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lia Peut* du Peuple 
Ce qui s'écrit aujourd'hui clans les journaux 

el revues socialistes nous montre à quelle con
fusion nous a fait aboutir la fameuse conquête 
des pouvoirs publics. Il a sufli de l'affirmation 
antimilitariste de Hervé concernant la grève des 
soldais en cas de guerre pour qu'aussitôt les 
néosocialisles, amis enthousiastes des victoires 
politiques du parlementarisme national, nous 
lassent reconnaître, par leurs protestations 
chauvines, tout le terrain perdu par le socialis
me d'antan, antibourgeois et antiparlemen
taire. Jamais aussi contradictions plus formelles. 

En même temps que la lutte de classe était 
affirmée dans les journaux et dans les congrès, 
la collaboration des classes était réalisée chaque 
jour dans les Parlements. Jaloux des préroga
tives des « corps constitués », nos socialistes 
moderne style contestent aujourd'hui au peuple 
le droit de se refuser à la saignée si une déci
sion guerrière de ses représentants en a décidé 
autrement pour le plus grand bien de la patrie 
naiionale. Le droit du peuple s'arrête à l'urne 
électorale et cesse dès que l'électeur a jeté son 
bulletin de vote dans l'urne. Toute la volonté 
populaire doit être contenue dans une boite. 
C'est le comble de la concentration. 

Dès qu'il s'est agi de laisser prendre au peu
ple une initiative qui pouvait aller à fin con
traire des décisions parlementaires, l'on a cru 
nécessaire et les socialistes en tète de déchaîner 
une crise de patriotisme sur le pays. Hervé fut 
conspué à peu de chose près par loute la dépu
tation socialiste et par les journalistes qui colla
borent aussi bien aux feuilles socialistes qu'aux 
journaux bourgeois. Il fallait rivaliser avec les 
nationalistes el leur montrer que le patriotisme 
socialiste était d'aussi bonne teinte que leur 
chauvinisme idiot. La concentration bourgeoise 
allait se faire à nouveau sur l'idée de la patrie. 

Pouvaitil en être autrement? La concurrence 
économique passe de l'individu luttant seul à la 
collectivité qui a recoursau Parlement pour ob
tenir aide et protection contre l'activité du voi
sin. Tous les jours des décrets nouveaux défen
dent les industriels, les commerçants, les agri
culteurs contre la concurrence étrangère. Cette 
défense se fait toujours au détriment du con
somma leur, mais comme le but unique est de 
vendre et de tirer profit des produits, cela est 
sans importance pour les producteurs protégés, 
d'autant plus que le plus grand consommateur, 
le peuple, est le seul à ne pas pouvoir se récu
pérer de l'augmentation artificiellement pro
duite sur les objets de consommation. Il va 
donc un intérêt national, particulier aux pos
sédants et défendu contre la nation rivale. Le 
palriolisme est né de cette rivalité et de cet in
térêt particulier aux capitalistes que l'on a su, 
par d'habiles sophismes, faire passer pour l'in
térêt général. 

Le M3cialisme national est un nonsens, car en 
conservant ce qui est : la production et la pro
tection nationales, dans un but de lucre et non 
pas pour la satisfaction des besoins des hommes, 
et la lutte entre nations, il assigne aux peuples 
dans l'avenir, comme une nécessité et un but, 
une lutte plus terrible encore que celles d'au
jourd'hui pour obtenir la toute puissance indus
trielle et commerciale. Jaurès ne fait pas autre 
chose que d'affirmer celle nécessité, lorsqu'il 
dit, répondant à Clemenceau qui le taquine sur 
son patriotisme : 

Que l'aire si la fatalité des événements ou les 
perfides calculs des dirigeants, en mettant aux 
prises les nations, mettent aux prises dans la 
conscience des prolétaires, les deux grands de
voirs qui les sollicitent, le devoir d'assurer l'in
dépendance nationale de leur patrie, parcelle né
cessaire du génie humain, foyer de leur action, 
condition du progrès, et le devoir de respecter 
en toute fraction du prolétariat universel une 
force de libération ouvrière, un élément de la 
cité internationale de demain? 

Des mois, des mots ! Mais si demain le socia
lisme national conçu dans les assemblées déli
bérantes et propagé par tous les conquérants 
des pouvoirs publics, devait dresser encore na
tions contre nations dans la concurrence des 
produits et la protection qui la facilite, l'huma
nité verrait encore les plus effroyables déchaî
nements de la guerre. Si la production était 
vraiment nationalisée, si le socialisme n'était 
pas autre chose que le triomphe d'un nationa

lisme économique, nous aurions des luttes de 
peuple à peuple bien autrement féroces que 
celles qui se déroulent sous nos yeux, parce que 
tout le monde se trouverait entraîné dans le 
tourbillon de la bataille économique et les ré
sistances d'aujourd'hui, venant du prolétariat 
qui a tout à perdre, n'auraient plus les mêmes 
raisons de se manifester, l'intérêt national pa
raissant dès lors être réellement l'intérêtgénéral. 

