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Arrestations d'anarchistes à Zurich 
Dans le numéro du liund de dimanche der

nier, nous avons lu que sur l'ordre du Procu
reur général de la Confédération, après de 
nombreuses perquisitions pratiquées à Zurich, 
treize camarades du groupe du Weckruf, par
mi lesquels plusieurs citoyens suisses, avaient 
été arrêtés. Une seconde dépêche disait que 
cinq arrestations seulement étaient mainte
nues, entre autres celle de notre camarade 
Scheidegger, gérant du Wêckruf. D'autres ar
restations paraissaient imminentes. 

Nous avons eu vain cherché dans uotre presse 
locale la reproduction de ces nouvelles et quel
ques explications complémentaires; jusqu'au 
moment où nous écrivons rien n'a paru. 

Le lolksrecht, journal socialiste zurichois, 
parlant de ces arrestations trouve que c'est 
donner beaucoup trop d'importance à ces gens-
là (lis anarchistes du Weckruf), par contre, il 
proteste hautement contre l'arrestation d'un 
membre du parti socialiste suisse, bon citoyen, 
chez lequel on a tout bouleversé, même les ta
bleaux peudus au mur, pour emporter finale
ment un numéro du Weckruf. Heureusement, 
le bon socialiste, très respectueux des lois de 
son pays, a été relâché. 

Ces arrestations coïncident avec toute une 
campagne de la presse et des organisations so
cialistes et syndicales de la Suisse allemande 
contre les anarchistes et l'action directe prônée 
par eux. La simple nouvelle que dans la Suisse 
romande nous allions initier une propagande 
pour la journée de huit heures a suiïi pour 
faire sortir des gonds tous les fonctionnaires 
ouvriers et socialistes, secrétaires, rédacteurs, 
administrateurs, gérants, etc. Nous aurons 
l'occasion de relever et de répondre dans un 
prochain numéro à quelques-unes de leurs 
àneries et de leurs vilenies. Constatons simple
ment que, tout en affectant de nous dédaigner, 
par leurs cris d'alarme contre notre propagan
de, ils justifient d'avance les violences du pou
voir. 

Nous ne voulons pas nous perdre en longues 
conjectures sur les motifs qui peuvent avoir 
inspiré M. Kronauer, d'autant plus que nous 
ne connaissons encore rien des accusations 
portées contre nos camarades. D'ailleurs, des 
motifs d'ivrogne ne sont pas toujours faciles à 
deviner. Est-ce peut-être pour arrêter les mou
chards, dénoncés par Greulich comme publiant 
le Weckruf, que la nouvelle rafle d'anarchistes 
vient d'avoir lieu ? Nous le saurons bientôt. 

Le silence fait autour de ces arrestations 
dans notre Suisse française prouve que l'aflaire 
a été savamment préparée. C'est une nouvelle 
canaillerie à l'actif de nos autorités, qui ne 
son» plus à les compter. Il ne sert à rien de 
protester el nous nous garderons bien de le 
faire. Les violences policières se reuouvelleront 
tant que nous ne serons pas en mesure d'y ré
sister efficacement et d'y répondre, aussi'sou
haitons de pouvoir le faire sous peu. L. R. 

LE SENS DES PROPORTIONS 
lléplique au professeur Carrara 

Dans son dernier article du Franc-Parleur, 
M. Jules Carrara, après avoir apprécié sans 
profondeur le rôle des anarchistes, finit par 
lancer le fameux cliché du « lâche Luccheni » 
assassinant «l'innocente impératrice Elisa 
beth ». 

Eh ciel ! que n'a-ton dit sur ce malheureux 
Luccheni? Les pasteurs Comte et Frank Tho
mas l'ont terrassé de leur généreux christia
nisme. Le médicastre Forel l'a anéanti dans 
son puits de science obscure. Et le professeur 
Carrara, en guise d'argument antianarchiste. 
vient nous citer l'acte isolé d'un homme isolé : 
« Il y a même des anarchistes qui, comme... » 
Pour un monsieur qui se pique d'être rationa
liste ce n'est pas raisonuable vraiment; car 
enfin le propre de la raison c'est de savoir 
faire une part aussi exacte que possible de 
chaque événement, c'est d'avoir, en deux mots, 
le seus des proportions. Or, M. Carrara me 
parait l'avoir perdu complètement, l'autre 
jour, ce sens-là. 

