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L e « We©ks*ifif » 
Nous avons décidé de reprendre réguliè

rement , tous les quinze jours, à par t i r de 
la semaine prochaine ou au plus t a rd de 
vendredi 25 courant , la publication du 
WECKRUF. Il paraî t ra comme supplément 
au RÉVEIL, mais sera mis en vente à par t 
et seuls le recevront les abonnés qui nous 
en feront la demande. 

La nécessité d'un organe propageant dans 
la Suisse allemande nos idées l ibertaires 
et notre conception du mouvement ouvrier 
et syndicaliste est t rop grande pour en re
ta rder davantage la réappari t ion et laisser 
t r iompher sans au t re la police politique 
dans son œuvre bruta le de réaction. 

Les camarades de Zurich nous ont déjà 
promis de reprendre leur collaboration et 
avec l'aide aussi de quelques camarades 
suisses de langue allemande à Genève, nous 
espérons mener à bonne fin la nouvelle tâche 
entreprise. 

Nous ne faisons pas d'appel spécial pour 
les fonds nécessaires au WEGKRUF, é tan t 
convaincus que chaque camarade ne man
quera pas de l 'appuyer dans la mesure de 
ses forces. 

Groupe du RÉVEIL. 

lies hait heures 
Depuis une vingtaine d'années, tous les pro

grammes socialistes mentionnaient la journée 
de huit heures, et il ne se produisait pas de 
manifestation ouvrière, sans qu'elle fût rappe
lée et acclamée; elle paraissait eu somme le 
mot de ralliement du prolétariat international. 
Ce n'était, bien entendu, qu'un postulat du 
programme minimum, et les orateurs du Pre 
mier Mai avaient bien soin de faire ressortir 
que IH socialisme n'entendait pas se borner à 
une telle réforme; il avait des visées autrement 
grandes et importantes. A vrai dire, aucune 
action sérieuse n'ayant jamais été tentée sur 
notre continent pour réaliser les huit heures. 
un certain sentiment de découragement sur 
l'efficacité et la valeur de la manifestation du 
Premier Mai commençait à envahir les milieux 
syndicalistes. Que faire? Comment réagir con 
tre un scepticisme toujours croissant ? 

C'est probablement à un besoin profondé
ment senti de sortir de l'état actuel d'inaction 
et d'incertitude qu'ont obéi les camarades de 
La Chaux deFonds, en lançant leur appel pour 
■un effort commun à tenter en vue d'obtenir ce 
qui a déjà été réalisé aux Etats Unis, en Aus
tralie et en Angleterre aussi, du moins partiel 
lement. 

Vint ensuite la réunion destinions ouvrières 
de la Suisse romande, à Lausanne, le 9 juillet 
dernier, qui se borna à émettre le vœu « que la 
journée de huit heures suit examinée favora
blement par les organisations ouvrières et mise 
à l'étude pour sa réalisation clans le plus href 
délai ». Rieu de plus anodin que ce vœu, et la 
presse bourgeoise n'a pas même cru nécessaire 
de s'en émouvoir outre mesure; mais il n'en a 
pas été ainsi des feuilles soidisant socialistes 
et ouvrières. Les valets sont toujours plus in 
solents vis àvis du pauvre monde que les maî
tres, et toute la répugnante séquelle des fonc

tionnaires et des politiciens infestant la classe 
travailleuse, à l'annonce d'une prochaine pos 
sibilile d'aclion, jelèrent les hauts cris et rem
plirent une fois de plus leur rôle d'oies sau
vant le Capitole bourgeois. Ainsi, non seule
ment la réalisation du socialisme, mais même 
celle de la journée de huit heures, paraît être 
•devenue quelque chose d'énorme, et ce serait 
folie que d'y songer pour le moment ! 

C'est surtout contre {'action directe, cet article 
4e l'aria, que les Bœschenstein, les Schneeber
ger, les Faehudrich, etc., se sont insurgés. Et 
cela s'entend, car une fois bien comprise, elle 
conduirait avant tout à la suppression de leurs 
sinécures, à la disparition de tous ces secréta
riats qui, dans le mouvement ouvrier, finissent 
fatalement, quel que soit leur titulaire, par 
remplir un rôle conservateur. 

L'esprit réactionnaire des nouveaux gouver
nants de l'organisation ouvrière s'est affirmé 
avec une impudence sans bornes. Le pouvoir 
politique bourgeois a reconnu au troupeau 
électoral les droits de referendum et cl'ifiiIiati 
ve. MM. les secrétaires ouvriers prétendent 
nous les refuser au sein des organisations pro 
fessionnelles. « C'est la direction centrale qui 
s e u l e peut prendre des décisions de cette 
portéelà (propagande pour la journée de huit 
heures) » — nous dit le Volksrecht. Et dans la 

Typographia, organe officiel des typographes 
de la Suisse allemande, nous lisons encore : 

Dès aujourd'hui nous nous déclarons adver
saires de cette tactique (l'action directe). Et nous 
demandons aux organisations professionnelles 
de la Suisse allemande de repousser un mode de 
faire qui détruirait notre organisation profesr 
sionnelle et qui passerait ainsi sous jambe riotre' 
organisation politique. C'est renverser le problè
me que de vouloir procéder de la sorte, dans un 
état fédératif qui possède le referendum. Que les 
politiques mondiaux de la Genève cosmopolite 
voient ainsi, c'est leur affaire. Mais ils donnent 
aux ennemis de la classe ouvrière une arme for
midable entre les mains, en même temps qu'ils 
jettent le trouble dans les masses prolétariennes... 