Mais cette crainte est sûrement chimérique. 
Nos socialistes ont trop l'habitude de s'accom
moder aux conditions de l'époque pour diriger 
leur action vers la socialisation nationale des 
moyens de production. De plus en plus le socia
lisme s'enlise dans les remous du système capi
taliste et parlementaire, alors que le prolétariat, 
dans ce qu'il a de plus éclairé, devient de plus 
en plus internationaliste et ennemi de la patrie 
nationale. Le même Jaurès semble en avoir 
l'intuition et se défend mal lorsqu'il réplique au 
sénateur radical : 

La conciliation de l'Internationale socialiste et 
de la patrie libre se fera par l'efTort même des 
travailleurs organisés pour rendre chaque patrie 

Elus socialiste, c'estàdire plus juste tout ensem
le et plus pacifique. Mais si M. Clemenceau ne 

se trompait pas, s'il y avait vraiment, comme il 
l'assure, incompatibilité logique entre la reven
dication socialiste internationale des prolétaires 
et l'existence des patries autonomes, c'est lui
même qui aurait proclamé la déchéance des pa
tries ; car il n'est plus de force, il n'est plus d'ins
titution, il n'est plus de droit ancien qui puisse 
s'opposer désormais àia conscience ouvrière,au 
droit nouveau du travail revendiquant la souve
raineté et s'unissant d'un bout à l'autre de la 
terre pour ce grand objet. 

S'il en est réellement ainsi, ce n'est pas à l'i
déalisme de Jaurès que nous le devons mais aux 
conditions matérielles de l'existence, aux diffi
cultés de la vie pour le peuple et au désir qu'il 
a d'échapper à toutes les misères que le système 
capitaliste fait peser sur lui. Ce sont les ouvriers 
euxmêmes dans leur agitation contre le patro
nat qui ont fini par mettre en branle tout le 
monde ouvrier. La lin des préjugés patriotiques 
est la condition nécessaire de cette transforma
tion et l'on comprend désormais pourquoi les 
déclarations de Hervé et de la Fédération de 
l'Yonne ont jeté un tel décarroi dans le camp 
socialiste et affolé les partisans intéressés de 
l'action politique. 

Cependant Hervé n'a rien dit de bien nou
veau. Il y a quarante ans et plus que de sem
blables déclarations furent faites, mais le peuple 
n'était point préparé à pareils moyens d'aclion 
et de résistance. Plus près de nous, au Congrès 
de Zurich, en 1893, notre camarade Domela 
Nieuwenhuis, fourvoyé dans cette assemblée de 
politiciens, comme le socialiste Dejeante appe
lait ses collègues de la socialdémocratie, pré
sentait la proposition suivante au nom de la 
délégation hollandaise: 

Les Hollandais proposent d'inviter le parti 
ouvrier international à se tenir près à répondre 
immédiatement à la déclaration d'une guerre, de 
la part des gouvernements, par une grève géné
rale partout où les ouvriers peuvent excercer 
une influence sur la guerre, et dans les pays en 
question, par la grève militaire. 

Vous dire comment pareille proposition fut 
reçue par les socialdémocrates obéissant au 
doigt et à l'œil de leurs chefs serait chose bien 
incolore. La Commission déclara la proposition 
irréalisable, antirévolutionnaire. Le caméléon 
Plekanoff, dont on reconnaît le style, ajoutait : 
« Si on adoptait la proposition des Hollandais, 
le pays le plus socialiste serait livré sans dé
fense au pays le plus retardataire, et le cosaque 
régnerait sur VEurope. » Le savant M. Pleka
noff, comme l'appelle le Peuple, connaissait 
bien mal les ressources socialistes de son pays. 

Une contreproposition flétrissant le chauvi
nisme des classes dominantes et déclarant que 
la chute du capitalisme, équivalant à la paix u
niverselle, la meilleure manière de supprimer 
la guerre, serait de supprimer la domination 
des classes — avait été faite par les délégués 
allemands. 

Et voilà, ce n'est pas plus malin que ça ! 
Comme on reconnaît là la profonde science des 
chefs de la socialdémocratie. 

Un amendement, proposé par le socialiste 
belge Volders et accepté, portait : 

le budget militaire ; 2° à proposer sans se lasser 
le désarmement. 

Avezvous connaissance d'un simple essai 
tenté dans un Parlement? C'est ainsi que sont 
suivies scrupuleusement les décisions des con
grès ! Déclarations jésuitiques pour amuser le 
peuple et c'est tout. 

Douze ans se sont écoulés depuis ces escar
mouches et en fait de propositions de désarme
ment nous ne connaissons guère que les décla
rations chauvines de Bebel à la tribune du 
Reichstag, et celles d'un Guesde à la Chambre 
des députés. Internationalistes dans les congrès, 
patriotes sous les yeux des bourgeois, les voilà 
en action les socialistes de la conquête des 
pouvoirs publics ! 

Ajoutons les dernières pensées, à ce sujet, 
du savant M. Plekanoff, qui nous parait être 
une réédition de VHomme à l'oreille cassée, de E. 
About, et nous aurons une idée de l'activité so
cialiste en ce qui concerne la propagande anti
militariste : 

Aujourd'hui encore je pense que l'idée de la 
grève militaire est une idée qui ne tient pas 
debout. 

Imaginez qu'une guerre commune entre deux 
pays, dont l'un possède un parti ouvrier influent, 
l'autre — très retardataire — un mouvement ou
vrier se dessinant à peine. 

