
pagnie du recteur Cop. Mais tout s'explique. 
Calvin était le dénonciateur de Servet auprès 
du St-Office. C'est lui-même qui envoya, par 
l'entremise d'une tierce personne, les feuillets 
de l'ouvrage Restitutio ckristianismi, entachés 
d'hérésie, à l'inquisiteur Mathieu Ory et au 
cardinal de Tournon. Ceux-ci, ayant peine à 
croire sans doute â une telle audacieuse infa
mie de l'hérétique Calvin, ne se pressèrent 
point; Calvin revînt alors à la charge en leur 
envoyant la correspondance môme de Servet 
dans laquelle celui-ci lui demandait, en lui 
envoyant ses feuilles, une entrevue pour dis
cuter ensemble les points de doctrine sur les
quels ils divergeaient. 

Le prêcheur de morale Choisy n'ajoute pas 
non plus que ce fut Calvin encore qui fit arrê
ter Servet venant assister en toute confiance au 
sermon de son pire ennemi, dont il ne se dé
liait aucunement. 

Ah ! le beau discours que put faire ensuite 
le professeur Chantre sur la tolérance. N'était-il 
pas bien préparé pour cela à l'ouïe des men
songes et des restrictions mentales de son pré
décesseur? Du reste, M. Chantre est bien qua 
lifié pour parler de tolérance et de respect, des 
opinions, lui qui, jadis, dans son journal, fai
sait suspendre la publication d'un article du 
pasteur X. de Zurich parce que celui-ci s';ilta-
quait au principe même de l'épargne. Pseudo
libéral en religion, M. Chantre s'accommodait 
aisément de la pire orthodoxie en économie 
politique. 

Ce bloc expiatoire est un mensonge de plus 
des théologiens et des gens d'église car il laisse 
croire encore que Servet fut la seule victime 
de l'inquisition calviniste. Il n'en est rien. Six 
ans auparavant, Jacques Gruet, pour ses écrits 
trouvés chez lui, où il protestait contre la ty
rannie de Calvin, « Ge grand hypocrite qui se 

veult faire adorer», eut la tète tranchée. Tous 
ceux dont l'intelligence, le mérite pouvaient 
nutre è l'influencedecefouorgueilleux, jaloux 
de la plus petite parcelle d'autorité, durent 
fuir la ville. 

Deux ans après la mort de Servet, une ba
garre permettait un procès qui fut un véritable 
guet-à-pens judiciaire et qui se termina par la 
décapitation de deux adversaires de Calvin, 
parmi lesquels un des fils de Philibert Berthe-
lier, victime lui-même de la tyrannie épisco 
pale qui avait précédé celle de la Réforme. La 
liberté de conscience dont parle l'épigraphe, 
mensonge encore. Jamais plus terrible joug 
que celui de Calvin et de ses séides. Chaque 
citoyen dut signer une confession de foi sous 
peine de bannissement. Maître politique et reli 
gieux, il fit plier tout le monde sous sa disci
pline. La classe riche reconnut bien vite l'avan
tage aue lui procurerait contre le peuple celte 
tyrannie qui était en même temps une disci 
pline sociale. Ses privilèges lui étaient garantis 
à un moment où des aspirations à l'égalité se 
manifestaient de tous côtés et où l'esprit de 
révolte se dressait encore malgré l'écrasement 
des paysans soulevés en Allemagne quelque 
vingt ans auparavant. 

Trois cent cinquante ans se sont écoulés de
puis le supplice de Servet et la liberté de cons
cience est encore à conquérir. Celui qui met en 
doute le dogme de l'Etal, pressenti par Cal
vin, devient un ennemi public. Si des pro
cès ne lui sont pas faits plus souvent, c'est 
que l'on craint l'infiltration de l'idée négative. 
Mais que les circonstances' le permettent et 
les procès se feront tout aussi férocement que 
dans ce lointain passé, avec les mêmes habile
tés criminelles, où ceux qui applaudissaient 
dimanche à l'érection du bloc expiatoire de 
Servet seraient prêts à jouer les rôles les plus 
abjects pour sauver les intérêts matériels de 
leur classe. Cela s'est vu et S<J verra encore tant 
que la Loi et l'Autorité demeureront les sources 
toujours vivifiantes de persécutions nouvelles. 

G. H. 

LA DUPERIE ELECTORALE' 
Un mandataire, dans le langage ordinaire, 

exécute ce que le mandant veut, spécifie. En po
litique ce n'est plus cela. Le mandataire fait ce 
qu'il juge à propos. Quand le Peuple a nommé 
ses prétendus mandataires, il se trouve avoir 
nommé ses Maîtres. Ces maîtres nommés, il est 
pris. On lui présente un traquenard ; on l'invite 
à y mettre le pied, il l'y met, et quand il est 
pincé, on lui dit qu'il a exercé sa Souveraineté 
et qu'il n'a plus rien à faire qu'à obéir à la loi 
sacrée qu'on va lui confectionner. Ce sera, lui 
affirme-t-on,sa volonté à lui-même. En effet, ne 
sera-t-elle pas l'œuvre de ses mandataires? 