Ce qu'il y a de certain, en effet, c'est que 
dès sa naissance Luccheni fit partie de ce peu
ple dont la mortalité, par les mauvaises con
ditions de nourriture, d'habillement et de lo 
gement, est de trois à quatre fois plus forte 
que la mortalité de la caste des nobles dont 
l'impératrice Elisabeth était un bel exemple. 
Il n'est plus permis de l'ignorer. Pour n'être 
pas taxé d'exagération je citerai deux chiffres, 
bien éloquents pour la Suisse déjà, mais pro

bablement plus significatifs encore en Autriche 
et en Italie (1) : 

Dans le beau quartier de Beausite, à Lau
sanne, la mortalité annuelle est de 10 °/0o (dix 
pour mille) et il s'y trouve 1670 habitants; 
dans le misérable quartier du Vallon, à Lau
sanne, la mortalité annuelle est de 34, 6 %o 
(trente-quatre, six pour mille) et il s'y trouve 
924 habitants. Il meurt donc chaque" année, 
comme nous l'avons établi dans le dernier nu
méro du Réveil, 23 personnes de trop dans le 
seul quartier du Vallon, uniquement parce 
que les gens y subissent de mauvaises condi
tions sociales". Si M. Carrara veut bien sonder 
toutes les conséquences de cette petite statis
tique de l'avocat Schnetzler, il pourra s'aper 
cevoir que ce sont des milliers et des milliers 
d'individus qui, en Suisse seulement, dispa
raissent parce qu'ils ne peuvent vivre hygiéni 
quement. Ce n'est pas que ces individus ne le 
veulent pas, certes, vivre dans l'aisance ; mais 
M. Carrara sait que la bourgeoisie ne leur en 
facilite guère les moyens, et l'attitude de la 
presse, de la police, de l'armée dans la moin
dre grève en est la plus décisive démonstra
tion. 

Il parait clair, dès lòrs, que tout soutien du 
système actuel (dont l'autorité et la propriété 
forment l'essence) est responsable socialement 
de ces morts, qui n'arriveraient pas si chacun 
avait à manger amplement, pouvait se vêtir 
convenablement, arrivait à se loger sainement. 
Tout indifférent qui ne combat pas les causes 
de cette mortalité terrible de classe en devient 
responsable également. Il y a là une solidarité 
dans l'oppression (j'allais* dire dans le crime 
anonyme) qui n'est pas niable. Je ne sache pas 
que l'impératrice d'Autriche, traînant sa pa
resse de ville en ville, ait beaucoup contribué 
à effacer la misère de ce peuple dont Luccheni 
a souffert. Qu'un homme, alors, sorti d'une 
plèbe décimée, fustigée, détruite lentement, 
mais sûrement et trois fois plus qu'il nlest 
physiologiquement nécessaire, se lève parfois 
et frappe à mort quelque dirigeant ou parasite 
ou pseudo philanthrope, quoi d'étonnant! 
Pourquoi s'arrêter sur celle victime unique, 
instantanée, pour oublier les victimes innom
brables et perpétuelles qui s'ajoutent jour après 
jour, par centaines et par centaines ? Quel est 
cet oubli de la plus évidente réalité? 

Allons, un peu de sens des proportions, et 
oubliez une bonne fois de vous apitoyer sur 
une personne en définitive moins intéressante 
que le plus modeste des producteurs qui se 
meurent prématurément. 

L'acte d'un Luccheni c'est la réaction indi
viduelle, infime et rare à l'opulence des riches. 

Les lâches, ce sont les indifférents à la lutte 
emancipatrice du peuple, et ce sont les capita
listes asse-visseurs du peuple. Tous bien logés, 
bien nourris, bien vêtus, ils s'opposent, vous 
le savez, aux moindres réclamations des tra
vailleurs : par la religion qui résigne les escla
ves, par la loi qui sanctionne les prérogatives 
exclusives, par la police et par l'armée qui 
bâillonnent et massacrent les audacieux, les 
révoltés, les affamés, les bohémiens, les va-
nu-pieds, les cerveaux brûlés, les déserleurs, 
les grévistes, les loqueteux, les anarchistes., 

Un marmot qui s'étiole et meurt dans un 
taudis uous touche, nous travailleurs, inliui-
ment plus que la brusque disparition d'une 
dame au sang bleu. Que voulez-vous, nous 
avons l'esprit de classe, de même que c'est le 
bourgeois qui parle en M. Carrara lorsqu'il en 
vient, après sept ans, à protester pour une 
impératrice quelconque, élégante sans doute, 
inconsciente probablement, inutile peut être, 
parasite certainement. 

