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LiE PÉRlli JAUNE 
Le péril dont il s'agit est moins problémati

que que l'importation de la main d'œuvre chi
noise. Et bien que les capitalistes anglaisaient 
tracé la ligne d'invasion de la force économique 
des travailleurs mongols en les appelant au 
Transvaal, le péril jaune dont nous voulons 
parler est plus à craindre encore parce que 
ceux qui en forment la substance se refusent à 
toute assimilation. 

Dans les premiers congrès qui eurent lieu 
après les événements de la Commune, la ten
dance générale était modérée et réformiste, 
seule, une infime minorité était révolution 
naire. On y discutait le travail des femmes, de 
l'apprentissage, de l'enseignement profession 
nel. On y demandait l'extension des tribunaux 
de prud'hommes pour permettre une solution, 
par la loi de tous les conflits surgissant entre 
le capital, et le travail. Puis, ce qui était au dé
but la tendance générale devint, dans les con
grès suivants, l'apanage d'une minorité très 
respectueuse de la loi de 1884 sur les syndicats 
et connue par la suite sous le nom debarberet-
tisme du nom de son chef, Barberei, aujour
d'hui membre du Conseil supérieur du Tra
vail, si nous nefaisonserreur, mais,entoutcas, 
possesseur d'une sinécure que son modéran-
tisme devait lui procurer, comme un remer
ciement de la classe possédante. 

Mais les oscillations de la politique parle
mentaire ayant déplacé les centres d'idées et 
les programmes, nous retrouvons le réformis
me en pleine vogue dans les différents partis 
du socialisme politique, alors que les syndicats, 
s'aiïranchissant de la tutelle des politiciens 
socialistes, s'engageaient dans une voie plus 
révolutionnaire, soutenaient de nombreuses 
luttes économiques, développaient l'idée de la 

-grève-générale et acclamaient, par le fait mê
me, l'action directe du prolétariat organisé 
contre le gouvernement et contre les exploi
teurs dans la garantie desquels s'explique sa 
raison d'être. 

Transporté dans l'arène politique, le réfor
misme n'avait plus de force au sein des orga
nisations ouvrières et de fait il y est demeuré 
plutôt comme une indication de tendances 
modérées, conformes au tempérament de nom
breux ouvriers timorés, que comme un pro
gramme d'activité pratique à faire passer des 
syndicats au Parlement. Le dernier congrès de 
la Confédération générale du Travail a marqué 
son impuissance d'action et l'indécision de ses 
vues. 

Dès longtemps déjà, et grâce à l'énergie des 
syndicats révolutionnaires, la propagande exer
cée dans les agglomérations industrielles 
avaient mis en éveil la gent patronale et les 
capitalistes tout puissants. Aux syndicats ré
volutionnaires il fallait opposer un contre-syn
dicat qui eût englobé les ouvriers timorés et 
ceux que le capitalisme tient attachés au sol 
par les liens de la misère et l'impossibilité 
d'en sortir. Il fallait un contre-syndicat agis 
sant et ne se contentant plus d'une vague oppo
sition réformiste. Le syndicat jaune était fondé. 
L'argent ne faisait pas défaut, les gros indus
triels étaient prêts à verser celui qu'ils refu
saient à leurs esclaves réclamant une augmen
tation de salaire. L'Eglise avait mis au service 
du capitalisme tous ses moyens d'investigation 
et sa puissance d'imposition. Des journaux 
étaient fondés pour le salut de la bonne cause. 
Nous avons lu dans le Rosier de Marie, l'organe 
des avocats bien pensants de la région du nord-
est des articles intitulés : Comment l'an, fonile 
des syndicats jaunes et prodiguant les meilleurs 
conseils pour l'achat des consciences par le 
miroitement des récompenses et les suggestions 
de l'argent. 

A Paris même, le journal Le Jaune, organe 
officiel de la Fédération des jaunes de France, 
stipendié par les gros industriels du Doubs, 
de la Haute-Saône, des Ardennes, de Meurthe-
et-Moselle, de la Meuse, etc., paraît tous les 
samedis dans le format des grands quotidiens. 
La direction du journal, comme celle de la Fé
dération, est entre les mains d'un ex-blan-
quiste, cochon vendu, après avoir voulu diri 
ger l'exode, vers Paris, des ouvriers des usines 
Japy, Pierre Biétry, dont le style, confirmant 
l'affirmation de Bulfon, nous montre bien 
l'homme, le sot orgueilleux qui, n'ayant pu 
trouver sa voie dans la politique, s'est vengé en 
mettant sa haine du peuple au service des ca
pitalistes. Les collaborateurs de cet infect 
journal sont quelques pauvres papillons ou
vriers se brûlant à cette flamme dorée et 
quelques fils d'industriels qui parlent des be 
soins ouvriers comme en parlent leurs pères 

Ils mentent aux ouvriers avec la même facilité 
que mettent les auteurs de leurs jours à les 
voler. 

Sans doute l'action des jaunes est trop enta
chée de servilisme pour avoir une influence 
sérieuse sur les ouvriers, mais il n'empêche 
qu'en paraissant représenter une partie, si 
minime soit - elle de la classe ouvrière, 
ils donnent au gouvernement de la R. F. un 
point d'appui pour sévir contre les syndicalis
tes véritables travaillant non plus pour le pa
tronat mais pour les ouvriers. Un fait nouveau 
vient de nous montrer quel avantage peut en 
tirer un ministre paraissant prêter l'oreille aux 
sollicitations des syndiqués jaunes alors qu'il 
ne fait qu'obéir en réalité aux injonctions des 
capitalistes et des industriels, pour lesquels 
l'action gouvernementale est encore le meil
leur moyen d'avoir raison des ouvriers en 
grève. 