Le gouvernement provisoire, en convoquant 
une assemblée nommée par le suffrage univer
sel, a cru certainement rendre enfin au Peuple 
fiançais l'exercice de sa Souveraineté. Voyons 
cependant, à quoi cela se réduisait. J'analyse : 

« Peuple français, dit le gouvernement pro-
« visoire, la révolution a fait table rase du passé 
« politique, des gouvernements d'oligarchie et 
« d'usurpation. Tu vas entrer enfin dans l'exer-
« cice de la Souveraineté, tu ne relèves plus 
« que de la propre volonté, tu vas le gouverner 
« toi-même. 

« En conséquence : 
« Lo 23 avril prochain, tous les citoyens âgés 

a. de 21 ans, ayant six mois de domicile, se réu 
« niront par collège de département, et noin-
« nieront, dans chaque département, au prorata 
« du chilfredesa population, neuf cents r.epré 
« sentants. » 

Bon et que seront ces représentants! 
« Ces représentants feront ta Constitution. 

« Ils seront le gouvernement, le pouvoir, la 
« loi. Ce qu'ils décréteront sera ta règle. » 

Traduisons : 
« Peuple fiançais! tu es le Souverain; tu as 

« conquis la majorité. Tu vas désormais te goû 
« veiner toi même. 

« Les lois, actes du gouvernement, ne seront 
« plus que ce qu'ils doivent être, l'expression 
« de la volonté même d'un Peuple libre. 

a En conséquence : 
« Le 23 avril prochain, tu auras à nommer 

« neuf cents citoyens pour te représenter. Ta 
«''Souveraineté s'exerce ce jour-là pendant le 
« temps nécessaire pour faire tomber- un mol
ti ceau de papier daus une boîte <:ela fait, elle 
« ira dormir jusqu'à ce qu'on vieune la réveil-
« 1er... à moins, toutefois, que, pendant son 
« sommeil,ou ne l'étrangle; mais ne prévoyons 
« pas ce pénible accident. 

« Tes neuf cents représentants nommés, sois 
« bien tranquille, lu as des maîtres, comme de 
« vant. Ils vont te faire des lois dont pas une, 
« peul-êlre, si on la présentait à la sanction, 
« n'aurait ton consentement. Elles n'eu seront 
« pas moins, pour toi, obligatoires. Ne seront-
«elles pas l'émanation de la propre volonté, 
« l'œuvre de tes propres mandataires, et ta gen
ti darinerie, la propre gendarmerie, ne sera t-
« elle pas là pour te forcer à être docile? Quoi 
« que fassent ces neuf cents citoyens vertueux, 
« que tu ne connais généralement pas le moins 
« du monde; quoi qu'ils t'imposent, allassent-
if ils dans leur constitution ou dans leurs lois 
« électorales jusqu'à l'enlever le droit de te 
« nommer ultérieurement d'autres maîtres, lu 
« devras le tenir pour heureux, coulent et sur
it tout libre, Souverain, et gouverné par toi-

i La Solution ou Le Gouorrnemeni direct da Peuple, par 
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« même. Ne leur auras-tu pas, en effet, DKLÉ-
« GUÉ ta Souveraineté ? » 

Le Peuple, je ne sais pas de mot meilleur, 
coupe dedans. Fier d'être souverain, il marche, 
le jour dit, aux boîtes électorales. Il y dépose 
son vote, et voilà sa Souveraineté dans des ti
relires dont il n'a plus la clef. Le voilà remis 
sous le joug. Ce souverain dépend d'une vo
lonté extérieure à la sienne. Les partis aristo
cratiques et monarchiques n'oni plus désor
mais qu'à faire jouer leur influence. On leur a 
rendu leur forme, leur instrument. Ou a refait 
et remis au Peuple une bride, il n'a plus qu'à 
s'en saisir, c'est-à-dire à s'emparer de la majo 
rite. C'est bientôt fait. Le dos du Peuple a re
trouvé un cavalier éperonné et tenant cravache. 
Et marche Populus! marche donc, tu es souve
rain ! 

En février, la SPONTANÉITÉ du Peuple fait écla
ter, en un jour, toutes les libertés politiques. Il 
ne faudra pas six mois au gouvernement soi-
disant représentatif de la volonté du Peuple 
pour les lui reprendre toutes et le charger d'un 
poids plus lourd d'impositions et de lois com-
pressives ! 

