
· 1xme Année. - N° 287. PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS Genève, 20 Novembre 1909. ./ 

11•• 

AUX 
1, r 

Supplément au n° 267 du REVEIL SOCIALISTE-ANARCHISTE 
Adresser lettres et communications : 

RUE DES SAVOISES, 6 
GENÈVE (Suisse) 

----------------,--------'--'"'- ---------- -------'-''--' -------,--------------- 
' 1 1 

SUISSE ET IT.ill.lE 
ABONNEMENTS : Une année, fr. 3.-; Six mois, fr. 1.50 

Le numéro : 5 centimes 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
ABONNEMENTS : Une année, fr. 5.-; Six mois, fr. 2.50 

Le numéro : 10 centimes 

AUX ÉLECTEURS OUVRIERS 
Camarades, 

Le suffrage universel nous est présenté comme 
le moyen par excellence pour améliorer nos condi 
tions de vie. L'on est allé plus loin même en nous 

· montrant le bulletin de vote comme un sûr moyen 
d'émancipation totale. Déjà, en 1846, James Fazy, 
l'artisan de la réforme électorale qui a rendu au 
peuple l'usage d'un droit politique qui lui avait été 
confisqué par l'aristocratie, disait dans un rapport 
après la révolution qui l'avait rétabli : 
· , Il s'agit de prouver au monde que le plus haut 
« degré de liberté pratique pour un peuple est au 
« jourd'hui le meilleur moyen de résoudre certai 
« nes questions sociales embarrassantes.de donner 
.« des solutions à tous les problèmes de l'acquisi 
« tion et de la distribution des richesses, de rëpan 
a: dre le bien-être par un travail toujours bien en 
'' tendu sous de pareilles conditions,enfin d'assurer 
« le mieux l'ordre et la paix. > 
Avant d'examiner combien ce programme est 

demeuré sans application pour les travailleurs, et 
combien même la liberté pratique a été abolie par 
·le parlementarisme, voyons dans quelles conditions 
l'usage des droits politiques avait été rendu à l'en 
semble des citoyens. Le régime fermé de l'aristo 
cratie était à sa fin, la bourgeoisie ne pouvait plus 
supporter au-dessus d'elle une puissance étrangère 
à sa vie et à son activité, ne connaissant rien des 
besoins nouveaux en grande partie dus aux pro 
grès accomplis dans l'industrie qui par les moyens 
de communication couvrant bientôt l'Europe d'un 
réseau de lignes de chemins de fer, allait centupler 
la production et transformer complètement les 
échanges et le traûe. Pour une activité sans borne 
qui s'ouvrait devant elle, il fallait des hommes nou 
veaux. A un régime fermé, vivant de la tradition, 
il fallait opposer un gouvernement ne s'appuyant 
pas uniquement sur les droits acquis et 111 propriété 
terrienne, mais contrebalancer aussi cette indé 
niable puissance par le nombre, c'est-à-dire en ap 
pelant le peuple, les travailleurs, les prolétaires à 
servir de .contrepoids. Plus prés du peuple par ses 
habitudes, par son éducation, par le contact jour 
nalier que nécessitent le commerce et l'industrie, 
la bourgeoisie devait nécessairement s'appuyer sur 
lui, et son grand amour momentané pour celui-ci 
avait sa source dans le propre souci de son indé 
pendance. Pendant longtemps la haine commune 
de l'aristocratie fut Je lien qui unit la bourgeoisie 
et Je peuple, puis peu à peu la classe bourgeoise, 
en acquérant des richesses, en donnant à ses en 
fant!, une instruction qui était jadis le privilège des 
familles riches, le lien se relâcha, les classes nan 
ties formèrent des débris de l'aristocratie du passé 
et des éléments de 111 bourgeoisie rentée, un parti 
nouveau, le grand parti conservateur englobant 
tout ce qui était parvenu . et tout ce qui voulait 
parvenir. 
Apparemment, il semblait que l'usage du suf 

frage universel allait tenir en échec les puissances 
d'argent. En réalité il n'en fut rien. La richesse est 
demeurée la grande puissance devant laquelle tous 
les progrès dans la législation ont été amoindris et 

. frappés souvent d'impuissance. 
Travailleurs, 

Demandons-nous maintenant où sont les pro 
messes faites au lendemain de la révolution de 
1846' Le problème de l'acquisition. et de la di-tri 
bution des richesses a-t-il été résolu d'une façon 
générale, réalisant pour les prolétaires une montée 
vers le bien-être et vers un développement intel 
lectuel et moral qui en eût été le corollaire natu 
rel î Seules, les classes ri-hes l'ont résolu à leur 
profit en faisant du gouvernement politique de la 
nation, d'un côté le moyen d'aplanir les difficultés 

- économiques qui pouvaient se présenter en face de 
leurs besoins grandissants, de l'autre une sauve 
gude vis-à-vis des classes, dépossédées. Que sont 
toutes les lois faites depuis la chute de l'ancien 
régime sinon autant d'avantages réels que la 
bourgeoisie faisait sanctionner par le peuple resté 
en dehors de leur action 'P 

On a beaucoup parlé de l'instruction populaire 
largement répandue dès cette époque. Comparez 
les chiffres de celle-ci avec les dépenses occasion 
nées par l'instruction supérieure, celle qui est don- 

. née à vos exploiteurs et vous serez édifiés. V oyez 
toutes les dépenses pour la dHense de la propriété, 
payées par vous, travailleurs, qui ne possédez en 
fait de propriété que vos bras, et vous serez con· 
vaincus de l'influence immense de la richesse, 
même sous un régime radical parlant d'améliorer 

· constamment les conditions des c humbles ,, des 
« petits », et aboutissant en somme à la renon 

. eiation des droits les plus élémentaires qui nous 

.. semblaient désormais acquis . 
Ouvriers, 

Souvenons-nous - car le peuple est si oublieux 
qu'il n'est pas oiseux de le rappeler - que les 
partis «avancés» ont toujours pris les devants 
dans la réaction contre la classe ouvrière, afin de 
démontrer aux conservateurs qu'ils sont tout au 
tant qu'eux partisans de l'ordre, c'est-à-dire de 
l'écrasement du prolOtariat mOoontent. 