Qu'arriveratil si les socialistes préconisent la 
grève militaiee et si les ouvriers ne restent pas 
sourds à cet appel. Il est aisé de le prévoir. Le 
pays retardataire triomphera. Cela esttil avan
tageux pour le mouvement ouvrier international? 
Non, très nuisible. Donc la grève militaire serait 
nuisible dans ce cas. 

Nous publions cet extrait pour bien démon
trer à nos lecteurs à quels enfantillages en sont 
arrivés les socialistes « scientifiques », et par 
quels artifices de langage ils cherchent à con
server le milieu politique national pour l'expé
rimentation du libéralisme bourgeois, M. Ple
kanolï en étant venu à oser recommander à 
ses compatriotes de ne plus parler de socialis
me pour obtenir quelques droits politiques. 

Mais toute son argumentation est plus vacil
lante certes que l'idée de la grève militaire. Le 
parti ouvrier influent ne va pas de pair avec le 
développement d'un pays. Trois millions de 
suffrages socialistes en Allemagne n'enlèvent 
pas le caractère féodal des institutions de ce 
pays, la réaction latente de ses gouvernants qui 
peuvent, du jour au lendemain, supprimer la 
possibilité de s'exprimer aux suffrages du parti 
ouvrier influent. En France, l'intluence du 
parti ouvrier est réduite à zéro si le ministère 
ne sent pas le besoin de s'appuyer sur les re
présentants de ce parti, et reste bien inférieure 
à celle du parti socialiste allemand. Cependant 
les institutions sont plus favorables au déve
loppement des idées générales en France qu'en 
pays germanique. 

Les ouvriers allemands devrontils de ce fait 
marcher contre les travailleurs de France si les 
affaires du Maroc obligeaient les capitalistes 
français à recourir à la force du peuple armé? 

Toutes les guerres étant le résultat de combi
naisons d'ordre financier, commercial ou in
dustriel, c'est~à dire, se rattachant au système 

COMME ILS SONT TOUS 
Révolutionnaires... pour l'avenir, partisans 

de la lutte de classe pour le présent, nos bons 
socialistes ne manquent jamais, lorsqu'ils se 
se trouvent dans une assemblée ouvrière, de 
faire valoir, avec amples gestes énergiques et 
maintes tirades appropriées, ces deux façons 
de comprendre l'action socialiste. Mais, lors
qu'ils sont au sein d'une assemblée d'ennemis 
du peuple, au Parlement ou au Grand Conseil, 
par exemple,ils ne manquent pas davantage de 
se montrer les défenseurs déclarés des institu
tions bourgeoises. Adieux beaux gestes, adieu 
lutte de classe ! 11 ne reste plus qu'un vil cour
tisan des approbations bourgeoises. Voici le 
dernier exemple en date. 

On interpellait au Grand Conseil vaudois, 
mercredi 2o août, sur les incidents de la caser
ne delà Pontaise (Lausanne), qui se sont pas
sés il y a quelques mois et où l'armée fut sifflée 
et malmenée par les ouvriers. 

Le socialiste Beyeler, avocat, exrédacteur 
du Urutli,où il jouait à tout propos le rôled'in
sulleur de la fédération des syndicats de Ge
nève, parce que peu inféodée aux méthodes 
« scientifiques » de M^Sigg, a débité le petit 
intermède suivant que nous rapporte avec sa
tisfaction les collaborateurs du coloneIRepond, 
au Journal de (lenèoe : 

M. lleyeler se gardera de prendre sous son pa
tronage le pamphlet antimilitariste dont il a été 
question. Il est sociafistelégalitaire et réprouve 
ceux qui n'accomplissent pas consciencieusement 
leurs obligations militaires. En revanche, il esti
me qu'il y a exagération dans les rigueurs aux
quelles on soumet les civils qui se présentent à 
la caserne. Il espère que les continuels conflits 
qui se sont produits ces temps derniers ver
ront leur terme ; ils sont attentatoires au bon 
renom de nos institutions militaires et ne peu
vent que nuire à la discipline. 

Le patronage de M. Beyeler serait une chose 
assez malpropre pour que les antimilitaristes 
de Lausanne n'y eussent pas recours. Heureux, 
sontils, d'avoir échappé aux sympathies dece 
monsieur. Mais la mentalité que révèle sa dé
claration est celle de tous les chefs socialistes, 
d'ici, de là el d'ailleurs. 

La voilà donc la lutte de classe telle qu'ils la 
comprennent! C'est la glorification des insti
tutions bourgeoises et des pires institutions, 
chaque fois que l'occasion s'en présente. 
« Voyez, disentils aux capitalistes et aux gou
vernants, combien notre socialisme est inof
fensif et quel tort vous avez de ne pas le sou
tenir! ». 

Quelles écailles les ouvriers ontils donc de
vant les yeux pour ne pas s'apercevoir du vilain 
rôle que jouent ces louches petits hommes qui 
sont en même temps de francs arrivistes? S'ils 
croient y voir une atténuation opportune de 
leurs principes pour ne pas ellaroucher les ti
morés,ils seront trompés,à leur tour.en temps 
opportun, et mériteront bien d'être les dupes 
des tripotages de leurs chefs puisqu'ils n'ont 
pas même le eourege de réclamer de leur part 
une action franche et loyale. G. H. 

capitaliste, l'on se demande vraiment ce que les 
ouvriers auraient à gagner ou à perdre en 
refusant de payer de leurs personnes les ambi
tions des uns et des autres pour la royauté 

A côté de la propagande active dans l'armée, 
il faut qu'en tous pays les représentants socia
listes dans les parlements s'engagent: 1° à refuser 

économique ! 
'Le développement du système n'atil pas 

amené un certain équilibre entre les diffé
rentes puissances et les besoins des travailleurs 
non satisfaits ne posentils pas lartoul le mê
me point d'interrogation? Mais j 'y pense, est
ce que M. Plekanoll'connaît ces petites cho
seslà? 