Dans le bassin de Longwy, centre minier et 
métallurgique très important du nord-est, une 
grève a éclaté, ayant pour cause les humilia
tions patronales et pour but de faire appliquer 
certaines dispositions de la loi sur les accidents 
du travail. Dans ce pays, le coopératisme pa
tronal est florissant. Les patrons ont organisé 
des magasins de vente ou tout ouvrier ou em
ployé doit se servir. C'est le fer au pied. Les 
ouvriers, débiteurs perpétuels de leurs maîtres 
économiques, sont solidement attachés à l'ex-
ploilation patronale. Impossible de partir et 
forcés d'acquiescer aux fantaisies patronales. 
Grâce au zèle de quelques ouvriers, plusieurs 
syndicats avaient cependant pu se former, 
bientôt combattus par le syndicat jaune aux
quels les patrons voulaient faire adhérer de 
force tous leurs ouvriers. Parmi les fondateurs 
du syndicat anti-patronal, le Dr Cavalazzi, ve
nu pour organiser les ouvriers italiens, très 
nombreux dans la région, et pour leur donner 
son assistance en cas de maladie ou d'accident. 

Les journaux nous ont appris que le ministre 
de l'Intérieur l'a fait expulser de France sur 
les injonctions de Biétry, mais, plus efficace
ment, sur celles des millionnaires dont il est 
l'agent. Amilcare Cipriani, est immédiatement 
parti pour relever le poste de combat laissé 
vacant par l'expulsé. 

L'on triomphe à la rédaction du Jaune. On y 
a bu le champagne. Le renégat Biétry y a toasté 
en l'honneur de cette « forte et disciplinée Fé
dération des jaunes de France ». 

L'expulsion n'est pas un événement nouveau 
sous le soleil de la République française. Mais, 
cependant, celle-là est plus caractéristique en
core que les précédentes. Le Dr Cavalazzi est 
un réformiste. Jaurès, dans VHumanité et tous 
les journaux socialistes ont protesté contre cette 
expulsion. Les journaux bourgeois, de France 
et du dehors, puisent leurs renseignements 
dans le Jaune et approuvent le gouvernement 
favorisant l'extermination des syndicats révo 
lutionnaires. 

Où donc est la puissance du parlementaris
me ? Les grandes victoires de Jaurès, clairon
nées partout, que sont-elles devenues ? Voilà 
donc à quoi aboutissent et cette influence du 
socialisme dans le sein du gouvernement et 
cet esprit nouveau qui, au dire du «vieux mar
cheur », ne permettrait plus de revenir à la 
réaction d'antan! N'est-ce pas, une fois de plus 
constaté, le néant des luttes parlementaires ? 
Ah ! ah ! Biétry, avec l'argent des usiniers de 
Longwy, a eu une influence bien autrement 
puissante que toute la dépulation socialiste, 
unifiée ou non, ayant Jaurès en tête ! Vous 
pourrez protester, Messieurs Sembat et Cie, le 
ministre se moquera de vos protestations et 
Biétry, en sablant le champagne de ses mai-
Ires, rira de vos naïvetés alors que sa victoire 
sera sanctionnée au surplus par un vote de la 
Chambre. 

Mais que défendent les jaunes, quel est leur 
programme ? La réponse est facile : L'union du 
Capital et du Travail, toutes les fariboles pa
tronales, la répartition des bénéfices et l'achat 
de part des usines quand les ouvriers seront 
assez riches pour en acheter et quand les pa
trons seront disposés à leur réserver une part 
de propriété, ce qui ne changerait rien du reste 
à leur exploitation, au contraire, tes jaunes de 
France me paraissent être les très proches pa
rents des rouges de Suisse et des néo socialis
tes du Signal. 

Lisez, par exemple, la Solidarité horloger e. 
Vous y trouverez une phrase typique que ne dé
savouerai pas le plus jaune des jaunes de Fran
ce : L'ouvrier demande du bon pain et du travail 
lucrati/, rien de plus. Lisez les déclarations des 
secrétaires ouvriers Schneebergeret Bôschens-
tein, le démarqueur des pensées de Multatali ; 
lisez les journaux de la Suisse allemande qui 
ont critiqué l'initiative des unions ouvrières 
de la Suisse romande à propos de la cam

pagne pour la journée de huit heures, et vous 
nous direz si tout ce monde tenant au milieu 
syndicaliste n'appartient pas, par la forme de 
leur pensée et le fond de leur esprit, à la ban
de des jaunes dont Biétry est le plus bel orne 
ment. 

Patriotes, nationalistes, comme les rédac
teurs du Jaune, ils parlent avec le même inso 
lent mépris des cosmopolites. Respectueux de 
toutes les faveurs que leur titre de nationaux 
leur fait avoir, ils demandent à la police, com
me le secrétaire Jean Sigg (celui de Zurich) 
l'expulsion d'un adversaire sous le prétexte 
qu'il n'était pas légitimement marié. Nous en 
avons vu d'autres commettre les plus écœu
rantes vilenies sans sourciller. Les Hof sont 
légion dans ce pays et sont autant d'insolents 
Biétry. 