Ce furent ces partis « avancés :o qui, lors de la 
grève des tramways, en 1902, se montrèrent les 
plus acharnés à soutenir les capitalistes américains 
de la Jonction. Ce fut un socialiste qui eut le triste 
privilège d'appeler les troupes pour briser la grève 
par des charges de cavalerie et de cerabiuiers. 
dont beaucoup d'entre vous n'ont pas perdu le 
souvenir. Ce fut une unanimité touchante de tous 
les partis qui mit debout, comme un obstacle à 
votre besoin de solidarité de classe, la fameuse loi 
sur les conflits collectifs dont nous sommes encore 
empêtrés et qui a servi de modèle à toutes les 
réactions. · 

Depuis \848, la bourgeoisie parvenue au pou 
voir sur les ruines de l'ancien régime à bout de 
rôle, n'a fait que légiférer dans tom; les domaines 
pour asseoir définitivement sa domination de classe. 
Dés qu'elle en eut fait la conquête, l'Etat est de 
venu omnipotent, ne laissant jalousement le champ 
libre à aucune initiative privée considérée comme 
un empiètement sur ses propres attributions, C'en 
est devenu même un dogme infrangible qu'aucun 
hérétique n'oserait même discuter, 'I'cut pour et par 
l'Etat, telle est devenue 111 règle. Est-ce là ce que 
James-Fazy appelait « Je plus haut degré de liberté 
pratique pour un peupre f , Il s'agrssait bien du 
peuple, en vérité ! 

En donnant à l'Etat de nouvelles attributions, 
la bourgeoisie a développé un esprit bureaucrati 
que qui a été sa meilleure sauvegsrde en autori 
sant de nouvelles ambitions et en faisant graviter 
autour des nombreuses fonctions dont elle détient 
la faveur, une tourbe de courtisans prêts à tou 
tes les palinodies pourvu qu'une place leur soit 
faite à 111 crèche nationale, Ainsi s'est accomplie 
I'héaèmonie politique de la classe bourgeoise. Que 
deviennent dès lors ces superûcielles divisions ~o 
litiques sinon un postulat d'ambition pour les ch, f:i 
et leurs comparses, un moyen d'entretenir, sur des 
noms et non plus sur des principes, une egitation 
éphémère dont Je peuple commence à ne prus être 
dupe. 

richesse que son rôle même cesserait avec la trans 
formation accomplie? 

Toutes les révolutions ont toujours été faites 
contre des privilèges et toujours l'Etat en a été le 
défenseur naturel; nous nous demandons dés lors 
comment il pourrait se faire que sa mission cernât 
tout à coup par le jeu d'institutions qui sont elles 
mêmes respectueuses des droits particuliers acquis 
an détriment de l'ensemble 'f La légalité, camarades, 
est une ornière dans laquelle il est mauvais de 
s'engnger. Ne voyons-nous pas, en dehors même 
des pauvres quémandeurs de places que sont les 
soolali-tes politiques en général. combien il serait 
difficile dans un pareil milieu, avec des gens réunis 
dans un but bien défini Pt en vue de ce but tou 
jours limité à des iutérêts restreints, combien il 
serait difficile, disons-nous, de faire prévaloir une 
idée contraire à ce but et à ces intérêts, 

Camarades, 
Si vous avez compris ces raisons tirées de la 

pratique électorale et des choses vues et vécues, 
vous renoncerez à ce [eu dont on vous demande 
d'être les partenaires bénévoles, Mttis renoncer 
n'est pas rester indifférent!'. Ramenés à vos propres 
intérêts dont vous avez été détournés par tous les 
partis, vous comprendrez qneile besrgoe immense 
il reste à accomplir en dehors des voies légales. 
Voyant le but: l'émancipation du travail, vous 
comprendrez que les moyens Font en vous et vous 
travaillerez avec vos pairs, les travailleurs de 
l'usine. du cbsntler à préparer les voies de votre 
libération qui ne pourra être réelle et définitive que 
par 111 suppression du patronat. 

Ce n'est pas la conquête du pouvoir que vous 
voulez accomplir, mais la conq iête des instruments 
de travail g11r11ntisi::ant 111 solution du problème 
social par la gPl"tion de la production par les pro 
duoteurs eux-mêmes, 
Plus de participation aux luttes électorales qui 

sont quand même et malgré les étiquettes trom 
peuses des partis une collaboration de classes, mais 
une participation active à toutes les batailles éco 
nomiques qui sont les escarmouches nécessaires de 
111 g,rande transformation sociale qui se prépare. 
Pins de coopération polltlqne nouM 

attelant à nue besogne d'esclave~! 
Place aux travailleurs marchant à la 
conquête de la llberté, à leur émanci• 
patlon, à la vie ! 

Camarades, 
Tant que vous êtes restés de fidèles suiveurs des 

luttes politiques tout allait pour le mieux ; on 
vous flattait grossièrement et vous prêtiez Je dos 
aux caresses de vos maîtres, mais dès que vous 
vous êtes avisés de penser que vous pouviez avoir 
des intérêts de classe, dès que vous avez compris 
que votre émancipation ne pourra être que le 
résultat de vos propres efforts vous êtes devenus 
Jes suspects. C'était logique et c'est vous qui ne 
l'étiez pas en croyant à un intérêt général alors 
qu'il n'y a que des intërets de classe uaus la société 
capitaliste. 

Cependant les classes nanties ont besoin de votre , 
sanction. Que deviendrait leur gestion si elle n'était Ses resulta.ts 
pas approuvée à l'avance par Je nombre et précise- Les travailleurs sont appelés une fois de plus 
ment par les suffrages de la classe ouvrière t Erles aux urnes pour He donner un gouvernement, c'est 
mêmes seraient sans appui et bans force, car ce qui à-dire pour légitimer l'exploitation et l'oppression 
a perdu Je régime aristocratique : I'ahsenee d'une dont ils sont victimes. Plu-ieurs milliers d'électeurs 
sanction populaire, perdrait à son tour le régime vont faire leur devoir de bons citoyens, et le faire 
bourgeois si vos suffrages venaient à leur foire dans l'ignorance la plus complète de l'œuvre gou 
défaut. Actuellement, les plus enraeès conserva- vernementale. Nous croyons donc utile d 11 la résumer 
teurs ne voudraient pas revenir au sufft·age restreint ici d'après les documents officiels et d 'a prés les 
d'avant 1846 et remplacé par Je suffrage universel / chiffres qui nous sont fournis par les fonctiouoaires 
grâce à une révolution qui avait sape toutes les mêmes de l'Etat, et qui ne peuvent varier sensible- 
notions de Iégalitë de l'évoque. 1 ment quel que soit le parti au pouvoir. 