Nous ne voulons pas d'aventures romantiques, 
mais un travail continu d'organisation, d'agita
tion, d'éducation. C'est l'unité qui seule nous 
conduira au but. Qu'on nous laisse en paix avec 
une tactique qui ne comprend rien aux conditions 
de la Suisse. 

L'action directe n'est pas autre chose que la 
pratique du droit d'initiative, l'application du 
principe de l'Internationale, que l'émancipation 
des travailleurs ne peut être que l'œuvre des 
travailleurs euxmêmes. Mais Messieurs les se
crétaires se sont attribués à eux seuls le rôle 
d'émancivatcurs, et il faut croire qu'il soit d'un 
joli rapport, pour qu'ils craignent autant de le 
voir jouer par les intéressés euxmêmes. Nous 
ne ferons pas l'honneur d'une discussion à la 
grotesque prétention que les ouvriers avant de 
prendre une décision quelconque aient à de 
mander l'avis des politiciens; de même que 
nous ne répondrons pas à l'affirmation, répé
tée d'après les pires journaux conservateurs, 
que nos institutions politiques permettent au 
mouvement ouvrier de se manifester en Suisse 
d'une façon tout à fait différente qu'ailleurs. 

Nous relèverons seulement deux inepties que 
toute la presse des fonctionnaires ouvriers et 
des politiciens du socialisme nous a répétées 
une fois de plus à cette occasion, à savoir que 
nous faisons le jeu de la bourgeoisie et que 
nous désorganisons les syndicats. 

Oui, des gens qui émargent au budget de 
l'Etat et s'empressent toujours de satisfaire les 
moindres désirs des gouvernants bourgeois, 
voudraient se faire passer pour les véritables 
ennemis des exploiteurs et accusent ceux qui 
ne connaissent du pouvoir que les persécutions 
de faire le jeu de leurs persécuteurs ! Dans les 
mêmes journaux, où nous sommes accusés de 
servir les intérêts bourgeois, nous relevons, 
par exemple, parmi les dons d'honneur pour 
la Fêle centrale du parli socialiste : 300 fr. du 
Conseil d'Etat de Zurich, 500 fr. du Conseil 
d'Elat de Vaud, 300 fr. de la ville de Lausanne 
et oO fr. de celle de Genève. La bourgeoisie 
emprisonne ses alliés et subventionne ses en
nemis ! Ce n'est pas tout: M. Greulich annonce 
que pour déférer aux vœux du conseiller fédé 
rai Deucher, les organisations ouvrières doi
vent proposer des délégués pour faire partie 
de la Commission d'experts chargés de prépa
rer la revision de la loi sur les fabriques. Le 
Conseil fédéral entend certainement faire ainsi 
le jeu de la classe ouvrière et non pas celui du 
patronat, eu faisant cousacrer par les volés ou 
par leurs soi disant représentants le vol dont 
ils sont victimes. 

L'imposture des escamoteurs du socialisme 
éclate encore plus évidenle, lorsqu'ils nous ac
cusent de désorganiser la classe ouvrière. 

Jamais le* Calarne, les Sigg, les Greulich et 
consorts n'ont voulu organiser la classe ouvriè 
re; ils n'ont d'autre but que de Y enrégimenter 
pour des intérêts inavouables à faire valoir vis
à vis du po'jvoir bourgeois. Les travailleurs ne 
formeront un organisme que lorsqu'ils se suffi
ront à euxmêmes et sauront pratiquer en 
toute circonstance cette action directe, tant 
honnie parla bureaucratie ouvrière.Celle eia tou
jours essayé de faire avorter tout essai d'orga
nisation corporative, en la faisant absorber par 
l'organisme élatiste. A quoi bon des syndicats 
nombreux comme les syndicats allemands, 
avec un million et plus de membres, s'ils sont 
absolument dépourvus de toute initiative et ne 
fout que se conformer aux volontés de qu°lques 
fonctionnaires ? La classe ouvrière, au lieu 
d'apprendre à se gouverner, se donne ainsi un 
nouveau gouvernement économique encore 
plus autoritaire que le gouvernement bour
geois. 

Quelle plus abominable œuvre de désorgani 
sation que celle accomplie par le rédacteur de 
la Typographia, qui a fait accepter par les typo 
graphes de la Suisse allemande un projet d'ar
bitrage et de conciliation aux termes duquel 
toute contestation entre ouvriers et patrons 
sera tranchée sans appel par uu tribunal, corn 
posé de neufs patrous et neufs ouvriers ! Et 
que l'on remarque bien que parmi les neuf ou
vriers il y a deux représentants du syndicat 

jaune et un des nonsyndiqués ! Voilà un syn
dicat qui n'existe plus, malgré sa cotisation 
très élevée de deux francs par semaine, autre
ment que comme simple société de secours 
mutuels ! Les syndiqués, en matière de tarifs 
ou des conditions de travail, n'ont plus le droit 
de décider quoi que ce soit ! Leurs mandatai
res, en admettant même qu'ils veulent se con
former entièrement aux vœux de leurs man
dants, ce qui ne se voit pas souvent, se trouve
ront au nombre de six contre douze ! Et les 
ineptes ou les malhonnêtes qui ont accepté une 
telle énormité insistaient vivement pour son 
adoption aussi dans la Suisse romande, mais 
elle fut repoussée, malgré les objurgations d'un 
président de comité central qui, démarquant 
presque en entier un long article paru dans 
l'organe patronal, le recommandait aux sec 
tions romandes ! 