Grattez tous ces jaunes de Suisse et vous y 
trouverez des hommes prêts à se vendre. C'est 
fait du reste. L'œuvre d'un Greulich est celle 
d'un jaune et il travaille pour le compte du 
Conseil fédéral comme un Biétry pour les capi
talistes. La caissen'est pas la même, mais l'une 
et l'autre action concourt au même but. Voyez 
avec quel respect les vœux du Conseil fédéral 
et de son délégué Deuclier sont soumis,corn me 
une chose qui ne saurait être combattue, aux 
compagnons, très respectueux de la hiérarchie 
sociale. Voyez le secrétaire romand Jean Sigg 
(celui de Genève) faisant son rapport au Con
seil fédéral sur les tendances à l'action directe 
des syndicats de Genève. 

Le péril jaune, le voilà ! C'est toute la bande 
de fonctionnaires qui tendent à faire des orga
nisations ouvrières un bon moyen pour vivre 
sans difficultés et sans lourds soucis. Ce sont 
eux qui, ayant un intérêt qui n'est déjà plus 
celui de la masse,s'entendent pour le défendre 
contre l'intérêt général ouvrier. Ce sont tous 
ceux qui ont un fil à la patte que tiennent dans 
la main les gouvernants de classe, aux surpri-
srs habiles, pour défendre les intérêts delà 
bourgeoisie. 

Sont jaunes encore, sans distinction de 
nuances, ceux qui prêchent la coopération de 
classe sous une forme ou sous une autre. Sont 
jaunes encore tous ceux qui veulent faire du
rer le régime actuel alors que les conséquences 
logiques de la lutte nous amènent à la consta
tation que les réformes sont autantde duperies 
dont nous ne devons pas nous rendre compli
ces si nous ne voulons pas mériter nous-mê
mes ce titre de jaunes qui a acquis la plus 
méprisante des significations. 

Le péril jaune ! Mais il est à nos portes. 
Alors que nous nous intéressons aux luttes en
treprises ailleurs pour le terrasser nous le lais
sons s'installer tranquillement dans nos orga
nisations ouvrières. La forme qu'il affecte dans 
ce pays est plus dangeureuse encore que celle 
dont nous venons d'examiner les résultats en 
France. Ailleurs, il est franchement adossé au 
patronat. Ici, par le lent travail de cristallisa
tion des énergies ouvrières entreprise par 
Greulich et sa bande, par l'œuvre des secrétai
res ouvriers, véritable bureaucratie au service 
du gouvernement dont ils reçoivent des ordres, 
ils accomplissent une œuvre dont les résultats 
serviront aussi, en définitive, les intérêts de la 
clause capitaliste. Notre ennemi c'est noire 
maître et sont nos ennemis aussi ceux qu'il a 
mobilisés pour moucharder les mouvements 
ouvriers. 

Il serait temps d'y songer avant que les tra
vailleurs ne soient gangrenés par tous ces 
prôneurs d'action légale qui ont trouvé le 
moyen d'en bien vivre. G. H. 

CONSTITUTION ET COMMUNISME 
Le congrès des Zem«tvos de Moscou vient de 

prendre fin, et c'est bien heureux car rarement 
assemblée parlante a dévoilé une incapacité 
plus notoire et une plus profonde impuissance. 
Ainsi, voilà des gens qui se réunissent avec 
des airs de grands réformateurs, avec l'inten
tion formelle de travailler au bien-être de la 
Russie, avec les plus volumineux projets de 
constitution en poche et qui n'osent rien, ab
solument rien parce que, momentanément, la 
masse n'est pas derrière eux, à les suivre bê
tement dans leur incohérence ! 

Il faudrait pourtant peu connaître les pro
cédés habituels des bourgeois libéraux et ré
volutionnaires pour s'en étonner et pour croire 
qu'ils feront jamais autre chose que de voter 
des voeux après les banquets, que d'implorer 
des grâces après les congrès. Tant que le peu
ple ne descend pas dans la rue, tous ces cou
rageux législateurs ne font rien ; ce n'est que 
lorsque le sang généreux des prolétaires a 
coulé qu'ils se posent en indispensables orga
nisateurs et qu'ils s'arrangent pour profiter 
des libertés acquises par les autres. 

Mais l'ignorance ou la mauvaise foi, ça les 
connaît ces fameux intellectuels ; et pour légi
timer leur inaction ils ont invoqué des motifs 
étranges. Préconisant, après de longues hési
tations, un suffrage plus ou moins universel, 
le Congrès trouva aussitôt que le système est 
inapplicable parce que le paysan ne comprend 
rien à la Constitution et qu'il réclame simplement 
un meilleur partage des terres. Voyez-vous ces 
crasseux moujicks qui n'entendent rien aux 
lois et qui prétendent manger, tout simple
ment. Etre si terre à terre ; peut-on s'en occu
per, vraiment? Non, à plus tard. Et les zems-
tovs dans leur formidable inconscience s'en 
sont allés. Ils ne s'aperçoivent pas, ces aveu
gles ou ces fourbes, que loin d'être incapable 
d'apprécier un changement social, le peuple 
russe, au contraire, avec une perspicacité mer
veilleuse, ne s'arrête qu'à la seule solution vé
ritable : la terre à ceux qui la cultivent. 