Mieux encore, ils sont les premiers à proposer 
toutes les améliorations désirables dans l exercice 
du vote pour que toujours plus considérable soient 
la Irëquentatuin du scrutin et toujours plus éten 
dues les responsabilltès qui sanctionnent 111 Iégis 
lation et les actes du pou voir exécu.if. 

N'est-ce pas la preuve indéniable qu'ils ne crai 
gnent rien tant qu'un éloignement des urnes, une 
indifférence contre laquelle, dans certains cantons, 
on a déjà appliqué une sanction pénale transtor 
mant le droit politique en un devoir obngatoire, 
prouvant ainsi combien le bulletm de vote 11 fttilll 
à ce qu'on attendait de lui depuis soixante ans d'un 
usage fidèlement suivi mais sans résu.tat réel pour 
Ja c111Sse ouvrière. 

Eh bien 1 camarades, si réellement vous avez 
compris le sens de la lutte de olasse à laquelle le 
prolétariat ne peut se dérober, vous n'irez pas 
prêter votre concours à la classe ennemie en pre 
nant votre part de responsttbrlité dans ses entre 
prises pohtrques, Vous songerez que votre devoir 
de travailleur est au contraire de vous éloigner des 
urnes ironiquement mises à votre disposition pour 
vous parer c1 'une souvereinete dout vous avez cons 
taté l'éphémère durée dans le mensonge ërectoral. 
Vous penserez qu'une transformation sociale qui 
doit changer les bases de la secrète en permettant 
que < le problème de l'acquisition et de 111 distribu 
tion de la richesse> ne se résolve pas toujours au 
profit des seuls privilëgiës d'une classe mais au 
proât de tous, ne peut pas être accomplie par les 
voies légales, dont la mesure est donnée toujours 
dans le sens de la conservation des institutions. 
Comment l'Etat, dont la fonction est de protéger 
la propriété, dont la mission est conservatnce var 
excellence pourrait-il tout à coup, par un eorulege 
électoral, devenir révolutionnaire et passer de ra 
protection particulière des biens de quelques uns à 
une extension si grande de la distributron de la 
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L'ŒUVRE GOUVERNEMENTALE 

Le budget et les impôts 
Voyons tout d abord le budget et précisement le 

projet pour 1910. La récapitulation des dépenses 
a été ainsi établie : 
Dépenses fédérales Fr. 4 000.- 
Dette publique 11 2.022 094-.25 
Grand Conseil , 31.700,- 
Conseil d'Etat, Chanc., écon. gén. :o 324,875,- 
Département des Finances , 559 046,75 

» de l'instruction pub. » 2.929 296 80 
Tribunaux Pt Parqueta " 343 334.50 
Département de Ju-tice et Police » 1.5?\7 551,- 

, des 'I'ravaux publics :o 575.121:i,- 
» de l'Intérieur , 657.!î48,- 
' du Commerce > 180 755,- 
, militaire :o 318 260 - 

Allocations diverses :o 210.250:- 
Assistance publique » 810.942,- 

Total des dépenses Fr. 10.524. 778.30 
La population du canton de Genève étant d'en 

viron 150.000 hab.tants, nous avons ainsi en chiffres 
ronds un impôt oantonal de 70 francs par habitant. 
A cet impôt. il fout ajouter pour les 60,000 habi 
tants de la Ville, qui ont un budget municipal d'en 
viron 6.000.000 (services industriels non comprit') 
100 autres Iranes par habitant. Ce n'est pas tout. 
Le budget de la Confédération étant de 150 millions, 
cela fait en plus un impôt fédéral annuel de 45 fr. 
Une famille ouvrière de cinq personnes (et souvent 
Plies sont beaucoup ph1R nomhrPUqPs).payera donc 
70 + 100 + 45 = 21ri X 5 = 1075 frsuos, 

Le salaire du chef de famille, en tenant compte 
du chômage et de la maladie, ne dépasse générale 
ment pas ce chiffre. Nous croyons être près de 1~ 
vérité en affirmant que la moitié presque des salai 
res des producteurs sert à maintenir l'organisation 
étatiste et gouvernementale, 

Evidemment, aucune famille ouvrière ne verse eu 
percepteur d'impôt plus d'un millier de francs en 
espèces; ce sont les commerçants, les industriels, 
les propriétaires, les rentiers, ete., qui acquittent 
les bordereaux les plus élevés, M11is tous ces exploi 
teurs d'où tirent-ils leurs richesses, si ce n'est du 
travail du peuple? Il est donc incontestable que' 
les travailleurs des villes et des champsfournissent 
sur leurs salaires les budgets fsbuteux des Etats, 
et cela seul, sans compter la formidable exploitation 
à titre privé, suffit à expliquer le taux toujours 
dérisoire du gain des ouvriers. 

L'emploi des deniers publlcs 
Mais voyons l'emploi que l'Etat de Genève, pour 

notre cas particulier, f11it de son budget. 'I'out 
d'abord, le service de la <lette publique absorbe un 
cinquième du chiffre total, soit plus de deux mil 
lions. Oo dit généralement que les pauvres naissent 
sans rien, nus comme des vers, La vérité est qu'ils 
naissent bien couverts, mais couverts de dettes, 
car tout homme qui ne trouve pas dans son ber 
ceau des titres de rènte, y trouve par contre des 
coupons à pay .. r aux rentiers. Quelle chance ce 
serait déjà pour les générations prochaines si elles 
pouvaient naitre franches de dettes, toutes les va 
leurs d'Etat ayant été socitilisées sans imdeunité 1 

Viennent ensuite les sommes affectées aux Tri 
bunaux et P »rquets, au Département de Justice et 
Police et aux pensions pour les agents et fonction 
naires de ce Département, un total encore de presque 
deux millions, soit un autre cinquième du budget. 
Nous n'avons pas besoin de répéter que la soi 

disant justice ne sert qn'à assurer le fonctionne 
ment régulier du vol capitaliste et que la police ne 
protège nullement le peuple, mai- le maltraite et 
IP. per-ëcute chaque fois qu'elle en a l'occasion et 
que l'intérêt des maîtres l'exige. 