Former des groupements ouvriers pour leur 
enlever ensuite toute fonction organique, toute 
raison d'être, ce n'est pas faire œuvre d'organi
sation, mais de neutralisation. 

La proposition des camarades de La Chaux
de Fonds aura eu pour effet de démasquer une 
fois de plus tous les faux amis de la classe ou
vrière. Parmi les arguments donnas contre la 
journée de huit heures, y en a til un seul que 
la presse bourgeoise ne nous ait pas déjà servi? 
Tous nos réformistes trahissent ainsi leur jeu : 
ils opposent l'idée de réformes à celle de révo 
lution, aussi longtemps que ces réformes ne 
doivent figurer que sur le papier, mais dès que 
leur réalisation est réclamée, ils s'esquivent en 
prêchant l'organisation... Celle ci, faite soidi
sant pour permettre au prolétariat d'agir, de
vient ainsi un prétexte à son inaction. 

Nos secrétaires ouvriers vont être convoqués 
sous peu avec les plus puissants industriels de 
la Suisse, à l'hôtel Baur au Lac, à Zurich, à 
l'hôtel du Parc, à Lugano, ou à l'hôtel Natio
nal, à Genève. Ils travailleront sans doute d'un 
commun accord à notre bonheur et ce serait 
vraiment contraire à nos intérêts que de trou 
bler la digestion de nos maîtres et de leurs va
lets, d'autant plus préférés, qu'ils sont plus 
fidèles. L. B. 

CONGRES SOCIALISTE 
Le congrès du parti socialiste suisse a eu lieu 

à Lausaune, du 4 au 7 août. Une fois de plus 
cette réunion a montré les divergences de vues 
des différentes fractions de ce parti et les oppo 
sitions de caractères des individus, allemands, 
romands et italiens. Opposition d'intérêlsaussi, 
car les congressistes,séparés parles langues,le 
sont encore par les places. Trois groupes d'o
pinions, se manifestent dans le congrès. Celui 
des gens en fonctiou, conseillers nationaux, se
crétaires, soussecrétaires, etc., payés par la 
Caisse fédérale, fis forment un bataillon sacré. 

Il y a aussi le groupe de ceux qui atlendent 
leur tour et qui profitent de toutes les circons
tances pour diminuer le prestige des gens en 
place, et leur retirer le siège sous le derrière. 
La lutte pour l'existence est acharnée dans le 
socialisme de la légalité. On s'y dévore à belles 
dents. 

Puis, formaul minorité, le groupe des gens 
désintéressés quant, aux places fédérales, salis 
faisant leur ambitiou le mieux possible, par 
quelque position cantonale,peu ou point rému
nérée. Quelquesuns, dont les vues pour être 
lointaines n'en sont pas moins ambitieuses, 
évileut de se brûler les ailes au premier feu. 
Ils sauront attendre l'heure. 

Pas question de socialisme dans ce congrès. 
Vous n'y pensez pas? C'est là politique seule 
qui mèue le bal. Cependant, le parti socialiste 
genevois avait présenté quelques propositions 
concernant le militarisme qui avaient eu, avant 
le congrès, l'heur de mettre en colère quelques 
fonctionnaires de la Suisse allemande. Au mo
ment de leur discussion, personne pour les 
défendre. Les délégués ne sont pas là. Leur 
collègue Jean Sigg en profite, avec son honnê
teté coutumière,pour leur tomber dessusàbras 
raccourcis. Cet homme, qui a élevé le j'm'eu 
foutisme à la hauteur d'une institution, est bien 
qualifié pour faire des remontrances à ses dis
ciples! Cela lui permit de parler de l'esprit 
démagogique de ses collègues et de la pression 
exercée pai des «révolutionnaires irès avancés» 
de sou parti. La manœuvre est cousue de fil 
blanc. Attirer l'attention du Conseil fédéral sur 
la sagesse de M. Jean Sigg et se faire pardon
ner, enfin, un refus de service qu'il n'eut pas 
la possibilité d'éviter. Allons, Messieurs du 
Conseil fédéral, le Tartufe qui vous implore 
si lamentablement est prêt à faire une (in dans 
la peau d'un nouveau Rabagas! Soyez miséri
cordieux au pauvre pêcheur qui ne recommen
cera plus ! 

Quant à la démagogie du parti socialiste 
genevois elle se résume dans les quatre pos
tulats que voici : 

1° Le Congrès décide d'élaborer un règlement 
pour une caisse de secours destinée à venir en 
aide aux soldats réfractaires en cas de grève. 

2° Le Comité central étudiera les moyens pro
pres à obtenir l'abrogation des dispositions 
législatives fédérales relatives à l'institution de 
l'armée et du service militaire en Suisse. 

3° Les députés socialistes aux Chambres fédé
rales refuseront le budget militaire dans son 
ensemble, en tout cas tant que ne sera pas lé
gislativement décidée l'interdiction absolue de 
l'emploi des troupes dans les grèves. 