Ils osent ergoter, les délégués de province, 
sur le fatras législatif dont sont affligés les 
européens, auquel, espérons le, le moujick ne 
voudra rien comprendre; ils osent prétendre 
que les travailleurs russes ne sont pas prêts 
alors que, passant d'un bond par dessus tous 
les palliatifs économiques des bourgeois et des 
social-démocrates, ils donnent la main aux 
communistes-anarchistes et réclament, depuis 
des années, avec insistance, avec entêtement, 
avec conviction : 

La terre aux Paysans ! 
C'est trop d'impudence. Les zemstovs de 

Moscou ont une singulière façon de travailler 
pour le peuple. Il est vrai qu'ils n'en ont ja
mais goûté le pain amer et que, futurs gou
vernants, ils ont à se préserver d'un commu
nisme qui mettrait fin à leurs prérogatives 
exclusives et d'une indifférence politique qui 
rendrait vaine leur hégémonie. Mais c'est à 
nous à montrer qu'il est des fumistes (cons
cients ou inconscients,peu importe) autre part 
que sur les toits et dans les cheminées. Depuis 
le mois de janvier une quantité insensée de 
projets de Constitution courent le public russe. 
C'est une véritable épidémie, quelque chose 
comme une période papyracéequi commence, 
comme un danger qui grandit. Cette manie de 
légiférer n'a pas été, entre-autre, sans imposer 
par exemple aux seuls lecteurs de l'Européen 
— petit journal hebdomadaire — moins de 
seize de ces inutiles et ridicules projets, en 
quatre mois. 

Légiférer avec frénésie pour régler la vie de 
chacun des soixante millions d'habitants de la 
Russie pendant que le peuple se meurt de pri
vation, c'est là un de ces dérivatifs malfaisants 
et canailles contre lesquels nous n'aurons ja
mais assez de critiques. 

Car enfin, se battre pour un droit illusoire 
comme le suffrage universel, cette corruption 
que méprisent de plus en plus les ouvriers 
d'occident; se battre pour la constitution, 
cette servitude dont peuvent parler avec re
connaissance les grévistes en état de siège, soit 
au Simplon en 1900, soit à Barcelone en 1902, 
soit à Limoges en 1905, soit ah non ! c'est 
trop bête. 

On se bat pour du pain, pour du bien-être, 
pour la liberté ; on se bat parce qu'on a trop 
de misères, et que d'autres, vous empêchent 
de les quitter. 

Mais pour une constitution ! Les Russes ont 
déjà un empereur et des buralistes qui exigent 
le quart du revenu du pays ; tiennent-ils donc 
seulement à les remplacer par d'autres rois, 
très nombreux, en civils, de leur choix ? Tien
nent-ils à rester moutons, à se faire tondre, 
« à être conduits aux abattoirs gouvernemen
taux par des bouchers populairement et démo
cratiquement consacrés » comme dirait Octave 
Mirbeau ? Veulent-ils tenter une pareille révo
lution? 

Qu'ils nous épargnent ce spectacle. 
Et que les vrais révolutionnaires restent avec 

les moujicks qui portent bien haut le drapeau 
communiste de l'expropriation : 

La t e r re à ceux qui là cultivent. 

LA RUCHE 
Notre ami Sébastien Faure est en train de 

réaliser un essai d'éducation libertaire qui, 
nous le savons, a été préparé de long temps. 
Comme nous, il a pu faire cette observation, 
d'ailleurs relevée par lui dans sa dernière 
tournée de conférences en Suisse, il y a deux 
ans, que toute la besogne d'émancipation en
treprise par les anarchistes et les socialistes 
donne très peu de résultat, vraiment.C'est que 
notre propagande n'atteint guère que des adul
tes qui, malgré tous leurs efforts, ne parvien
nent pas toujours à dépouiller le vieil homme, 



LE RÉVEIL 

le bourgeois pauvre ou riche qu'on a voulu 
faire d'eux. Une éducation faussée durant les 
plus précieuses années de la vie ne se laisse 
point effacer facilement, et bien heureux som
mes-nous parfois d'avoir su déjà libérer notre: 
cerveau sinon nos actes. La génération actuelle 
est sacrifiée, car elle a subi l'instruction ten
dancieuse de l'Etat et de l'Eglise, elle a soutlert 
des méthodes coercitives d'enseignement. Elle 
est déformée, elle achèvera ses destinées. Tout 
notre espoir, au contraire, se doit porter sur 
les enfants ; c'est un terrain vierge bien indi
qué pour la bonne semence. 11 faut y penser, 
nous anarchistes, de plus en plus. 

Nous avons, à Lausanne, essayé d'entrer 
dans cette voie avec VEcole libre du dimanche. 
La tentative est des plus modestes, certes,niais 
les bourgeois se sentent tellement atteints par 
nos méthodes de liberté et par cette minime 
reprise de l'enseignement à notre compte, 
qu'ils ne cessent de nous attaquer, de nous 
calomnier, de nous tourner en ridicule. Que 
nous importe, du reste, puisque nos élèves 
aiment à nous revoir chaque semaine et que 
l'Ecole marche à merveille, dans la franchise 
et dans la joie. 