AinAi, voilà déjà deux cinquièmes du bud• 
get dépen1o1él!I non seulement sans profit 
pour le peuple, mals contre lui. 

C11 n'est pas tout. L'Etat dépense aussi plus de 
300 000 francs pour la perception des impôts, 
123,466 fr. 30 pour les pensions aux ecclësiastl 
qnes, 318,260 fr. pour le Département militaire; 
30,000 fr. pour le Grand Consf'il, 40,000 fr. pour 
le Couserl d'Etat, plus dP 200,000 fr. pour le chaut 
fttgP, l'éclairage et les fr ais genéraux d'une foule 
de bureaux inutiles, au total encore un million 
venant s'aj.iuter aux quatre autres et dépensé 
aussi sans qu'il en résulte pour les citoyens 
un bienfa-t quelconque. · 

La moitié du budget est ainsi gaspillée de la 
f11çon la plus révoltant-. M11is il ne tau Irait pas 
croire que l'autre moitié est employée au proût de 
la masse et sans gaspillage. Au contraire, c'est 
toujours l'intérêt des classes dirigeantes et possë 
dantes que l'on a d'abord en vue, même avec les 
postes affectés à l'instruction et à l'assistance pu 
bliques. Ici encore il s'egit_de s~tisfaire les réclama 
tions du monde bourgeois, J assurer sa tranquil 
lité, de favoriser une instruction particulièrement 
adaptée à son exploitation. . 

L Etat de Genève est le pays qui, toutes propor 
tions gardées, dépense le plus pour l'instruction et 
l'assistauce publique, soit prés de quatre millions 
en y comprenant les sommes destinées par la po 
lice à secourir les indigents étrangers. Seulement, 
que de sinécures, de pots-de-vin; de voleries, de 
fttvoritismes, etc., ces qu-tre millions représentent. 
Naturellement.ce sont les études supérieures, dont 
les riches sont seuls ou presque r euls à pn fiter, 
qui coûtent le plus, et l'assistance ne se propose 
nullement de 1,,upprimer la misère, qui est la seule 
base possible pour le régime actuel, mais de la ren 
dre supportable, de paralyser ses manife-t-dions 
les plus violentes et qui pourraient se retourner 
contre les classes nanties elles-mêmes. 
Il ne reste plus pour les travaux publics, l'agri 

culture, l'industrie, le. commerce, les allocations 
diverses, etc., qu'un million et demi, absorbé en 
core en grande partie par le fonctionnarisme et les 
frais de bureaux aussi innombrables qu'inutiles et 
incompétents. 

Mais quels sont donc les résultats obtenus par 
le gouvernement, grâce à l'énorme tribut prélevé 
sur le travail du peuple? C'est ce que nous allons 
exposer, en nous servant toujours de documents 
otûciels, et insistant bien sur le fait que ces résultats 
n'ont jamais sensiblement varié aussi bien sous les 
régimes conservateurs que sous les régimes soi 
disent progressistes, 
Nous n'avons pu nous procurer le rapport du 

Conseil d'Etat pour 1908 et les chiffres que nous 
donnons ci-anrës sont ceux contenus dans le rap 
port pour 1907, mais, nous le répétons, les change 
ments d'une année à l'autre sont presque tous insi 
gniûauts. 

La poHce 
A tout seigneur tout honneur! C'est d'abord de 

la police que nous allons nous occuper, car c'est. 
par elle que l'on prétend surtoutjustifier.l'existencc 
des Etats. 

L'œuvre de nos policiers, gardes, gendarmes. 
mouchards, etc, est vraiment incroy11ble, Qu'on ei_.. 
jagel 

1··· 
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Les cinquante agents de la sûrete ont accompli 
ce beau travail: 900 arrestations, 1908 contraven 
tions, 13497 enquêtes judiciaires, 14066 enquêtes 
administratives. En plus, au service d'anthropomë 
trie: 647 individus ont été mensurés pour la pre 
mière fois, 240 l'ont été à nouveau et il a été fait 
31 identifications utiles. 
Le corps de gendarmerie, composés de 187 

hommes, à procédé à 2790 arrestations et dressé 
9038 procès-verbaux de contraventions. Il a fait 
1318 enquêtes, tant administratives que judiciaires 
et dressé 4444rapports de renseignemente. Ce n'est 
pas tout pour la gendarmerie. Elle a fait en ville 
86790 rondes et, à la campagne, 61350 rondes et 
50802 patrouilles. Elle à conduit à la frontière, à 
Moillesullez, en 187 conduites, 322 individus. Elle 
a recherché et arrêté pour la plupart, 114 personnes 
en vertu de mandats décernés par le Département 
militaire. (Oh I l'amour de la patrie 1) Le poste de 
Perly a reçu, en 38 conduites, de la police française 
83 individus, citoyens suisses ou présumés tels, qui 
ont été conduits à Genève. 
Le corps des gardes ruraux est composé de 1 

inspecteur, 3 sous-inspecteurs et 7.2 gardes ruraux, 
dont 71 sont répartis dans les communes subur 
baines et rurales, et 1 attaché au bureau du corps. 
L'inspecteur, les sous inspecteurs et le garde 

attaché au bureau on fait 4841 enquêtes et rapports 
de renseignements, dressé 459 rapports de contra 
ventions et opéré 95 arrestations. Ils ont feit 634 
rondes-contrôles et services spéciaux de nuit. 
Les gardes ont fait 8662 rondes de nuit, opéré 

918 arrestations et 61 retoulaees à la frontière, 
dressé 5888 rapports de contraventions, et fait 
3703 rapports d'enquêtes et renseignements. 
Les gardes des eaux sont au nombre de trois : 

un brigadier et deux gardes. Ils ont dressé 115 
rapports de contraventions, opéré 17 arrestations, 
et fait 122 rapports d'enquêtes et renseignements. 
Le garde-port a dressait 35 rapports de contra 

ventions, opéré 8 arrestations, et fait 47 rapports 
d'enquêtes et renseignements. 
Les gardes des eaux et le garde-port ont fait 821 

services de nuit. 
N'oublions pas que ces chiffres se rapportent à 

un pays dont la population est de 150.000 habitants 
et le territoire n'a que 277 kilomètres carrés. 