Voilà où en est arrivé le socialisme « scien
tifique », grâce aux continuelles concessions 
faites au régime bourgeois. Hervé a rendu un 
réel service à la cause socialiste en mettant les 
pieds dans le plat. Il a obligé ainsi les hypocri
tes à se découvrir et à tous les courtisans de 
suffrages à montrer ce qu'ils sont réellement : 
les exploiteurs politiques du peuple. 

Il n'est pas jusqu'aux savantasses du parti 
démocratesocialiste qui ne se croient obligés 
de dire de solennelles bêtises pour échapper à 
la hantise de l'action populaire. Félicitonsnous 
d'un pareil résultat. G. II. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
S y n d i c a l i s m e c o n s e r v a t e u r . — l'é

ducation bourgeoise donnée au peuple émascule 
tellement les individus que ceux qui ne devien
nent franchement révolutionnaires retombent 
constamment dans les mêmes errements et 
dans les mêmes lâchetés, tout en se déclarant 
mille fois émancipés. Rien de plus décevant 
ainsi que de voir des syndicats ouvriers emboî
ter le pas à toutes les méthodes de paperasseries 
législatives et d'égoïsme boutiquier, réglemen
ter, rappor'.er, administrer sans cesse et faire 
(i de l'aide mutuelle qui, avec l'attaque au 
capitalisme, devraient pourtant être leur seule 
raison d'existence. Le syndicat des typographes 
de Lausanne vient de se'manifesler d'une triste 
façon, et si les organisations ouvrières ne mon
traient de temps à autre une vague tendance à 
l'action, ce serait à les démolir qu'il faudrait 
passer son temps. Et n'hésitons pas à le dire : 
si les syndicats ont peur de la moindre action 
sous prétexte que ça les dérange dans leur 
travail d'organisation — quel travail ?—il vaut 
mieux débarrasser ce rouage emeombrant. Si 
les syndicats, au contraire, ont pour but de 
défendre la dignité de leurs adhérents, d'ac
croître le bien être d'un chacun, et de viser à 
reprendre la production au compte direct des 
ouvriers en se passant des patrons et de l'Etat, 
alors nous en sommes ; ils sont des milieux 
d'éducation, des groupes d'action, des éléments 
de rénovation — et c'est ce que les anarchistes 
veulent. Mais qu'il y a loin des syndicats actuels 
infestes de mulualisme, de fonctionnarisme 
ou de politicanaillerie à ce but socialiste révo
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LE RÉVEIL 

lutionnaire bien précis. Qu'il y a loin du mu-
tualisme bourgeois à la solidarité syndicale 
suivante: 

Untypo, Lany, avait été nommé au printemps 
dernier président de l'Union ouvrière de Lau
sanne. Son patron, l'imprimeur Borgeaud, 
féroce radical, n'eut pas de jour qu'il n'invec
tivât plus ou moins ouvertement cet ouvrier, le 
traitant d'anarchiste, etc.. ce qui entre-autre 
était parfaitement stupide puisque Lany n'est 
pas anarchiste. Vers le mois de juillet, Lany 
fut brusquement congédié, alors que deux ou
vriers étaient entrés après lui dans la boite. Le 
cas était net, Lany se voyait débauché parce 
que président de l'Union ouvrière. Sur l'avis 
de celle ci le syndicat typographique se réunit 
et après longues discussions décida de donner 
quarante-huit heures au sieur Borgeaud pour 
reprendre l'ouvrier; sans cela, boycottage. 
Mais les typographes avaient compté sans leur 
sélect comité ; celui-ci prétendit n'écrire qu'une 
lettre au patron, puis, finalement, ne fit rien 
du tout. Ensuite de cela, les membres du co
mité convoquèrent une nouvelle assemblée 
pour justifier leur inaction voulue. Un généreux 
collègue de Lany, môme, après avoir approu
vé ce recul étrange, finit par dire que toute 
l'agitation n'était « q'uu coup monté ». Et tout 
le monde fut d'accord, sauf Baud, pour enterrer 
l'affaire,' pour trouver que Lany n'avait pas 
besoin d'être soutenu, pour estimer que le pa
tron pouvait sans autre disposer des militants 
à sa guise d'exploiteur. 

Ah ! le brave syndicat des typographes de 
Lausanne ! Un bon point à cette excellente or
ganisation — le modèle du genre, comme le 
chante une vieille guitare qui grince chez les 
maniaques de l'organisation pour rire. 

Et pourquoi tant de couardise? Parce que 
les membres du comité détestent d'être déran
gés, qu'ils ont une peur épouvantable de la plus 
petite action où ils risquent peut-être de leur 
quiétude. Il n'y a que le statu, quo qui leur 
assure des honneurs sans sacrifice ; ce n'est que 
le calme complet dans la corporation, dans les 
ateliers et dans la rue qui leur convient. Et 
pour cette quiétude, on n'hésite pas à aban
donner un camarade qui tombe sous la haine 
et sous la férocité d'un patron. 