Quant à Faure, disons qu'il a loué près de 
Paris (LePatis-Bambouillet,Seine-et Oise) une 
ferme avec 2o hectares de bois, prairies, terres 
arables, jardin potager et fruitier. Personnel
lement, il se charge d'élever une vingtaine 
d'enfants des deux sexes (orphelins, abandon
nés, nécessiteux) âgés de 8 à 10 ans. sans re
courir à d'autres ressources que celles de son 
propre travail. Jusqu'à 12 ans ces enfants re
cevront une bonne instruction primaire. De 12 
à lo ans, tout en poursuivant leurs études (car 
c'est alors qu'ils en profiteront le mieux) les 
enfants apprendront un métier. Dès lîi ans 
environ, l'élève quitte « la Ruche » ou y reste, 
auquel cas il travaille dans un atelier. Lorsque 
plus tard l'adnlte abandonnera la Colonie, « il 

' en sortira avec une solide instruction primai
re, des sentiments élevés dans le cœur, des 
idées justes dans la tête, un bon métier dans 
les mains et quelqu'argent en poche. » L'insti
tution gardera toute son indépendance vis-à-
vis de l'officiel. Si quelque sympathique tient 
à concourir à cette œuvre d'éducation, son 
aide ne servira pas à restreindre l'effort de 
notre camarade, mais à augmenter le nombre 
des pupilles dans la proportion d'un enfant 
par six cents francs. Ainsi toute personne qui 
fera dont à (> la Ruche » d'une somme de 600 
francs par an (50 fr. par moisj aura la joie d'y 
savoir un pupille de plus. Deux personnes dis
posant chacune de 25 francs par mois) cinq 
personnes faisant don chacune de 120 francs 
par an (10 francs par mois) auront cette même 
joie. 

Faut il ajouter que nous avons pleine con
fiance en Faure lorsqu'il espère « infuser quel
ques gouttes d'un sang pur, vigoureux et fé
cond dans les veines de nosgénérations vieillis 
santés » ? Cela nous parait inutile, car notre 
ami a fait ses preuves et les colonies de vacan
ces de Lyon organisées par lui, dans le temps, 
n'ont point été oubliées. Ses petits auditeurs 
d'alors ne pouvaient assez écouter ses chauds 
enseignements et ses sympathiques causeries. 
Sans doute que ses élèves de demain n'auront 
pas moins de plaisir à travailler dans cette 
atmosphère de respect des individus qu'il sait 
si bien créer. 

C'est une œuvre de longue haleine, évidem
ment, que de refaire l'éducation d'un peuple; 
mais c'est toute une génération de révolution
naires conscients que l'on peut préparer. Et 
plus que jamais nous en avons besoin. 

Le Réveil tient à le répéter encore, car à la 
suite de Tolstoï avec son Ecole de Yasnaïa-
Poliana, de Robin avec son Ecole de Ceni puis, 
de Faure avec son Ecole du Pâtis Rambouillet, 
nous voulons, d'ici à quelques années, fonder 
notre Ecole libertaire aussi. Et cela sera. 

L'ALLIÉ DE M. PLEKHANOFF 
On lit dans Le Courrier Européen, sous la si

gnature Anatole Leroy Beaulieu : 
...A l'heure actuelle, pour confier de nouveaux 

millions ou milliards à la Russie, il nous faut le 
consentement du pays, dûment représenté par 
ses élus. La signature des ministres du tsar se
rait pour nous une garantie insuffisante : il nous 
faut celle de la nation. 

Aux rares Français qui auraient encore foi 
dans le régime autocratique, il est de notre de
voir de ne pas laisser ignorer que la Russie est 
en face d'une révolution. Ce que l'avenir lui ré
serve, nul ne le sait. Avant de lui faire les nou
velles avances dont elle va avoir besoin, ses 
créanciers ont le droit de se demander si les 
nouveaux emprunts émis par le gouvernement 
impérial ne risquent pas d'être, un jour, reniés 
par la nation. 

Ne fût-ce que par prudence, il nous importe 
donc que tout nouvel emprunt ait la garantie 
d'une assemblée nationale. C'est là une exigence 
que le gouvernement du tsar ne saurait trouver 
excessive, alors qu'il s'est engagé solennellement 
à convoquer, à bref délai, les représentants de la 
nation. 

Du jour où la Russie doit avoir une représen
tation nationale, aucun engagement ne saurait 
être contracté en son nom, sans être ratifié par 
ses représentants. 

M. Plekhanolî n'aura donc pas besoin de 
« devenir libéral » pour favoriser l'élaboration 
d'une constitution; ce sont les libéraux de 
France qui vont l'imposer au tsarisme. L'opi
nion émise par l'écrivain conservateur-libéral 
qu'est M. A. Leroy Beaulieu, n'est pas la sienne 
seulement, c'est celle de tous les capitalistes 
de Russie et de partout. Les conditions de la 

vie financière, industrielle et commerciale de 
la Russie exigent une transformation politique. 
Ce sont les sacs d'écus qui vont rapprocher 
l'époque, « où il fera si bon vivre », dont par
lait M. Plekhanoff. 

Touchant spectacle, le socialiste s'eft'orçant 
de ne plus l'être pour ne pas gêner l'action des 
capitalistes internationaux et poussant les ou
vriers à se faire tuer pour amener en Russie, 
avec la constitution, des conditions plus favo
rables encore à l'exploitation dont ils sont vic
times ! 