4° Le parti renouvelle le mandat octroyé au 
Comité et tendant à organiser sans retard une 
initiative limitant à 20 millions le budget militaire. 

En l'absence des délégués genevois, sans 
boussole dès que la pression des « révolution
naires très avancés» ne peut plus s'exercer, 
c'est l'antimilitariste Naine, de la Chauxde
Fonds, et quelques autres qui ont défendu ces 
propositions quelque peu contradictoires. Ils 
ont eu fort à faire, mais néanmoins, leur téna
cité a démontré que, loin de leur milieu res
pectueux et servile, les autoritaires de la Suisse 
allemande, malgré les Sigg et autres engrais
sés de l'auge fédérale, peuvent être désarçon
nés. Pour preuve, la décision prise, malgré 
eux, d'un congrès spécial pour examiner Ionie 
la question de l'antimilitarisme ouvrier eu 
présence des prescriptions légales et des exi
gences capitalistes. 

Comme d'habitude toute la bande du socia
lisme rétribué par la Confédération va travailler 
des pieds et des mains pour enterrer la ques
tion, mais il n'empêche que leur situation pri
vilégiée est secouée et que les représentants 
du parti au Conseil national se voient mis sur 
la sellette comme de vulgaires prévenus. 

Les dures vérités entendues ne les change
ront pas, bien sûr, mais leur gloire s'efface et 
le nimbe de leur auréole s'éteint. C'est une 
heureuse constatation. G. H. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Les éléments d'une pareille chronique ne 

sont pas nécessairement des actes anti
militaristes. Le militarisme, pai' lui même, est 
essentiellement antimilitariste en ce sens qu'il 
dégoûte tout le monde. Il suffit de rappeler 
quelquesuns de ses actes pour qu'aussitôt il 
se produise un mouvement d'antipathie bien 
marquée dans le public. 

Qu'il s'agisse de douaniers coupables d'actes 
immoraux, avoués et reconnus, renvoyés devant 
leurs chefs pour être punis disciplinairement, 
s'il y a lien, ou d'artilleurs mettant à sac une 
maison de tolérance, non pas comme à Varso
vie pour y protester contre la prostitution, 
mais, au contraire, parce qu'elle n'était pas à la 
hauteur de leur débauche, il suffit de rappeler 
les faits pour que les conclusions qui s'impo
sent à tous, sauf aux porteurs de sabres et aux 
pasteurs Guillot qui les admirent, soient abso
lument contraires à l'esprit militariste. 

Dans le premier cas, la justice militaire est 
mise en singulière posture et dans l'un et l'au
tre fait la moralité acquise sur les rangs, n'est 
pas de nature à enflammer d'un beau zèle mi
litaire ceux qui ont encore, parmi les jeunes 
gens, quelques notions de propreté et de di
guilé personnelles. 

Les juges, en renvoyant à leurs chefs des in
culpés reconnus coupables, pour les punir, s'il 
;/ a lieu, semblent sous entendre que la morale 
a des accommodements avec la discipline et 
que, suivant le corps dans lequel se trouvent 
les délinquants, et suivant les officiers qui les 
commandent, leur cas sera jugé différemment. 

Il y a sans doute une morale particulière au 
corps des douaniers comme il doit y avoir une 
morale particulière à la cavalerie, laissée à 
l'appréciation du colonel Soury, un spécialiste 
de la morale militaire en action. 

Chaque jour les journaux nous apportent la 
nouvelle de quelque scandale militaire. Ici, af
faire de mœurs, encore; troupier idiotisé, nese 
rendant plus compte de la valeurdesesacleset 
qui commet des violences sur la personne de 
quelque jeune fille; ailleurs, soldats insul
tant tout le monde et hurlant dans un train 
des chansons obscènes, à faire rougir une te
nancière de maison publique. 

Il en a toujours été ainsi et les soldais ne 
sont pas plus dépravés aujourd'hui qu'aupara
vant, mais, ce qu'il y a de nouveau, c'est, d'un 
coté, du côté civil, un courant de protestation 
contre les actes du militarisme, qui souligne 
tout et ne laisse rien passer et de l'autre côté, 
du côté soldat, un tel dégoût de la vie mili
taire elle même, qu'il dérègle complètement 
les individus et les pousse aux pires excès. 

Les exhortations patriotiques ne pourront 
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pas remonter ce courant, car plus l'individu 
-prend possession de soi même et plus les insti
tutions, qui suppriment totalement ou partiel
lement son individualité, lui deviennent odieu
ses. Le militaire, et cela s'observe déjà, rendra 
un jour le civil responsable de son abjection. 

Et il ne peut guère en être autrement. Lors 
de la grève générale de 1902, les soldats qui 
gardaient le quartier de Champel, furent 
choyés par les habitants de ce quartier aristo
cratique. Ils firent de telles ripailles que la dé
fense eut été rendue difficile par l'abus des 
boissons que les bonnes âmes apportaient aux 
soldais. Il n'était plus question d'alcoolisme 
alors 1 A Vernier, près de Genève, un village 
qui commande les forces motrices de Chèvres, 
le pasteur Albert Thomas et d'autres habitants, 
de même équivoque moralité, avaient littérale
ment gavé de victuailles et de champagne le 
poste défendant cette position stratégique. 