Il semblerait qu'une telle activité policière düt 
suffire à rassurer nos bourgeois I Eh bien, non. 
Leur peur, leur lâcheté sont incommensurables. 
Ces dernières années, ils ont fondé plusieurs polices 
privées, la Seeurüae, la Verita«; etc., vraies agen 
ces de mouchardage et de chantage opérant sous 
l'œil bienvieillant des autorités et pour lesquelles les 
Messieurs du Jowrnal de Genève ont déjà demandé 
nn subside de l'Etat I Mais si les bourgeois sont 
dbres de constituer des corps armés privés pour 
aéfendre des biens mal acquis, le peuple doit l'être 
, plus forte raison pour mettre un frein à tous 
es vols dont il est continuellement victime. Ar 
mons-nous pour défendre notre unique bien, le 
produit de notre travail; les bourgeois nous en 
donnent l'exemple. 

. Le Département de Police, en 1907, a pris 925 
arrêtés d'expulsion. C'est le chiffre le plus bas de 
ces dernières années; en effet nous avons déjà eu 
jusqu'à j 400 expulsions. Le Conseil d'Etat a reçu 
196 recours contre des arrêtés d'expulsion, dont 
85 seulement ont été admis, et 66 recours contre 
des refus de rermis de séjour, dont 89 ont aussi 
été admis. 

Les Tribunaux 
Pessens maintenant aux Tribunaux, en nous 

reppelsnt toujours que nos chiffres se rapportent 
à une population de 150,000 habitants. 
La Cour de Justice criminelle a eu à s'occuper 

de 13 accusés dont ~ ont été acquittés et 9 con 
damnés de 4 mois à 2 ans 1/~ de réclusion. 
La Cour de Justice correctionnelle a jugé 126 

causes avec 152 prévenus, dont 26 femmes. Il y a 
eu 132 condamnés de 8 jours à 4 ans de prison et 
20 acquittés. · · 
Le Tribunal de Police a jugé 3660 affaires. Voici 

le résultat: 675 condamnations à la prison et aux 
arrêts de police, 14 à l'internement dans une 
maison de travail, 1730 à l'amende, 505 libérations, 
736 causes rayées du rôle. 
Le nombre des procédures reçues à l'instruction 

.judieialre à été de 3585. Le juge d'instruction a 
cité 1U21 personnes et a décerné 182 mandats 
d'amener et 1057 mandats d'arrêts. 
La Cour d'appel a eu à s'occuper de 519 causes 

(109 non terminées); le Tribunal de première ins 
tance de 8083 causes, dont 1988 restant à juger à 
la ftn de l'année. 

La statistique des conciliations obligatoires est 
la suivante: causes entendues :3851 ; conciliées 
1017, non conciliées 2081, défauts d'une partie, non 
atteints, affaires ajournées, suspendues 753. 

La Justice de Paix s'est occupée de 1028 deman 
des, dont .215 seulement ont été conciliées. 
Les opérations de l'Ofûoe des Poursuites ont été 

les suivantes: commandements de payer 39912 ; 
saisies: mobilières 4605, immobilières 255, en mains 
de tiers 4962, non-lieu 5976; comminations de 
faillite 1008; séquestres 450 dont 68 non-lieu. 
Le nombre des faillites prononcées a été de 11 O. 
Devant les Prud'hommes le total des causes 

inscrites a été de 1776, dont 1576 en conciliation, 
178 au tribunal, 2~ en appel. 

~ 
Arrêtons-nous un instant pour admirer l'ordre 

bourgeois dans tous ces beaux résultats. Peut-on 
imaginer un plus formidable gâchis que celui re 
présenté par toutes ces arrestations, contra ventions, 
enquêtes, expulsions, refoulaees, recours, procès 
criminels, correctionnels, affaires de police, proce 
dures, jugements de première instance, d'appel, de 
conciliation, de prud'hommes, citations de temoins, 
commandements de payer, saisies, séquestres, fail 
lites, ete., etc. T Que de temps gaspillé en une 

besogne vaine, abrutissante, inique I Quel profond 
désarroi moral révélant la corruption de toute 
notre organisation sociale! 
Ne semble-t-il pas vraiment que toutes les insti 

tutions étatistes soi-disant destinées à assurer 
l'ordre, maintiennent le plus révoltant des dé 
sordres au profit d'une poignée de maîtres odieux, 
de toute leur valetaille et des parasites les plus 
vils, 

L'al!ll!listance publique 
L'assistance officielle, sans compter les nombreux 

bureaux de bienfaisance privés, a accordé des 
secours à 1412 indigents, ainsi répartis: Genevois 
181, Suisses 818, Allemands 18, Français 252, 
Italiens 118, Russes 2, Autrichiens 1, autres natio 
nalités 22. 

Voilà donc, en plus des étrangers, un millier de 
citoyens réduits à la mendicité dans la patrie la 
plus. libre du monde 1 
Pour les assister, la police place les jeunes gens 

<< vicieux » dans des colonies de relèvement qui sont 
un véritable enfer I Ils en sortiront entièrement 
corrompus et la vie y est si abominable que les 
tentatives d'évasion sont fréquentes. Leur nombre 
était d'une quarantaine à la fin décembre 1907. 
Le Département de police a aussi facilité l'expa 

triation de 12 personnes que, « pour des motifs 
divers, il convenait d'éloigner de Genève». Ce sont 
des enfants du pays que l'on en éloigne pour son 
bon renom, car leurs noms défrayent par trop 
souvent les chroniques judiciaires, et nos nationa 
listes aiment par contre répéter que les étrangers 
seulement sont des malfaiteurs. 