C'est évident : mais dès que ce n'est plus 
qu'un très petit nombre qui tient le gouverne
ment, il y a bientôt une coterie représentative 
d'un parti ; ou une coalition de coteries, qui 
devient maîtresse. Alors elle est, de fait, le gou
vernement, et pour défendre le gouvernement, 
c'est-à-dire sa domination, il lui faut des lois 
décompression. C'est ce qu'on appelle sauver 
le gouvernement, sauver le pays, sauver la Ré
publique, sauver la société ; on ajoute même la 
religion, la famille, la propriété, etc. : la sauce 
en est meilleure. 

Depuis lienle ans, nos assemblées législati
ves n'ont guère fait autre chose que de sauver 
le pays, c'est-à-dire de faire des lois de com
pression et de répression,c'est-à-dire de se don
ner des armes pour défendre le gouvernement 
de leur parti contre les agressions des autres 
partis qui, naturellement, veulent sans cesse 
eux aussi, s'emparer du gouvernement du pays, 
toujours pour sauver le pays, cela va sans dire. 

Que si cependant, le pays se mettait une 
bonne fois à faire ses affaires, à être son propre 
gouvernement, s'il s'affranchissait une boune 
fois de la bride, m'est avis qu'il n'aurait pas 
besoin d'un grand appareil de lois pour se dé 
fendre, pour se sauver', et que, par cela seul 
qu'il deviendrait sou propre législateur-, les 
neuf dixièmes du travail législatif que font 
d'ordinaire les assemblées seraient économisés 
comme parfaitement superflus. 

V. CONSIDÉIIANT. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Les alliés. — Il y a trois ans, une scission 

entre socialistes parlementaires s'était produite, 
un certain nombre d'ouvriers ne voulant pas 
voter pour feu Didier. Il semblerait que tout le 
monde aurait dû s'élever contre cette candida
ture ; mais il n'en fût pas ainsi. Quoique l'as
semblée générale du parti eût décidé à la majo
rité de ne pas voter pour le policier de triste mé
moire, une trentaine de créchiers et de leurs 
amis se réunissaient deux jours après et se pro
clamant les seuls vrais socialistes, décidaient 
d'appuyer la liste radicale compacte. Le plus pur 
socialisme scientifique exigeait qu'on volât pour-
un odieux mouchard bourgeois, à n'importe quel 
prix, fût-ce même à celui de diviser le parti. 

L'union s'était faite à nouveau depuis lors et 
les événements de l'année dernière y avaient 
beaucoup contribué, tout le monde s'étant dé
claré révolutionnaire au lendemain de la grève 
générale. Seulement les places acquises deman
dent à être conservées et ceux qui les occupent 
sont forcément des conservateurs. Aussi la révo
lution fut bientôt réléguée aux vieilles lunes 
pour ne pas compromettre les résultats tangibles 
déjà obtenus et ceux qu'on espère obtenir à 
l'auge gouvernementale. Le parti socialiste n'en 
avait pas moins déclaré que Thiébaud n'était 
plus son représentant au Conseil d'Etat. Cette 
décision s'imposait après que le Genevois eût af
firmé que toutes les mesures de répression avaient 
été adoptées par le Conseil d'Etat à l'unanimité, 
sans s'attirer le moindre démenti de M. Thiébaud. 
Cette année, après nouvelle enquête, il fut re
connu par contre que M. Thiébaud avait fait tout 
ce qu'on pouvait faire à sa place ! Après cela, les 
rédacteurs du Peuple continuent quand même à 
attaquer les anarchistes qui n'ont jamais dit 
autre chose ! Oui, M. Thiébaud n'a fait que ce 
que ses collègues conservateurs et radicaux ont 
t'ait; mais on ne peut raisonnablement, sànls paiii 
pris, lui demander davantage. Et c'est pourquoi, 
raisonnablement aussi, nous disons que si un so
cialiste placé au gouvernement ne peut s'y com
porter autrement qu'un bourgeois, ce n'est pas la 
peine de remplacer celui-ci par celui-là. Les en
quêteurs sur le cas Thiébaud voudront bien re
connaître que notre conclusion est d'une rigou
reuse exactitude. De deux choses l'une : ou un 
socialiste peut exercer le pouvoir au profit du 
peuple, et alors M. Thiébaud est très coupable 
de ne pas l'avoir fait ; ou il ne le peut et alors 
pourquoi aller aux urnes pour le réélire? 

L'alliance avec les radicaux n'a été votée par 
54 voix contre 45 que grâce à toute une série de 
duplicités, d'hypocrisies, de tromperies de toutes 
sortes, qui ne sont guère pour nous surprendre. 
Tartufe, Ignace, Escobar et Basile ont trouvé de 
dignes élèves dans certains chefs socialistes qui 
ne sachant plus que répondre à ceux qui leur 
reprochaient leur volte-face, déclaraient reven
diquer le droit de changer d'opinion à toute 
heure! Avis à ceux qui les choisissent pour la 
réalisation d'un programme déterminé! 