Lorsque ces soldats reprennent contact avec 
le public, ils comprennent le rôle abject qu'on 
voulait leur faire jouer et par quels moyens, 
toujours les mêmes, on espérait vaincre leur 
répugnance s'ils avaient manifesté quelque dou
te sur la bonté de leur cause. 

Même le costume devient une servitude si 
bien que s'il fallut jadis des règlements pour 
faire poser de suite l'équipement militaire, 
après une inspection ou un service, il faudrait 
maintenant un règlement pour les faire garder 
quelques heures de plus. Evidemment, il n'en 
est pas encore ainsi partout, mais la tendance 
est assez générale, même dans les cantons les 
plus entichés de militarisme, pour être signa
lée ici. 

Le ridicule de l'apparat militaire est aujour
d'hui manifeste. Les officiers n'osent plus lais 
ser traîner leur sabre comme le faisaient leurs 
prédécesseurs Ils se feraient siffler aujour
d'hui. On sent grandir la haine des individus 
pour tout ce qui est galonnard. Le costume 
apparaît ridicule aux yeux des passants. Un 
pauvre petit dragon, rencontré l'autre jour, 
sanglé dans son uniforme, portant sa sabreta-
che sous le bras et son mousqueton sur l'épau
le, la tête enfoncée dans son shako à panache, 
m'inspirait plutôt de la pitié que du mépris. 
J'éprouvai le même sentiment que lorsqu'on 
regarde d'inconscientes bêtes affublées d'ori
peaux humains. 

Ce n'est pas le rire provoqué par une déshar 
mouie ou une rupture d'équilibre, mais la co
lère contre ceux qui jouent avec l'homme com
me avec un ouistiti. Et ce sentiment ne m'est 
pas personnel. A rencontre de certains pasteurs 
qui se découvrent au passage de la troupe et 
surtout des officiers, beaucoup seraient plutôt 
prêts à siffler et à faire rentrer dans le rang les 
fils à papa que la défense de leur classe pous
sent à en sortir et à prendre des grades. 

Tous les discours prononcés en toute occasion, 
dans les fêtes et ailleurs, pour relever le pres
tige militaire, nous montrent bien l'état de dé
crépitude où il est tombé dans l'esprit public. 
Les orateurs appuient surtout sur le rôle dé-
fensif de l'armée. On l'a bien vu au Sirnplon. 
Il est difficile d'eflacer aujourd'hui toutes les 
victoires de l'armée sur les travailleurs en 
conflit avec le capital. Le peuple comprend de 
mieux en mieux à quoi l'armée est nécessaire 
ment destinée et, si même elle pouvait se dis
penser d'entrer en scène pour la défense des 
intérêts capitalistes eu de semblables occa 
sious, elle n'en serait pas rrioiiis l'armée desti
née à la défense de la propriété plus encore 
que des institutions dont le peuple n'a que 
faire. 

Le Journal de Uenèoe, à propos d'une fêle des 
sous officiers, pasticlie de la fête de leurs su
périeurs, et qui a lieu d'une façon assez régu
lière, parle d'une réaction contre la propagan
de antimilitariste. C'est prendre ses désirs pour 
la réalité. Ce n'est pas tout à fait cela si l'on 
considère que celle fête a donné lieu aux habi
tuelles saoûleries et que dans plusieurs en
droits les sous-ofls avachis par des beuveries 
sans fin se sont livrés à d'ineples provocations. 

La seule réaction connue est celle produite 
sur le public. A La Chaux de Fonds, les sous-
officiers rentrant en ville, musique en tête, ont 
été reçus par les sifflets nourris de la popula
tion. Il ne suffit pas de payer quelques chefs 
socialistes en vue d'enrayer le mouvement an 
timilitarisle et de provoquer parmi les ouvriers 
un regain malsain de patriotisme. Cela aboutit 
après beaucoup d'efforts à montrer la canaille-
rie des acheteurs gouvernants et la vénalité 
des chefs, de quelques chefs socialistes vendus. 

Mais les travailleurs commencent à avoir la 
nausée du rôle dégradant qu'on leur fait jouer 
et à vouloir regarder dans les yeux les jeunes 
crétins préposes à leur entraînement. Allons, 
allons, nous verrons sous peu de quelle façon 
se dessine celle réaction contre la propagande 
antimilitariste et si le colonel Repond, le cor
respondant du Journal de (ìenève, a bien lieu 
de se réjouir. Souhaitons-lui d'avoir à faire la 
dure mais saine expérience du contraire. 

A. Z. 

Une école en Tan 2000 
Mariette explique la production excessive. 

(Suite) 
— A quellescausesattribuaieut-ilslescrises? 
— A presque toutes les causes, sauf à la 

véritable. Il paraît que sur cet argument le 
nombre des écrits était alors très grand. Nous 
en avons au musée plusieurs rayons pleins. J'ai 
tâché de les examiner ou tout au moins de les 
feuilleter, précisément au profit de l'élude en

treprise par nous. Ce sont des publications qui, 
à part le style très lourd, pourraient nous 
amuser beaucoup par l'extraordinaire naïveté 
de leurs écrivains, en évitant l'explication di
recte et naturelle des faits en discussion. Ils 
faisaient intervenir même l'astronomie. 