Les prisons 
Voici maintenant la statistique des prisons, elle 

est vraiment navrante. 
A la prison de St-Antoine, il est entré pendant 

l'année 1907, 1452 détenus dont 1265 hommes, 
172 femmes et 15 enfants. 
Les 1265 hommes se répartissent comme suit: 

Age Nationalité 
De 16 à 20 ans 152 Genevois 267 
, 20 à 80 » 532 Suisses 375 
» 30 à 40 » 307 Français 400 
, 40 à 50 , 182 Allemands 61 
D 50 à 60 .. 72 Italiens 111 
D 60 et au-dessus 20 Autres nations 51 
Les 172 femmes se répartissent comme suit: 

Age Nationalité 
De 16 à 20 ans 15 Genevoises 15 
, 20 à 30 li · 85 Suissesses 69 
li 30 à 40 » 38 Françaises 59 
, 40 à 50 , 26 Allemandes 12 
» 50 à 60 » 7 Italiennes 7 
, 60 et au-dessus 1 Autres nations 10 
Les 15 enfants emprisonnés, dont 12 garçons et 

3 fillettes, étaient âgés de 10 à 15 ans. Ce sont tou 
jours des enfants de pauvres, car ceux des riches 
ne sont jamais arrêtés quelle que soit leur faute. 
Eo 1907, les journées de préventions et de con 

damnation se sont élevées à 20046, qui se divisent 
comme suit: 

Condamnation Prévention 'I'stal 
Hommes 6953 9151 16104 
Femmes 2126 1677 3803 
Enfants 3 136 139 
Ainsi pour 3 jours de condamnation la police a 

fait subir à des enfants 136 jours de prévention 
dans un Etat très chrétien et très libre I Et cela 
continue au milieu de l'indifférence générale. 
A 1~ prison de l'Evëché, il restait 40 détenus au 

31 décembre, dont 26 entrés pendant l'année 1907. 
Quatre des détenus préventifs et un condamné 

sont devenus fous. 
Les différents tribunaux ont, en outre, condamné 

22 hommes et ! femmes à la peine de l'internement 
dans des maisons de travail, qui sont de véritables 
bagnes. 

Accidents de travall et salaires 
Pour compléter le tableau de notre belle organi 

sation sociale citons encore le nombre des accidents 
de travail déclarés : 997, dont i 1 suivis de mort, Le 
maximun de l'indemnité pour les accidents mortels, 
5000 francs, a été payé dans un seul cas, dans tous 
les autres l'indemnité 11 été rognée et la famille d'un 
déménageur, par exemple, n'a touché que 390 
francs I Et sait-on les salaires de ces ouvriers victi 
mes d'aecideats 'P 47 j?Bgoaient moins de 3 fr. par 
jour, 223 de 3 à 4 fr., 277 de 4 à 5 fr., 242 de 5 à 
6 fr., 86 de 6 à 7 fr. et 18 seulement plus de 7 fr.; 
pour les autres 104 cas, pas de renseignements 
précis. Comparez ces salaires avec les impôts dont 
nous avons parlé et avec le coO.t de la vie et coïï 
cluez 1 

Disons enfla, que la Morgue, cette véritable 
Maison du Peuple, a reçu 140 cadavres, dont iU 
appartenant au sexe masculin et ~8 au sexe fémi 
nin. Les cas de suicide, 49, forment le tiers des 
entrées à la Morgue. 

enfin vers un avenir meilleur. Or, voter n'a jamais 
signifié que reconnaître ce qui est, le consacrer pour 
une nouvelle {lériode, l'approuver malgré tout. 
Non, travailleur, l'Etat, le gouvernement n'est 

que l'expression de ton esclavage, de ta détresse, 
de ton ignora.ice, qui sont sa principale raison 
d'être. N'écoute donc plus les charlatans de la poli 
tique et prépare-toi aux révoltes nécessaires de 
demain I L. B. 

1 te suffrage populaire ne peut être que 
l'escamotage bourgeois des droits du Peuple 

Nous pourrions donner bien d'autres chiffres, 
mais ceux déjà cités nous paraissent suffire. Les 
électeurs peuvent constater à quoi aboutit l'œuvre 
de protection et d'éducation gouvernementales. Un 
tel état de choses doit-il être défendu, maintenu et 
même vanté t Qu'on veuille bien remarquer q~'à 
côté des souffrances, des misères, des persécutions, 
de tous les maux constaté pour ainsi dire officielle 
ment, il y en a un nombre encore plus considérable 
qui demeurent cachés par la peur, par la honte ou 
par l'indifférence des témoins. Dans quel enfer 
vivons-nous donc 'P 
Tout individu conscient comprend que tout cela 

ne changera pas avec quelques vagues réformes 
législatives, mais qu'un effort immense, audacieux, 
profond est nécessaire pour rompre avec les préju 
gés, les routines, les superstitions et tout un passé 
de servitude et d'oppression, nous acheminant 

veto. Comme leur situation était franche, leur atti 
tude éteit loyale; elle était digne du Peuple et 
d'eux-mêmes qui le représentaient. Il n'en est pas 
ainsi de nos députés de Id plèbe, Comme ils font 
partie de l'assemblée, - absorption fttllacieuse, - 
ils B/3 soumettent lorsqu'ils y entrent, d'avance 
implicitement, à toutes les décisions de sa majorité' 
y compris les résolutions qu'elle ne manquera pa~ 
de prendre contre les droits de leurs commettants. 
Ils les sanctionnent au nom du Peuple par leur ac 
ceptation légale. C'est le dernier mot de l'escamo 
tage, dont le prolétariat est la dupe. Il ne saurait 
mieux faire, s'il veut donner en plein dans ce sophis 
me bourgeois, rebattu jusqu'à satiété, dont les· 