Le peuple finira-t-il par comprendre combien 
notre opposition au parlementarisme est justi
fiée? Chaque élection amène un surcroît de mar
chandages et de malpropretés, et forcés comme 
nous le sommes d'en faire les frais, tâchons au 
moins de ne pas nous en rendre complices pour 
ajouter la honte au dommage. 

Dossiers secrets. — Il est d'usage à la veille 
des élections de faire preuve de toutes les vertus 
civiques, aussi M. Moosbrugger pour sauver le 
gouvernement actuel a soulevé la question des 
dossiers secrets contre M. Odier, de même que 
M. Schaefer a été délégué dans le même but pour 
reprendre celle de Bel-Air contre M. Romieux. 
La stupidité des électeurs a paru parfois telle
ment grande que les fantoches de la politique 
peuvent légitimement espérer de les tromper 
par les moyens les plus grossiers. Laissons de 
côté Bel-Air, non sans constater toutefois que si 
M. Sigg lavait voulu, il aurait pu contnbuer 
largement à faire la lumière complète réclamée 
aujourd'hui. Il s'est borné à constater qu'aucun 
socialiste n'était compromis dans l'affaire et à je
ter un voile sur le reste au profit des radicaux. 
C'est égal, les gens delà crèche socialiste ont dû 
regretter de ne pas être d'une mangerie pareille, 
même au prix de quelques flétrissures individuel
les! Faudra voir à ne pas les oublier dans une pro
chaine occasion, si les radicaux veulent pouvoir 
toujours compier sur leur loyalisme d'alliés ! 

Quant aux dossiers secrets la farce est encore 
plus immonde. Il y a déjà quelques années que 
M. Trachsel dans une correspondance adressée 
à un journal confédéré, qu'il s'empressa ensuite 
de reproduire dans la Tribune, avait affirmé 
l'existence de ces dossiers au nombre d'une cen
taine environ. Personne ne souffla mot, d'autant 
plus qu'il ne s'agissait, paraît-il, que d'anar
chistes ! Depuis lors, nous avons considérable
ment augmenté de nombre et les dossiers aussi, 
sans que les bons citoyens aient jamais eu l'occa
sion de protester. Seulement, comme on n'a pas 
toujours des anarchistes authentiques à se mettre 
sous la dent, nos mouchards ne voulant pas di
minuer la quantité de leurs renseignements ont 
parfois dénoncé comme tels même des électeurs ! 
Et alors les protestations ont commencé ! Oh 
bien timides ! Les protestataires se sont défendu 
avant tout d'être des anarchistes, légitimant ainsi 
toutes les infamies commises contre ces derniers 
et oubliant qu'à des moments donnés, malgré la 
défense de M. Hof, ils avaient pu se trouver avec 
nous et donner lieu à des méprises ! Comme 
toujours ils n'ont pas protesté contre le mou
chardage politique, mais simplement contre son 
application. Prendre pour des anarchistes les 
chanteurs de la Marianne qui se sont empressés 
de mettre à la porte notre camarade Rouge pour 
entonner tout à leur aise 

Dieu, maître de la nature 
est vraiment un comble et M. Odier leur doit 
non seulement une rectification, mais même des 
congratulations ! Nous espérons qu'il n'y man
quera pas. 

Sans doute, le mouchard est un être abject, 
mais ceux qui les emploient le sont davantage) 
et pour nous toute la magistrature est plus répu
gnante que ses subalternes. 

Mouchards, bons mouchards, continuez votre 
besogne et ajoutez ce numéro du Réveil aux 
autres qui se trouvent dans mon dossier secret 
personnel ! Sans doute, vous êtes des canailles, 
mais que penser d'un Navazza, par exemple ? 

L. B. 
La Jeunesse révolutionnaire donnera deux 

conférences contradictoires, lundi 9 et mercredi 
11 courant, à 8 h. 1/2 du soir, dans la grande salle 
Handwerk. Sujet : Dieu et ia Patrie. Les jeunes 
gens de l'Union chrétienne sont spécialement in
vités à prendre part à la discussion. 

Le Groupe antimilitariste donnera dans la 

f rande salle Handwerck, mardi 10 novembre, à 
h. 1/2 précises du soir, un grand meeting ai» 

profit des cuisines communistes. Sujets traités : 
L'éducation antimilitariste dans la famille, pal
la camarade M1'1-' E. A. ; Vers l'avenir fraternel, 
par le camarade L. A. ; La guerre et le milita
risme, par le camarade E. O. Entrée : 20 cent. 
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Contribuzioni volontarie: 
Genève : Espulso 1, Jeanquimarche 10, J. li. 5, (i. II. 5, 
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