Les socialistes préparent ainsi les voies au 
grand parti conservateur russe, dont le Jour
nal de Genève désirait la venue et qui naîtra 
tout naturellement du développement écono
mique plus intense qu'attendent impatiem
ment les financiers. 

Devant l'attitude pleine d'humilité des socia
listes russes, il est hors de doute que le futur 
parti conservateur saura, dans un avenir qui 
n'est plus du tout chimérique, faire une petite 
place au socialisme honteux de M. Plekhanolî 
et de ses amis. Ne faut-il pas qu'il y ait dans 
un Parlement une opposition combinée pour 
lui donner une certaine apparence de vie ? Les 
hommes sont tout prêts à jouer ce jeu-là au 
profit du grand parti de l'ordre et de la conser 
vation de la propriété. Ceux qui refuseraient 
de participer à une pareille action nesauraient 
être autre chose que des « doctrinaires », c'est-
à-dire des «ennemis du peuple». Avant terme, 
M. Plekhanoff nous avait préparé au spectacle 
de demain. En scène, Messieurs, pour le deu
xième acte ! G. H. 

Une école en l'an 2000 
(Suite) 

Mariette explique la production excessive. 
— C'est bien, Marguerite, — dit le maître. — 

Maintenant nous voulons vous prier, Mariette, 
de nous aider à saisir les considérations ultérieu
res de notre sujet. Si le système des profits se 
pratiquait comme nous venons de le voir, il 
devait sans doute en résulter une situation éco 
nomique caractérisée d'une part, par l'exis
tence de grandes provisions de marchandises, 
restées aux mains des chercheurs de gains, qui 
auraient bien voulu les vendre, et d'autre part, 
par une grande population, composée des pre
miers producteurs de ces marchandises, les
quels en avaient le plus grand besoin et ne 
pouvaient se les procurer. Ces conséquences 
comment s'accordent-elles avec les faits cons
tatés par l'histoire ? 

— Elles s'accordent tellement bien qu'on 
pourrait presque croire que vous venez de les 
lire. — Toute la classe éclata de rire à celte 
boutade. 

— Exposez,sans plaisanterieaucune—car cet 
argument n'avait rien de plaisant pour nos 
aïeux — les conditions des choses dont vous 
parlez. Nos arrières grands-pères dans cet ex
cès de marchandises sur le marché voyaient-ils 
une cause de malaise économique ? 

— Ilsyvoyaientlacauselaplusgrandeetlaplus 
constante d'un tel malaise. Ils se plaignaient 
continuellement des temps durs, de l'arrêt des 
affaires, de l'engorgement de la production. De 
temps à autre, il arrivait une période plus fa
vorable pour eux, et qui était due à une vente 
quelque peu supérieure; mais même dans la 
meilleure de ces périodes la plus grande partie 
du peuple se trouvait dans des conditions que 
nous n'hésiterions pas à appeler misérables. 

— Par quel mot désignaient-ils la présence 
sur le marché d'une plus grande quantité de 
produits qu'ils n'en pouvaient vendre ? 

— Excès de production (surproduction). 
— Par cette expression, entendait-on dire 

qu'il y avait en réalité plus de produits alimen
taires, plus de vêtements, plus d'objets que 
ceux dont le monde aurait pu se servir? 

— Non, certainement. La plus grande partie 
du peuple était toujours dans le besoin et gênée 
plus que jamais, lorsque la marche des affai
res était entravée par la soi-disant surproduc
tion. Si la foule avait pu s'approprier cet excès 
de marchandises, elles auraient été consom
mées en un instant, pour en réclamer immé 
diatement d'autres à haute voix. Le malheui 
venait du fait que le surplus des e;ains, ajouté 
par les fabricants et les négociants à la valeur 
originaire de ces marchandises, empêchait les 
premiers producteurs de les acheter avec l'ar
gent qu'ils avaient reçu pour leur travail ou 
pour leur production directe. 

— A quelle comparaison nos historiens ont-
ils recours pour expliquer brièvement les 
conditions de la société sous le système des 
profits ? 

— Ils comparent la société à un malade 
atteint de dyspepsie chronique, maladie très 
fréquente chez nos aînés. 

— Développez, s'il vous plaît, cette compa 
raison. 

— La dyspepsie fait souffrir le patient d'une 
incapacité d'assimilation de nourriture, et mê
me avec les mets les plus délicats, il dépérit 
ne pouvant pas les digérer. Bien qu'incapable 
de manger suffisamment pour vivre, il éprouve 
toujours le poids de l'indigestion, et tandis 
qu'il s'affaiblit faute de nourriture, il est an
goissé par la sensation d'un estomac surchargé. 
Or, la condition économique de la société sous 
le système des profits présentait une singulière 
analogie avec la condition d'un dyspeptique. 
Les masses populaires se trouvaient toujours 
privées de tout, alors qu'elles auraient pu pour 
voir aux besoins les plus variés avec leur in
dustrie; mais le système des profits ne leur 

laissait point consommer tout ce qu'elles pro
duisaient et encoremoinsproduiretoutcequ'elles 
pouvaient consommer. Aussitôt qu'elles réussis
saient à apaiser quelque peu leur faim, le sys
tème commercial éprouvait les tourments d'une 
indigestion aiguë et tous les symptômes d'un 
organisme surchargé, qui ne pouvait être sauvé 
que par une nouvelle période de jeûnes, après 
laquelle on aurait recommencé de nouveau, et 
cela indéfiniment. 