— Vraiment ! 
— Je suppose que mes camarades croiront à 

une plaisanterie de ma part, mais il n'en est 
pas moins prouvé que l'une des doctrines les 
plus en vogue chez nos aïeux, pour expliquer 
les arrêts périodiques des affaires, dus au sys
tème des profits, était la soi-disant théorie des 
taches solaires. Pendant la première moitié du 
dix-neuvième siècle des crises assez graves se 
produisirent à des intervalles presque réguliers 
de dix à onze ans. Or, il advint aussi que les 
taches solaires atteignirent leur maximum 
tous les dix ans, et un illustre économiste an
glais ne tarda pas à en conclure que les crises 
dépendaient des taches. Plus tard, une telle 
théorie fut mise de côté, pour faire place à une 
autre explication, celle de la méfiance. 

— Et en quoi consistait-elle? 
— Je n'ai pas bien réussi à le saisir ; mais il 

semble naturel de supposer que dans un sys 
tèrne économique qui donnait d'aussi beaux 
fruits, la confiance ne pût être très grande. 

— Mariette, je crains que vous n'étudiez pas 
avec un amour suffisant les œuvres de nos 
aïeux, et, sans un certain amour, il est impos
sible de comprendre les choses des autres. 

— Je crains qu'elles soient un peu trop des 
autres pour moi et que cela m'empêche de les 
comprendre. 

Les élèves eurent un sourire à cette nouvelle 
boutade et Mariette fut priée de s'asseoir. 

Jean parle de la concurrence. 
— C'est à vous, Jean, —dit le maître, — que 

je veux adresser maintenant quelques deman
des. Nous avons vu comment la pléthore chro
nique de marchandises sur le marché était due 
au système des profits, qui avait pour effet de 
soustraire les produits aux besoins du peuple, 
en le mettant dans l'impossibilité de les rache
ter. Grâce à cet engorgement, quel était le ca
ractère propre au système d'affaires de nos 
aïeux ? 

— Je crois que vous faites allusion à la con
currence ? — répondit l'élève. 

— Oui. Qu'était-ce que la concurrence et 
quelle en était sa cause ? J'entends surtout la 
concurrence entre capitalistes. 

— Elle provenait, ainsi que vous l'avez dit, 
de l'insuffisance du pouvoir de consommation 
du public en général, insuffisance produite à 
son tour par le système des profils. Si les mer
cenaires et les premiers producteurs avaient 
reçu de quoi acheter proportionnellement leur 
part de production offerte sur le marché, l'é
coulement des marchandises n'aurait exigé 
aucun effort de la part des Tevendeurs,'icaT"les 
acheteurs mêmes seraient venus les chercher 
et leur nombre aurait été suffisant pour tout 
racheter. Mais le peuple, en général, grâce aux 
profits des autres accumulés sur son propre 
travail, ne suffisait nullement à absorber tous 
les produits du marché, et il en résultait une 
grande lutte entre les capitalistes de la pro 
duction et de la consommation, chacun d'eux 
voulant autant que possible donnerauxachats, 
déjà insuffisants, une direction conforme à ses 
propres intérêts. Le total des achats ne pou
vait naturellement augmenter d'un seul dollar 
sans une augmentation correspondante dans 
le pouvoir d'acquisition du peuple; mais il 
était permis, moyennant certains efforts, de 
favoriser certaines dépenses au détriment 
d'aulres, et la concurrence n'avait pas précisé 
ment d'autre but ni d'autre effet. Nos aînés la 
croyaient une chose merveilleuse, et l'appe
laient Vâme du commerce; mais, ainsi que nous 
l'avons vu, elle n'était qu'un symptôme de la 
diminution de consommation, produite par le 
système des profils. 

— Quelles méthodes les capitalistes de la 
production et de l'échange employaient-ils 
pour attirer à eux le commerce, ainsi qu'ils 
disaient ? 

— En premier lieu, il y avait l'assaut direct 
aux producteurs et. la réclame éhonlée faite à 
ses propres produits par le vendeur ou ses 
agents, en même temps que les produits des 
rivaux étaient déconsidérés de toutes façons. 
Le manque de scrupule et le mensonge étaient 
devenus chose normale dans les affaires, à tel 
point que si un commerçant avait dit la vérité, 
personne ne l'eût cru. L'histoire prouve que le 
mensonge a toujours élé bien répandu parmi 
les hommes, mais la concurrence au dix neu
vième siècle le propagea tellement qu'elle en 
fit un moyen d'existence pour tout le monde. 
A entendre nos arrière-grands-pères — et ils 
s'y connaissaient sans doute — le seul lubrifi-
cateur, propre à faciliter le fonctionnement du 
mécanisme de leur système, élait la fausseté, 
et nulle marchandise n'était plus employée que 
celle ci. 

— Et cet océan de mensonges augmentait-il 
d'un dollar la somme des produits consommés? 

— Non, certainement. Rien, ainsi que je l'ai 
déjà expliqué, ne pouvait l'accroître, sauf une 
augmentation du pouvoir d'achat dans le peu
ple. Le système de sollicitation ou de réclame, 
comme on disait alors, au lieu d'augmenter la 
vente dans son ensemble, tendait plutôt à la 
diminuer considérablement. 