Tant que les groupements de travailleurs 
s'embarrasseront de comités directeurs qui en 
font à leur aise et qui renouvellent fatalement 
les procédé? de sabottage centralisateur de la 
gent gouvernementale, tant que les organisa 
tions ouvrières seront imbues de ce respect 
ridicule de la légalité dont les bourgeois se 
moquent quand ça leur plait, tant que les 
prolétaires ne seront pas décidés à exiger le 
droit à l'aisance (à la place du minimum d'exis
tence cher aux résignés de la social démocratie), 
ils ne devront pas s'étonner de nos attaques à 
leur syndicalisme routinier, réglementateur et 
lâche, incapable du moindre effort de dignité 
envers les arrogants soutiens des prérogatives 
bourgeoises. 

Vouloir améliorer le sort de la classe ouvrière 
sans froisser le patronat et ses séides jusqu'à 
extinction, c'est un de ces non-sens dangereux 
que seule la tarentule légalitaire peut expliquer. 
Et si nous ne la combattons ardemment, elle 
l'expliquera longtemps encore. 

C o o p é r a t i s m e b o u r g e o i s . — Les 
coopératives basées en principe sur la libre 
entente — côté positif de l'anarchie — sont 
théoriquement un moyen d'échange excellent, 
et c'est à nous anarchistes, de les mettre sur la 
vraie voie d'émancipation en les débarrassant 
de nouveau de tout le fonctionnarisme parasi
taire, de toutes les répartitions capitalistes, de 
toutes les différenciations en maîtres, employés 
et payeurs. Cette besogne d'épuration doit être 
la nôtre, car il n'est rien de plus bête que d'ac 
cepter comme organismes de rénovation des 
essais entachés de tous les vices qu'on prétend 
combattre ; vous faire prendre, par exemple, 
des créations de sinécures pour des œuvres de 
solidarité est une équivoque qu'il ne faut point 
tolérer, au risque d'être traité de sectaire ou 
de désorganisateur. Le nombre des êtres qui 
vivent sur le dos des ouvriers est bien suffi
samment grand pour que nous n'en nommions 
de nouveau et pour que nous en supportions 
qui soient sortis fut-ce de notre classe. Non, 
assez, assez de ces indispensables ; il en est 
trop vraiment ; ils veulent déjà tenir des con
grès, comme une caste à part. Assez. 

Tout ce préambule pour vous faire part d'un 
fait relevé à la Coopérative de Lausanne, l'Eco
nomie domestique, affiliée à l'Union suisse des 
sociétés de consommation. Voici l'affaire. Dans 
le budget.de fin d'année les âmes directrices de 
cette Union ont attribué 10.000 francs au fonds 
de secours des employés et 3.000 à elles-mê
mes. Et voilà tout ; et c'est ainsi qu'on résout 
la question sociale — pour soi — par les socié
tés de coopération. On nous permettra bien de 
sourire à tant de rénovation et d'admirer les 
habiles rénovés. Il faut avouer pourtant que 
l'organisation centrale ne se gène pas. Tout en 
se « dévouant » ils n'hésitent pas à se créer des 
caisses de secours largement alimentées... par 
l'argent des autres — des sociétaires, ouvriers 
la plupart. Et c'est à cela, à part les petites 
répartitions clans le genre des sociétés par 
actions, c'est à cette crèche pour de nouveaux 
fonctionnaires qu'aboutit l'activité des coopé-
rateurs ! Ah ! non, ne craignons pas, si ça con
tinue, de répudier cette entre-aide un peu trop 
particulière, cette solidarité de caste vraiment 
trop intéressée et pas assez intéressante, mais 
certes de plus en plus dangereuse. W. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Encore l'Affaire. — Le Peuple avait reproduit 

quelques lignes de notre dernière chronique, 
sans nommer le Réveil, naturellement (mais 
n'allez pas croire que ce fut pour nous éviter des 
ennuis), dans lesquelles nous disions qu'une 
perquisition avait été faite chez le gendre de 
l'ex-directeur de l'Ecole des Arts industriels. 

Dans le numéro suivant le Peuple revient sur 
cette affaire et publie ce qui suit : 

Dans notre dernier numéro nous avions re
produit un entrefilet d'un journal de notre ville 
touchant l'affaire Bécherat. 

Le gendre de M. Bécherat dont il y est fait 
mention, vient d'affirmer à l'un de nos collabo
rateurs que les faits avaient été inexactement 
rapportés. 

La garniture de cheminée non portée à l'in
ventaire de l'Ecole des Arts industriels, mais qui 
y est effectivement, aurait été remise officielle
ment par la Commission de cette école à M'1" B., 
à l'occasion de son mariage. Il resterait à savoir 
si la dépense résultant de ce don a été portée 
au compte de l'école ou bien payée par les mem
bres de la Commission eux-mêmes. Il sera sans 
doute très facile à M. le président de la dite 
Commission de renseigner le public. 

Quant à la perquisition opérée chez le gendre 
de M. B., elle serait de l'invention d'un reporter 
à court de copie. Dont acte. 