. bourgeois pas plus que lui-même ne croient un 
Ne saura-t-on jamais entendre cet~ vérité fon- mot, lequel consiste à répéter depuis quatre-vingts 

damentale, qui est sans doute !e prem,~r mot de la ans que la distinction des classes ayant été abolie 
politique, mais qui en est aussi le d~rmer : Co~me par la Révolution de 1789, celle-ci ne laisse rien à 
l'icflorescence au sommet de la tige répond~ la désirer. Tous en principe sont égaux devant la loi; 
nature de l'arbre, ainsi le gouvernement ex.prime tous au même titre citoyens. Tous en fait sont re- 
la société. Tant que la Société sera bourgeoise, sa présentés ; tous participent sur le même pied à la 
Représentation dite nationale le sera comme elle.; fabrication des lois, Que veux-t-on de mieux 'P Qui 
d'ailleurs Je Parlementarisme n'est p~s en _lm· parle d'inégalité! « La démocratie coule à pleins 
même autre chose que la forme bourgeoise de l'idée bords.s Tous sont libres de s'enrichir comme de 
politique. Son rèzne durera aussi longte~ps que le respirer l'air des rues. - Voilà ce que le peuple 
règne politique des écus; pas plu.s. Or, BI la,~e~ré· contresigne par ses ouvriers-députés; il se passe 
sentation est d'essence bourgP.01.se, elle maintien- lui-même. le licou. « Ceux-là que Jupiter rend es 
dra, en dépit de tout, les prétentions ~es ,classes claves, disait l'antiquité, il leur ôte la moitié de 
capitalistes envers et contre les revendications du leur âme.» Si le prolétariat de notre époque n'avait 
travail; il n'y a rien à attendre d'elle, C'est fatal pas éprouvé cette diminution, il sentirait ce que 
comme la chute des pierres. Les dé~enseurs, très vaut pour lui la comédie représentative. La fonc 
peu nombreux, qu~ les classes ~xplo,tées parvien- tion de tête de Turc et l'emploi de faces à claques, 
dront à se créer n y pourront nen. Leur cause est bien que nous ayons connu tels députés de labour 
jugée à l'avance. Quelle sera en prés~nc~ d~ Cham- geoisie républicaine qui tinrent ces rôles avec 
bres où domine l'élément bourgeois, 1 ~tbtude ~e bonheur pendant quinze ans, ne sont pas des rôles 
ces avocats du prolétariat 'P Pu.elle était autrefois honorables. Ce sont les mêmes que tiennent après 
devant les féodaux celle des vilaine ! Ce sont mou- eux les élus du prolétariat, commis pour recevoir 
tons qui plaident pour. les aut~es. moutons.devant en son nom les soufflets qu'on ne lui ménage pas. 
les loups. Tout est fac1l~ à qut tient _Ia pm~sance, Pour que l'on ne nous accuse ici, comme peut-être 
ingrat à ceux qui la sublssent. De quo, ~e plaignent on le ferait volontiers, de parler en déclamateur, 
les moutons 'P - On leur prend la lame ... , on les nous rappellerons seulement un fait, le vote de 
mange ... - Parbleu I vous êt0;9 mouton ou vo~ ne l'Assemblée rurale en 1871, au moment du sac de 
l'êtes pas. - Ils auront ~ouJ~U~ tort, n~ faisant Paris, alors qu'elle déclara que l'armée versaillaise, 
pas les lois. Leur état d'mférior1té est évident, et qui venait de massacrer les ouvriers parisiens, 
lorsqu'ils s'aviseront de bêler, Ils prêtero1;1t simple- a: avait bien mérité de la Patrie». Il y avait dans 1, 