— Et pourquoi ? 
— Parce qu'il coûtait beaucoup, et cette dé

pense étant ajoulée au prix des marchandises, 
le consommateur ne pouvait en acheter qu'une 
quantité inférieure à celle qu'il aurait pu avoir, 

l'avait laissé en paix, baissant ainsi le 
de Vente du coût de la réclame épargnée. 
Vous dites que le seul moyen d'accroître 

la djBnsommation était dans l'augmentation du 
pouvoir d'achat du peuple par rapport aux dif
férantes marchandises. Or, nos aïeux préten
daient précisément que la concurrence avait 
cetieffet. Us prétendaient qu'elle contribuait 
beaucoup à diminuer les prix et la somme des 
profits, augmentant ainsi dans le peuple la re
lativité de son pouvoir d'acquisition. Cette pré
tention était-elle fondée ? 

— La rivalité réciproque des capitalistes 
pour s'arracher la clientèle, — répondit l'élève, 
— les poussait sans doute à se donner l'un 
l'autre des crocs-en jambe avec des réductions 
nominales de prix; mais ces réductions, sou
vent considérables en apparence, représen
taient rarement un véritable bénéfice pour le 
peuple, car on les obtenait par des moyens qui 
en détruisaient l'effet. 
. — Voulez-vous expliquer mieux cela ? 

— Eh bien, le capitaliste préférait naturelle
ment, si possible, de réduire le prix des mar
chandises sans diminuer son propre profit, et 
tous ses efforts visaient précisément ce but, 
pour lequel il employait beaucoup d'expédients. 
Lepremierconsistaitàvendredes marchandises 
dont laqualité et la valeur intrinsèque n'étaient 
plus les mêmes, à un prix nominalement infé
rieur. On obtenait cela avec des adultérations 
et une mauvaise fabrication; et cette pratique 
au dix neuvième siècle s'étendait à toutes les 
branches de l'industrie et du commerce, au 
point qu'elle contaminait tout objet de consom
mation. L'histoire nous dit que personne ne 
pouvait plus croire que les objets achetés fus
sent vraiment ce qu'ils paraissaient ou devaient 
être. Tout le commerce était fait à base de so
phistications. Il arrivait ainsi que la mauvaise 
foi des capitalistes dirigeant les principales 
branches industrielles jetât sur le marché des 
produits qui s'usaient bien vite, et demandaient 
à être renouvelés à brève échéance. Ils ensei
gnaient aux machines à être immorales et cor
rompaient l'acier et le bronze. La vanité de ces 
réductions de prix était reconnue même par 
les plus naïfs acheteurs, avec les mots cheap 
and nasty (à bon marché et mauvais), qui leur 
servaient à désigner les marchandises à bas 
prix. Ce genre de réduction coulait évidem 
meut au consommateur deux dollars en plus 
en échange du seul dollar que l'on prétendait 
lui faire épargner. Nous pouvons rappeler 
comme exemple de ces réductions trompeuses 
de prix sous le système des profils, que vers la 
fin du dix-neuvième siècle, en Amérique, après 
certaines inventions extraordinaires, pour di
minuer le prix des chaussures, on disait cou
ramment que bien que le prix en fût de beau
coup inférieur à celui de cinquante ans aupa
ravant, quand on les faisait sur mesure, néan
moins les souliers modernes étaient d'une qua 
lité tellement inférieure que leur coût restait à 
peu près celui d'autrefois. 

(A suivre.) Edouard BELLAMV. 

dèle du genre! Nous aurions eu du plaisir à en
tendre parler de ces différents rayons de vente. 
Celui des scapulaires et des articles de piété 
nous eut particulièrement intéressé et nous au
rait amené à mieux comprendre les critiques de 
Vandervelde sur la diminution de l'esprit socia
liste dans les milieux coopérateurs belges. Mais, 
enfin, contentons-nous de ce qui est et de ce qui 
fut. De cette visite, il résulte que les frontières 
se sont abaissées, c'est Le Peuple qui nous le dit. 
Allons, tant mieux, acceptons-en l'augure. 

G. H. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Mouvement socialiste. — . C'est sous cette 

rubrique que Le Peuple a l'habitude de donner 
le compte rendu des fêtes et réunions des diffé
rents groupes formant le parti socialiste gene
vois. C'est plutôt un mouvement de danse, mais 
même en dansant il est possible, paraît-il, de ne 
pas être satisfait des élus du parti. Dans une de 
ces fêtes, l'absence des élus était si complète que 
le rédacteur du compte rendu de cette agape fa
milière ne peut s'empêcher d'exhaler sa mau
vaise humeur à leur adresse : 

« Nul doute qu'ils n'eussent répondu avec plus 
de faveur à une invitation du Cercle du Fau
bourg (radical-bourgeois, Réd.) ou du Cercle dé
mocratique ! (aristocrate-conservateur, Réd.). On 
se demande en effet ce que feraient des élus so
cialistes dans une fête socialiste ! La veille des 
élections passe encore...» 

Comme il les connaît bien I 
Soupirs et regrets . — Le censeur impitoya

ble de nos députés socialistes n'a pas pensé sans 
doute à toutes les besognes auxquelles ils sont 
appelés, et qui ne leur permettent pas d'être 
partout à la fois. Ainsi, M. le député Sigg (« et 
d'autres r> dont on oublie de livrer les noms à la 
postérité),élaitle cicerone de quelques douzaines 
de socialistes belges, rédacteurs de journaux, 
employés de coopératives, etc., en ballade, ve
nus pour •< penser en bande » et s'éclairer de 
même. 