— Sauriez-vous me dire pourquoi cet étrange 
mot de surproduction ou production excessive se 
rapportait à une condition qu'on aurait plus 
proprement taxée de disette; pourquoi attri
buait-on à une pléthore ce qui n'était que l'ef
fet d'un jeûne forcé ? 11 s'agissait évidemment 
de la même erreur que d'autres commettraient 
en diagnostiquant un cas d'inanition pour un 
cas d'indigestion. 

— C'était uniquement parce que les écomis-
tes et les classes cultivées, qui seuls étaient 
appelés à se prononcer, ne considéraient la 
question économique qu'au point de vue capi
taliste, négligeant entièrement les intérêts du 
peuple. Pour le capitaliste, la pléthore se pro
duisait après avoir tellement renchéri les pro
duits avec les profits ou gains que le peuple ne 
pouvait plus les racheter, et les économistes, 
défenseurs des intérêts du capital, parlaient 
d'excédent de la production. Capitalistes et éco
nomistes n'envisageaient que le marché et 
nullement le peuple. Ils ne se souciaient point 
de savoir si le peuple éclatait d'indigestion ou 
mourait de faim; ils ne songeaient qu'aux con
ditions du marché. Leur maxime préférée, à 
savoir que la demande gouverne la production, 
et que la production doit satisfaire àsa requête, 
n'avait rien à faire avec les demandes relatives 
aux besoins des hommes, mais seulement avec 
une création artificielle, appelée marché, et pro
duite elle même par le système des profits. 

— Qu'était-ce que le marché 9 

— C'était le marché de ceux qui avaient de 
l'argent pour acheter. Les individus saus ar
gent n'existaient pas pour le marché; les rela
tions avec ce marché étaient réglées par les 
sommes dont chacun disposait. Les besoins du 
marché étaient les besoins de ceux qui avaient 
de l'argent pour les satisfaire. Le reste des 
hommes qui. tout en ayant de nombreux be
soins, avaient peu ou prou de numéraire, ne 
comptaient pour rien, malgré leur proportion 
de cent à un vis-à-vis des fortunés. Le marché 
était bon si les acheteurs étaient nombreux, 
même en dépit du dénuement le plus complet 
de la foule; le marché était engorgé lorsque 
les jouisseurs étaient rassasiés et n'achetaient 
plus rien, tandis que le peuple nu et affamé 
manifestait parfois dans les rues. 

— Quel nom nos aînés donnaient-ils aux 
différents inconvénients économiques attribués 
à la production excessive ? 

— Ils les appelaient les crises commerciales. 
'En vérité, i! y avait un état continuel d'engor
gement que l'on pouvait appeler crise chroni
que, et ensuite, de temps en temps', les arriérés 
provenant du manque constant d'équilibre en
tre la consommation et la production, s'entas
saient au point d'entraver presque complète
ment les affaires. Lorsque cet arrêt se produi
sait, pour le distinguer de l'engorgement chro
nique, on l'appelait simplement crise ou même 
panique, car il produisait une véritable terreur. 

(A suivre.) Edouard BELLAMY. 

Les livres à lire 
Souvenirs du bagne de Liard-Courtois. 

(Suite et fm) 
J'aimerais rappeler ces faits au grandiloquent 

Jaurès qui, pour défendre sa patrie, n'a rien su 
nous servir de mieux que les traditions révo
lutionnaires, humanitaires, libertaires de la 
France. Peut-être qu'une petite considération 
des massacreurs de la Commune et des Pier-
randi, Mosca, etc., l'aurait ramené à plus de 
pudeur. 

J'aimerais aussi inspirer aux fameux Lom
broso, Ferri, Garofalo et autres criminologistes 
de classe l'étude de quelques types comme 
Thiers, Gallifet ou autres Alari plus modestes. 
Ils pourraient se convaincre alors de la nullité 
de leur science tendancieuse et à priori, et de 
la réalité du type criminel surtout en dehors 
des prisons et jusque sur les trônes et ministè 
res. Ils verraient sans doute aussi que sous les 
traits affinés de bourgeois élégants et sous la 
face régulière des soutiens de l'ordre se cachent 
souvent les plus atroces brutes. 

Pour amender ceux qui lui portent ombrage, 
pour les rendre en somme plus sociables, la 
Société ne trouve rien de mieux que de les en
fermer, de les isoler — dans les prisons. On 
comprend bien que l'amour de la solidarité ne 
s'apprenne pas dans la solitude, mais nos édi
les ne s'en préoccupent guère. Laissé seul à 
lui même, l'individu, cela va de soi, rumine 
son évasion, les revanches possibles; en tous 
casil chercheà s'accommoder aussi bien que pos
sible de son régime nouveau; il est prêt, à la 
sortie, pour la récidive. Parfois, il est vrai, la 
Société invente les bagnes; on rassemble dans 
un même lieu 20, 50, 100 individus, du même 
sexe évidemment. Il semble que ce régime soit 
encore pire que l'isolement. Aucun homme 
jeune, sain, vigoureux n'est tenu à la continen
ce; c'est du reste contre nature. Mais nos maî
tres n'ont cure de la nature; qu'est ce que ça 
leur fait? Aussi les conséquences sont-elles 
bien dignes des initiateurs. Pour qui n'a une 
grande force de volonté, la masturbation et la 
pédérastie sont des dérivés nécessaires dans 

les milieux uni-sexués. Liard Courtois relate 
ces ignobles tares, et il fait bien. « A côté de 
ceux qui arrivent au bagne tout dressés, il y a 
ceux qui s'y corrompent par curiosité, par 
goût, par nécessité, et ceux aussi qu'on viole. 
Les faibles, les malingres — et ils sont nom
breux — prennent un mâle pour les aider dans 
leur travail et les protéger contre les méchan
cetés et les sarcasmes des plus forts ». Les 
gardes-chiourmes favorisent ces monstrueuses 
unions et parfois en profitent. 