ment à rire. Car la réclamation des exploités, po.ur cette Assemblée un député ouvrier, qui eut, disons 
en revenir aux moutons bipèdes, donne à croire le, la pudeur de s'abstenir. Cela n'empêcha pas 
qu'ils supposent exister chez les .hommes quelque l'Officiel d'imprimer que la proposition avait été 
ascendant de l'esprit de 1ust.1ce; Ils se~blent pen- votée à l'unanimité. II n'y ent pas de protestation. 
ser que I'ëgoïsme et le parti-pris de l'm~r~t peu- Nous citerions sans peine d'autres exemples; 
vent céder quelquefois à la force de I évidence. celui-ci, croyons-nous, suffit. Voilà ce que gagne le 
C'est certainement très ridicule. On n'est pas mou- prolétariat, quand elles réussissent, aux candrdatu 
ton à ce point-là. Nous nous souveno?9 de tels res ouvrières. Quel résultat, Qu'il ait donc enfla de 
plaidoyers ainsi prononcés dans l'enceinte de nos la mémoire I Si Je peuple recueillit jamais quelque 
Législatures par des mandataires de la J?lêbe. Les fruit de con entrée dans l'officine où se font les 
vérités qu'ils apportaient à la tribune. ~ta1ent ép?u- lois, ce fut seulement, il peut se le dire, lorsqu'il y 
vanfab.les ... e~ irréfragahles, On les D181t ~u ~n sen pénétra lui-même, sans se faire représ~nter, par 
moquait. Ces invocations adress~es à la Justice.des toutes les portes grandes ouvertes, tandis que les 
classes nanties, à leur humanité, empru~ta!ent bourgeois, qui n'avaient jamais représenté sous le 
même aux circonstances où e~es se produisaient titre dont ils s'étaient revêtus que leur bourgeoisie, 
un caractère spécialement drôle: par ex~mple au en sortaient devant lui par les fenêtres. Le peu de 
lendemain des tueries de Juin ou .~e Mai. lis au- justice qu'il lui est de loin en loin arrivé d'obtenir, 
raient aussi utilement, pre1;1ant I intervalle d~s tl ne l'a encore obtenu, c'est I'histoire qui le lui 
séances, harangué les mureilles. On les entendait atteste, qu'aux moments d'explosions révolution· 
pour la forme, comme ils parlaient eux-même.a pour naires. A preuve le Suffrage lui-même; il ne l'au 
l'acquit tfe leur conscience. On les comprenait. Car rait pas encore à l'heure qu'il est sans l'ouragan 
nous en avons vu de ces représentants des class!'8 de Février. Il l'a eu parce qu'il l'a pris. Ceux qui 
souffrantes. A peine entrés dans l'ass.em~lée, Ils disent aujourd'hui le contraire mettent à proflt son 
avaient déjà fait le p~on.geo~. Quelle J~shce ces épuisement pour l'endormir. Où sont du. reste à 
tribuns du Peuple ont-lis jamats pu ,obtemr.? Quell.e notre époque les hommes qui ont su bien corn· 
question ces flambeaux du prolétariat ont-Ils éclai- prendre que l'ordre politique n'est rien en dehors 
rée 'P Le plus clair est qu'ils touchent leurs appo~n- de l'ordre économique, Les déceptions que le peu, 
tements et se font, tout bourgeoisement, leur petite pie a déjà subies l'ont-elle du moins guéri de sa foi 
position. Hélas! Cela ne se compren~ que trop. dans l'efficacité de la Représentation législative du 
A voir subi le dur noviciat de l'~pprenbs~age, s~p- prolétariat! Pils le moins du monde. Il croit plus 
porté depuis le bas-âge la pénur~e de salBJr~ et l IIl· que jamais à cette bêtise ; témoin, dans ces ~er· 
certitude du lendemain. les. cnses, les chomag~s, nières années, le Congrès ouvrier de Marseille. 
les réductions de paie; avoir .grelotté d~ fr,md, Voilà néanmoins plus de trente ans qu'on lui a dit 
crevé de misère, rongé son frein, courbé 1. échine; nettement ce qu'elle vaut. Flattez-vous donc 
avoir fait de longues journées ~our faire vivre son d'instruire les masses 1 
corps, ~assé l~s nuits 8.Prè9 les Jours p~ur sertnour- (Les As&emblées parlantes.) 
rir aussi l'esprit; et puis un Jour se voir po épar 
la puissance populaire comme par le coup de ha- / 
guette d'une fée dans le palais des législateurs, au 
milieu des messieurs les plus huppés de toute la 
France; s'y trouver de pair le plus souvent avec 
ceux qui sont réputés comme. les plus for~ ; g.a 
gner à moindre frais de t~avail, et même ~ es~nt, 
trois ou quatre fois plus qu on ne rêva jamais d ob 
tenir en peinant sur l'outil; - ,il y a sans doute, 
dans ce jeu de la fortune, de quoi tourner la tête 
et brouiller le moral d'un pauvre homme. Il sera 
d'une trempe peu commune s'il résiste à la tenta 
tion. Quand on a mis la main sur un tel résuJ~t, 
on s'y cramponne, on ne le lâche plus. Et voilà 
comment font le plongeon, quand ils sont passés 
députés nos candidats des ouvriers. Ce n'est pas à 
dire qu~ la perte de leurs personnes soit en elle· 
même d'une grande ~portan~e; la plupart ne sont 
que des faiseurs; qui se gu.mdent sur les épaules 
du peuple. Mais leurs délections répétées font peu 
d'honneur au caractère du prolétariat. La protes 
tation qu'il affirme en les nommant ne c~mpense 
pas ce discrédit. Une protestation pl~tomque ne 
fut jamais d'une grande valeur, m.BJs s1 elle tourne 
en déception, elle deviendra momdre,. que n~lle. 
Les ouvriers croient protester lorsqu Ils envoient 
quelqu'un des leurs prendre place, siél?er en leur 
nom dans le Parlement des bourgeois. C est en fait, 
comme nous venons de le voir, un faux cal~ul; 
c'est même en principe une erreur. Ces mandataires 
du peuple ne pourront, en définitive, et du seul 
fait de leur présence, qu'autoriser de son aveu le~ 
actes fatalement dirigés contre lui par c~ux ~.m 
seront toujours par la force des choses, soit <JU Ils 
le veuillent ou ne le veuillent pas, les ennemis du 
prolétariat. Autrefois le .peuple de R~me eut ses 
tribuns. Ils se présentaient, eux aussi, devant .Je 
Sénat, mais ils ne siégeaient pas dans le Sénat; ils . . A tn 
rebtaient à la porte. Ils ne prenaient pas part aux / Pierre Kropotkine : La Oonqnete du Pa ' 
délibérations de ces patriciens, qui étaient par leur un vol. de 320 pages, 2 fr. ~o. 
position les exploiteurs-nés du travail, ~s n e!1 con 
naissaient que pour y opposer, s1 besoin était, leur 

E. LEVERDAYS. 

Comment on se fiche du peuple 
Lorsque fut instituée, il y a quelques années, la 

taxe municipale sur les salaires ouvriers, à partir 
de 1200 francs (minimum élevé ensuite à 1500 fr.), 
sait-on les contribuables qui étaient dëgrëvës en 
même temps 1 Eo voici la liste avec les diminu 
tions qui leur avaient été accordées : 
Tenanciers de maisons publiques : Baldinger 

160 fr., Gayetti 160, Haussmann 160, Maas 192. 
Schlenker 80, Werner 160, Banque de Dépôts 1UO, 
Banque de Paris et des Paye-Bes 1965, Banque de 
Genève 8~0, Bonna et C0, banquiers, 356, Compa 
gnie P.-L.-M. 2240, S.G.T.E. 120, Crédit Lyonnais 
810, Ferrier et Cie, banquiers, 55, Compagnie d'as 
surances sur la vie «La Genevoise, 1447.50, Jura· 
Simplon 2560. Agents de change : Lenoir et Pou· 
Jin 547, Lullin et C0 756, Ormond et C0 816, Pictet 
et C0 142.25, Société Franco-Suisse pour l'indus 
trie électrique 840, Haasenstein et Vogler 508.40, 
Union Financière 4911.15, Hôtel Terminus Baur 
120, Hôtel Bristol 140, Brasserie Rochaix 240, 
Hôtel de l'Ecu 36. Soit un total de 21.482 fr. 30, 

Diminuer l'impôt aux banquiers, aux bordeliers 
et aux hôteliers, pour frapper les travailleurs 
d'une nouvelle taxe, ce n'est après tout que l'ap 
plication du principe démocratique en matière fis. 
cale I Et vive la démocratie 1 

Travailleurs ! boycottons tous 
la journal "LA TRIBUNE DE GENÈVE" 

lmpr. Cknlmoalet, rue de Heue, !. 