Réception très cordiale. Congratulations réci
proques, discours. Les Belges, paraît-il, c'est Le 
Peuple qui nous l'apprend, rêvaient en pensant 
au suffrage universel, dont le peuple suisse fait 
le bel usage que l'on sait, et au referendum. Le 
laconique commentateur de ces émotions bi-na-
tionales ne nous dit pas si nos hôtes de quelques 
jours 'int admiré aussi la loi sur les conflits col
lectifs du blackboulé Thiébaud ? Peut-être aura-
t-on oublié de leur faire admirer ce monument 
législatif érigé parle parti socialiste genevois. Ce 
serait vraiment dommage I 

Devant cette rêverie en bande, nos socialistes 
ne voulant pas rester en frais de sentimentalis
me, se mirent à soupirer en pensant à « leur 
Maison du Peuple qui est un modèle du genre ». 
Pour nous faire vérifier une fois de plus l'apho
risme : les extrêmes se touchent, ces soupirs fail
lirent tourner en un mauvais sentiment de ja
lousie. 

Pas un mot des coopératives, c'est inconceva
ble, mais sans doute sont-elles comprises dans 
l'apothéose de la susdite Maison du Peuple, mo

li m'a semblé que le progrès social dérive 
inévitablement du progrès matériel, lequel est 
une suite nécessaire et constante du mouvement 
continu de l'intelligence stimulée par l'intérêt. 

(Agenda de Vinet, M mai 1835). 

Etre bon aux méchants c'est être méchant. 
(Extrait d'une lettre). 

Il ne nous est pas permis de renvoyer l'ac
complissement d'un devoir à l'époque où la 
société entière sera disposée à l'accomplir. Dus
sions-nous seul être vrai nous sommes tenu 
de l'être. Ce devoir est individuel, il est indé
pendant des circonstances, il ne se propor
tionne qu'à lui même et n'attend sa sanction et 
son à-propos d'aucun état particulier de l'hu
manité. Essai, VINET. 

Il ne faut pas se dissimuler que l'endroit où 
le passé se défend le plus longtemps, c'est 
justement celui où l'on dit que l'on prépare 
l'avenir, c'est le collège. C'est parce que l'édu
cation est dirigée par deux collectivités, en 
somme, par l'Etat et par l'Eglise et que les 
collectivités sont d'action lente, conservatrices, 
même lorsqu'elles ont l'air d'être révolution
naires. 

Ernest LAVISSE, directeur de l'Ecole normale. 
(Discours du 11 juin 1905.au Congrès de l'Hygiène scolaire). 

D'un bout à l'autre de l'échelle anthropolo
gique c'est la même chose: au bas le fétiche 
est en bois ; en haut il est fait d'abstractions 
détachées de leur support réel et érigées en 
entités métaphysiques ; entre deux, toutes les 
mythologies des différents peuples à différentes 
époques. Et il est vraiment curieux de voir 
combien toutes ces mythologies s'inspirent au 
même système : attribuer à quelque chose de 
matériel ou d'immatériel ses propres qualités, 
— les mauvaises d'abord, les bonnes et les 
mauvaises ensuites, enfin les bonnes seule
ment, et puis, arrivés à cette dernière phase, 
affirmer qu'on ne le les possède pas par soi-
même, mais qu'on les reçoit en guise de don, 
de grâce ou de révélation ; on oublie qu'elles 
ne font qu'un voyage de retour, comme cer
taines marchandises indigènes qu'on exporte 
pour les réimporter elles faire passer pour 
exotiques. 

Professeur A. HERZEN. 
(Causeries physiologiques, page 324). 

On peut avouer que la crédulité politique est 
encore plus extravagante que la crédulité reli
gieuse. Quand on songe qu'à l'heure actuelle-
les Fiançais, les Allemands, les Russes, les 
Anglais, les Italiens, les Autrichiens,etc., etc., 
croient encore qu'ils doivent être soldats et 
habiter des casernes nauséabondes en faisant 
des exercices grotesques, et que tous les ci
toyens de l'Europe dépensent, pour la gloire 
de prétendues frontières tracées sur le papier, 
seize millions par jour employés à empêcher 
les hommes de rester chez eux, chacun à son 
métier et à ses devoirs, on sent vraiment que 
l'âge de raison n'a pas encore sonné sur notre 
pauvre petite planète... 

Camille FLAMMARION. 
{L'inconnu ci les problèmes psychiques, page 56). 

LAUSANNE — Grande Salle du Tivoli 
Samedi 12 Août, à 8 h. et demie du soir 

GRAND MEETING 
Ordre da Jour: 

Les 8 heures en Suisse 
ERNEST GIRAULT 

LA C R O S S E EN L'AIR 
Prix : S centimes 
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1. G u e r r e - M i l i t a r i s m e , avec préface de 

Jean GRAVE, vol. in 8°, xvi 408 p. 1 fr. 5<> 
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J a m e s G U I L L A U M E 

Le Collectivisme de l'Internationale 
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Très intéressante brochure historique sur le 
mouvement socialiste en Suisse que nous re
commandons tout particulièrement aux cama
rades. En venie au Retiti. 
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