M. le rédacteur du Peuple qui « va à domicile » 
aurait bien fait de demander à M. le gendre de
puis quand la garniture de cheminée « non por
tée à l'inventaire de l'Ecole, mais quii; est effecti
vement » avait été rendue. Je ne sache pas que 
M. le gendre ait eu son appartement dans les 
locaux de l'Ecole et qu'en quittant la place la 
dite garniture y soit restée, Il y a donc eu resti
tution si la phrase du Peuple est correcte et ex
prime bien la pensée de M. le gendre. Je n'ai 
aucun renseignement, pour l'instant, à ce sujet 
que celui donné par le principal intéressé qui 
nous l'offre si ingénument ; ce qui est tout à son 
honneur. 

Quand cette restitution a-t-elle eu lieu et com
ment? M. le gendre aurait bien dû allonger un 
peu la copie dont nous sommes à court. 

Toutes ces opérations ne se sont pas faites 
toutes seules, puisqu'il y a un mois à peine M. le 
gendre avait encore, paraît-il, la dite garniture 
en sa possession. Peut-être y a-t-il eu de notre 
côté confusion sur le terme à donner à cette 
opération. Nous n'avons pas, actuellement, le 
moyen de contrôler et de préciser. Du reste, il 
est inutile d'épiloguer sur des détails, le fond 
étant strictement vrai. 

C'est la Commission de surveillance, publique
ment remerciée pour l'intérêt qu'elle porte à l'Ecole 
par M. Vincent, lors de la distribution des récom
penses qui est ainsi mise en fâcheuse posture. 
Que va-t-elle faire de ce cadeau en souffrance? 

De mieux en mieux nous comprenons pourquoi 
M. le Président du département de l'instruction 
publique a été si sévère pour quelques cas d'in
discipline dout il a rejeté la responsabilité sur 
tous les élèves. Nous saisissons aujourd'hui ce 
que venait faire là l'esprit anarchique dont il a 
parlé en termes si éloquents quoique un peu 
pompiers. 

Il s'agissait oe faire passer l'affaire Bécherat et 
le rôle de la Commission de surveillance entre 
deux vertes semonces aux élèves. 

Mauvais système que celui de la diversion dans 
une affaire de ce genre. Les abus couverts de 
cette façon sont mal cachés et peu à peu réappa
raissent au jour. 

Décidément, il y a trop de garnitures de che
minées dans notre vie nationale ! G. H. 

Les bourgeois s 'amusent. — Une affiche 
répandue avec profusion nous annonce que 
la belle Trouhanowa se montrera au Kursaal 
avec ses trois millions de bijoux. Dernièrement 
la même institution, chargée d'organiser le plaisir 
à Genève, demandait 50 belles jeunes femmes 
pour la figuration. De la richesse d'un côté, de la 
misère de l'autre, voilà de quoi attirer rastas et 
bourgeois. 

Quand on pense à la détresse qui règne dans 
certaines familles et au nombre de malheureux 
qui courent après le travail sans espoir d'en 
trouver, les affiches du Kursaal sont de véritables 
provocations. 

Malgré la large publicité du Peuple donnée aux 
spectacles écœurants du Kursaal, les ouvriers 
doivent tout de même être frappés du contraste 
que nous offre la vie à Genève. 

Une école en l'an 2000 
Emilie démontre la nécessité des conduits de décharge 

(Suite) 
— Je suis pleinement d'accord avec vous, 

Bobert, dit le maître, et maintenant Emilie, 
nous vous prierons de nous assister, pendant 
que nous continuerons à nous occuper de ce 
sujet important, sinon édifiant. Le système éco
nomique de production et de distribution, par 
lequel vivent les nations, peut se comparer à 
une citerne munie d'un conduit ou tube d'ali
mentation qui représente la production, au 
moyen duquel l'eau est introduite dans la ci
terne, et un conduit de décharge, représentant 
la consommation, par lequel se distribue le 
produit. Si la citerne est construite convena
blement le conduit d'alimentation et celui de 
décharge correspondent comme diamètre, de 
façon que l'eau peut être extraite silmultané-
ment dans la mesure dans laquelle elle entre 
dans le récipient et cela sans danger de débor
dement. Pourtant chez nos anciens, sous le 
système des profits, les choses allaient diffé

remment. Le conduit d'émission, représentant 
la consommation, au lieu d'être égal comme 
diamètre au tube d'alimentation, correspondant 
à la production, était étranglé dans la moitié 
ou les deux tiers, de sa longueur par l'obstacle 
des bénéfices, de façon qu'il ne pouvait laisser 
s'écouler plus de ia moitié ou du tiers de ce 
qu'il se déversait dans la citerne par le conduit 
d'alimentation, équivalent à la production. 
Maintenant Emilie, quel serait l'effet du manque 
de relation exacte entre la faculté réceptrice et 
emissive de la citerne? 

— Naturellement, répondit la fillette nommée 
Emilie, l'effet serait d'engorger la citerne, et 
de réduire les pompes d'alimentation à travail
ler pour la moitié ou un tiers de leur pouvoir, 
c'est-à-dire en proportion du débit du conduit 
de décharge. 

— Mais, dit le maître, supposez que dans le 
cas de la citerne adoptée par nos aïeux, l'effet 
de la diminution de travail des pompes d'ali
mentation eût été de réduire toujours plus le 
débit, soit la consommation déjà trop restrein
te, privant ainsi la foule des travailleurs de ce 
petit pouvoir d'acquisition qu'elle possédait en 
premier lieu sous forme de salaires. 