Liard cite, en passant, le cas d'un sur
veillant qui se prit d'amour pour un éphèbe 
musulman et qui fut surpris flagrante delicto 
par l'ancien protecteur du « môme ». Féroce
ment jaloux, ce protecteur bondit sur le garde 
et le frappa à coups de couteau. A l'île Saint-
Joseph.on peut maintenant liresurune tombe: 

X... 
mort lâchement assassiné 

dans l'exercice de ses fonctions. 
L'ironie ne manque pas chez les soutiens de 

l'ordre. 
Ainsi donc, le bagne pas plus que la prison, 

ne corrigent, ni ne régénèrent. Nous le savions 
déjà. Est-ce peut être un appareil de défeuse? 
Pas davantage, car les individus qu'on y four
re n'ont pu naître spontanément. Et si la So
ciété reste la même — ce que ses soutiens dé
sirent — les forçats continueront à affluer. 
C'est certain. Mettons de côté les innocents et 
les condamnés pour opinions; leur existence 
suffit déjà à montrer l'inconscience de la So
ciété et son intolérance féroce. Parlons des au
tres, et nous trouvons que sept dixièmes des 
forçats le sont pour vol. Or, le vol n'est possi
ble que parce qu'il y a des propriétaires. A no
tre avis, du reste, ces derniers sont les pires 
voleurs et l'on sait qu'ils ne se vautrent point 
dans les cachots, en général. Que ces êtres 
s'accaparent de certains objets et qu'ils les gar
dent sous le couvert de la légalité et avec la 
protection des prêtres et des soldais, ou que 
quelques individus s'en saisissent sans cette 
garantie légalitaire, la race en définitive en est 
bien la même; les derniers même, les seuls 
qu'on appelle communément voleurs, nous 
sont certainement moins antipathiques que les 
premiers, puisqu'ils courent au moins quel
ques risques dans leur exploitation. Les bour
geois n'en sauraient toujours dire autant. 
Quant aux dégénérés et aux criminels par pas
sion, tout le monde s'accorde à dire que la mi
sère, la mauvaise éducation et la maladie en 
sont leî causes primordiales. En les condam
nant, la Société actuelle ne s'attaque donc ja
mais qu'à des effets. Ces effets subsisteront au
tant que le régime dont l'autorité et la proprié
té sont la base. Cela est si vrai, que le crimi-
nologue Tarde a pu établir dans son ouvrage 
La Criminalité comparée, que le nombre des at
teintes à la propriété tend à augmenter, tandis 
que le nombre des crimes par passion tend au 
contraire à diminuer. Ceci est pour nous de 
bon augure et nous montre que le caractère 
d'impulsivité des individus s'atténue alors que 
le régime de la propriété se soutient de moins 
en moins. Quoi de plus anarchique que les 
faits mêmes — n'en déplaise aux « scientifi
ques » qui nous traitent d'utopistes. 

Malgré l'espèce, parfois bien spéciale, des 
forçats, malgré l'action démoralisante d'un tel 
milieu, l'homme n'y est pas essentiellement 
mauvais ; il est plus résistant qu'on n'oserait 
le croire contre toutes les méthodes de dégé
nérescence que mettent en œuvre les législa
teurs. C'est ainsi que les actes de solidarité et 
de dignité ne sont pas rares. Mais nous aimons 
mieux citer un réactionnaire comme Jean Ca-
rol, pour prouver que tout bagnard peut rester 
un être utile. A Nouméa, dit-il, l'une des mai
sons où l'on mange le mieux a pour cuisinier 
un empoisonneur. Le forçat M., condamné à 
perpétuité pour avoir étranglé son propre en
fant, remplit l'office de nourrice sèche; on n'a 
qu'à s'en louer. Le spécialiste qui fait la barbe 
maniait naguère le couteau. Les écritures, la 
comptabilité d'un des plus grands magasins de 
la brousse sont tenues par un faussaire vrai
ment scrupuleux. Au Nord de l'île, quand on 
visite les mines de cuivre, c'est un assassin qui 
est chargé de dérouler le câble de la benne et 
personne ne s'en émeut. — Ces détails, débités 
dans un style quelque peu railleur, n'en con
tiennent pas moins cet enseignement que le 
pire scélérat ne l'est que tant qu'il a l'occasion à 
i'être. C'est une vérité à La Palisse, sans doute, 
mais supprimons ces occasions, dont la pro
priété et l'autorité forment l'essence, et nous 
verrons mieux que par les lois et les forteres-
ses, diminuer les êtres nuisibles, puis dispa
raître. 

La conclusion de Liard-Courtois n'est pas 
différente. Le Liseur. 
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