— Eh bien, en ce cas il est clair que, par la 
stagnation de la production, laquelle se trouvait 
arrêtée par le fait que la consommation s'arrê
tait aussi, une suspension de tout le service 
devenait inévitable, à moins qu'on diminuât la 
pression en ouvrant à la cilerne d'autres con
duits de décharge. 

— Parfaitement. Nous sommes en mesure 
de comprendre combien fuient nécessaires les 
moyens de décharge dans le système économi
que de nos aïeux. Nous avons vu que sous ce 
système la masse des travailleurs vendait aux 
capitalistes le travail ou le produit, mais ne 
pouvait acheter de nouveau et consommer 
qu'une petite partie de ce qui parvenait sur le 
marché de ce travail ou dece produit ; le reste 
était conservé par les capitalistes comme béné
fice. Comme les capitalistes n'étaient numéri
quement qu'un petit groupe, ils ne pouvaient 
consommer pour leurs besoins qu'une petite 
portion de ce qui s'était accumulé ; de sorte 
que s'ils ne pouvaient d'une façon quelconque 
s'en libérer, la production se serait arrêtée ; 
car les capitalistes avaient eux seuls l'initiative 
absolue de la productiou, et ils n'auraient pas 
voulu accumuler ce qu'ils ne pouvaient écouler 
ensuite. Et à mesure que les capitalistes, man
quant d'occasion de faire de nouveaux bénéfices, 
devaient ralentir la production, une grande 
partie du peuple ne trouvant à vendre son tra
vail perdait ainsi le petit pouvoir de consom
mation, qu'il possédait antérieurement, et par 
ce fait, l'amoncellement cies produits augmen
tait toujours plus dans les mains des capita
listes. La question sera maintenant celle là : les 
capitalistes, après a voir consommé autant qu'ils 
pourraient de leur gain pour leur besoins 
personnels, comment disposeraient-ils de l'ex
cédent des produits pour faire face à une nou
velle production. 

— Naturellement,— répondit Emilie,— si 
l'excéJent de produits avait dû se dépenser de 
façon à diminuer l'engorgement, la première 
mesure à prendre eut été celle d'éliminer les 
produits en sorte qu'ils ne pussent plus réap
paraître du tout. On devait les disperser abso
lument, comme les eaux à travers la mer. Cela 
se pratiquait en employant l'excédent de pro
duits pour maintenir des travailleurs employés 
à un travail improductif. Ce travail à perte 
était de deux genres: le premier était celui 
nécessité par la dispendieuse concurrence in
dustrielle et commerciale ; le second était re
présenté par les articles et les services de luxe. 

— Parlez-nous donc du gaspillage de travail 
produit par la concurrence. 

— Il se manifestait par de nombreuses 
entreprises industrielles ou commerciales nul
lement réclamées par une augmentation de 
consommation, mais destinées uniquement à 
entraver les entreprises d'autres capitalistes. 

— C'était bien là la cause d'un grand gas 
pillage ? 

— Son importance est témoignée par l'affir
mation courante que le quatre-vingt quinze 
pour cent des entreprises industrielles et com
merciales faisaient faillite, voulant ainsi signi
fier précisément la proportion dans laquelle les 
capitalistes gaspillaient leurs capitaux, à force 
de chercher à satisfaire les demandes qui 
n'existaient pas ou avaient déjà été satisfaites. 
Môme si une pareille évaluation n'était pas 
l'expression exacte de la vérité, elle nous lais
serait toujours comprendre l'énorme somme 
de gains accumulés, entièrement gaspillés dans 
la concurrence. Et il faut aussi tenir compte 
que lorsqu'un capitaliste arrivait à en sup
planter un autre en le privant de ses affaires, 
le gaspillage de capital ainsi accompli repré
sentait, même pour le capitaliste vainqueur, 
une sorte de faillite, dans laquelle le capital en
gouffré n'était pas le sien, mais celui du vaincu. 
Dans tous les pays où le développement écono 
inique avait atteint un certain degré, il y avait 
très souvent plus d'entreprises que de besoins 
d'affaires, et le capital déjà employé était plus 
que suffisant pour absorber tous Jes bénéfices 
paraissant encore possibles. Le seul moyen 
restant encore pour introduire les capitaux 
dans le courant des affaires était donc celui 
d'en bannir ou détruire les vieux capitaux déjà 
employés. L'accumulation des gains toujours 
croissante, en lâchant de s'ouvrir la voie du 
marché, lequel ne pouvait grandir par l'effet 
de ces mêmes gains, amenait entre capitalistes 
une tension de concurrence, dont les effets 
d'anéantissement de capitaux, d'après les ren
seignements qui sont parvenus jusqu'à nous, 

devaient ressembler au llamboiement d'un 
grand incendie. 

— Dites nous maintenant quelque chose de 
l'autre grand gaspillage de gains, grâce auquel 
la pression diminuait dans la citerne au point 
de permettre à la production d'y pénétrer, 
c'est-à-dire des sommes employées pour le' 
travail au service du luxe, Qu'éiait-ce que le 
luxe? 

— Ce mot, se rapportant aux conditions so
ciales antérieures à la Révolution, désignait les 
dépenses folles de la richesse pour satisfaire à 
un sensualisme raffiné, tandis que la plupart 
des hommes souffraient de ne pouvoir subvenir 
aux premières nécessités de la vie. 

— Citez quelques exemples des dépenses de 
luxe communes aux capitalistes. 

—11 y en avait de mille sortes. Par exemple, la 
construction de splendides palais pour leurs 
demeures, qui étaient décorées princièrement: 
l'entretien d'une foule de serviteurs, les mets 
délicats pour la table, les voitures de gala, les 
bateaux de plaisance, et les dépenses innom
brables eu étoffes précieuses et en bijoux. Les 
talents étaient mis à l'épreuve pour inventer 
de nouveaux expédients, permettant aux ri
ches de dissiper leur abondance qui coûtait la'> 
vie aux pauvres. Une armée de travailleurs 
étaient continuellement occupés à confection
ner une variété infinie d'objets propres à satis
faire l'élégance et l'ostentation, tout en consti
tuant une véritable ironie à l'adresse de ceux 
qui s'épuisaient dans le dénuement à les 
produire. 

—Que penser de ces dépenses de luxe au point 
de vue moral ? 

— Ce n'eût été qu'une question de goût, répon
dit la jeune fille, si le degré de prospérité éco
nomique atteint par la société entière avait 
permis à tous de jouir également de ce luxe. 
Mais ce gaspillage de richesse fait par le riche 
en présence d'une grande multitude empêchée 
de satisfaire aux premières nécessités de la vie, 
était la preuve d'une telle dureté de cœur, qui 
nous paraîtrait incroyable parmi les gens civi
lisés, si les faits n'en témoignaient pas incontes
tablement. Imaginez-vous une poignée de cou-
vives joyeusement assisa table, et autour d'eux, 
parterre et dans tous les coins de la salle, des 
créatures agonisant à la suite d'un long jeûne, 
qui suivraient avec des yeux affamés chaque 
bouchée engloutie par les gourmets. Ce tableau 
nous donnerait une idée de la façon avec la
quelle les riches dépensaient leurs bénéfices 
dans les grandes villes d'Amérique, de France, 
d'Angleterre et d'Allemagne avant la Révo
lution, avec cette seule différence quelesbesoi-
gneux et les affamés, au lieu d'être dans la 
salle môme du festin, étaient dehors dans la 
rue. 

— Les apologistes des dépenses de luxe préten
daient, n'est-ce pas, qu'en agissant de la sorte 
les capitalistes fournissaient une occupation 
aux hommes qui autrement en eussent été 
privés. 

— Et pourquoi donc ceux-ci auraient été sans 
travail ? Pourquoi le peuple se plaisait-il à être 
employé à satisfaire les plaisirs et les caprices 
luxueux des riches, auxquels il se vendait, 
prêt aux corvées les plus dégradantes ? C'était 
uniquement, parce que les bénéfices ou profils 
de ces mômes capitalistes, réduisant la capa
cité de consommation du peuple à une infinie 
fraction de son pouvoir productif, avaient li
mité,dans la même mesure, le nombre des pro
ducteurs, qui, sous un système rationnel, au
raient dû tous avoir de l'occupation, aussi long
temps que touslesbesoinsn'auraientpasété sa
tisfaits. En excusant les dépenses de luxe par 
le motif invoqué par vous, les capitalistes pré
textaient l'évidence d'un mal pour en justifier 
un autre. 

(A suivre.) Edouard BELLAMY. 

En France, au début des chemins de fer, on 
enfermait les voyageurs à clé dans leur com
partiment afin qu'ils ne pussent s'échapper en 
route. Tout récemment encore, on les enfer
mait dans les salles d'attente jusqu'à l'arrivée 
des trains, pour qu'ils n'allassent pas se préci
piter sous les roues des locomotives. Aujour
d'hui on ne ferme plus à clé les comparti 
ments, on laisse les voyageurs circuler sur les 
quais, et les Compagnies ont constaté avec 
surprise que les voyageurs ne s'échappent pas 
pendant le voyage el ne se fout pas écraser 
dans les gares par les locomotives. Ce n'est 
qu'en donnant de la liberté aux hommes ou 
aux enfants qu'on leur apprend à ne pas abu
ser de la liberté. 

Dr Gustave LEBON 
{Psychologie de l'Education, page 171.) 

Dans certains pays (nord de l'Allemagne, 
Belgique, Ecosse), on laisse sans inconvénient 
toute liberté aux aliénés chroniques (travail
leurs ou tranquilles) eu les plaçant chez des 
paysans à la campagne. Ces colonies sont diri
gées par un médecin; elles sont divisées en 
districts que parcourt chaque jour un surveil
lant qui veille au bien être du malade. Ces 
surveillants de district font chaque jour rap
port au médecin-directeur des événements qui 
leur paraissent importants. Une infirmerie 
permet de mettre en observation les malades 
qui s'agitent brusquement ou ceux qui ont be
soin de soins médicaux (Gheel, Lierneux, en 
Belgique). Ce système est peu coûteux pour 
l'Etat, très favorable au malade et n'exige que 
deux choses : la bonne volonté des paysans et 
une surveillance indépendante de ceux ci. 

l)r MAHAIM, directeur de l'Asile de Cery. 
Conférence fuite en décembre. 190O.) 
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