Mais, même en dehors de tout esprit de 
classe, on ne saurait s'arrêter sur u n e victime 
bourgeoise sans insister de suite sur les i n 
c a l c u l a b l e » victimes prolétariennes. La 
raison el la statistique l'exigent. 

M. Carrara daignera-t-il y songer ? 
Un mot encore. M. Carrara, à ia faconde 

certains intellectuels, ne voudrait, à ce qu'il 
semble, retenir du peuple et des révolution
naires que ce qu'ils ont de beau, de noble el 
d'héroïque ; il se sépare bien vite, et avec un 
superbe mépris de ces plébéiens si leurs gestes 
manquent de politesse. Et moins charitable 
que certains chrétiens, il jette son excommu
nication tardive sur un triste forçat, comme la 
dernière pierre qui doit l'écraser; puis, il veut 
nous blesser aussi. Mais que nous importent 
ses répugnances d'aristocrate puisque nous 
voulons lui dire avec notre chère Séverine : 

« Ce serait trop commode, vraiment, de ne 
donner que sa vie à sa cause, de ne vouloir que 
les supplices glorieux, les martyres éclatants, 

(1) Enquête sur les conditions du Logement, par André 
Schnetzler. 1899, Bridel, Lausanne ; page 11. 

le Panthéon de Millière ou la barricade de 
Delescluze. 

« Allons donc ! 
<( Il faut donner tout, vous m'entendez bien, 

honneur, réputation, préjugés, scrupules, sui
vre le peuple à la voirie, suivre le peuple aux 
gémonies ' 

« Avec les pauvres toujours, 
fautes, malgré leurs crimes! » 

malgré leurs 
W. 

ENNEMIS DU SOCIALISME 
(Voir le héveil N° 124). 

II 
Tout le monde a déjà constaté que la Russie 

traverse en ce moment une crise révolution
naire très aiguë, accompagnée de toutes les 
douleurs d'un enfantement. On a les yeux fixés 
sur l'avenir. Que va t-il nous apporter? Quel 
sera le résultat du sang versé, des misères ac
crues et de tant de victimes qui jonchent déjà 
la route menant vers la liberté? La question 
est difficile et complexe et nous n'essayerons 
même pas d'y répondre. La révolution ne peut 
être prévue dans tous ses détails et réserve 
toujours des surprises, mais il est utile d'ana
lyser les désirs et les programmes de ceux qui 
essayent d'en être l'élément actif. Certes, nous 
ne sommes plus aux temps où l'on pensait que 
ce sont les partis politiques qui décrètent la 
révolution, mais ils y jouent encore malheu
reusement un rôle très considérable, en tâ
chant de la diriger, de lui donner une forme 
précise et surtout de déterminer le moment où 
la révolution doit prendre fin et la limite au-
delà de laquelle elle ne doit pas aller. 

C'est dans ce sens que les efforts des partis 
politiques ont toujours été dirigés dans le pas
sé, et aujourd'hui, en Russie, l'histoire se ré
pète. Parmi les partis politiques qui tendent à 
y « organiser » la révolution, il faut mention
ner d'abord le parti social-démocrate, dont 
l'action date d'une vingtaine d'années. 

Quels sont les principes généraux, les idées 
directrices, le but, le programme guidant ce 
parti socialiste dans la lutte gigantesque qui 
s'est engagée le 9/22 janvier entre le peuple 
russe et ses oppresseurs ? 

Telles sont les questions auxquelles nous 
voulons répondre brièvement. 

• * * 
Quel est le but poursuivi actuellement par la 

social-démocratie en Russie ? 
Si nous considérons le but véritable du parti 

dans son action quotidienne et non pas le but 
éloigué qui sert simplement pour les discours 
et les conversations n'obligeant à rien, il est 
absolument identique au but poursuivi et réa
lisé par la bourgeoisie européenne dans la créa
tion du régime parlementaire. Et ceux qui se 
souviennent de ce que Engels a écrit sur la 
grande révolution française auront de la peine 
à l'admettre. N'est-ce pas lui qui a montré tout 
le vide de la révolution purement politique et 
bourgeoise ? N'est-ce pas lui qui, dans sa bro
chure Socialisme utopique et Socialisme scienti
fique, analysant les résultats de la grande révo
lution escamotée par la bourgeoisie, affirmait 
avec raison qu'après cet événement « l'antago
nisme des riches et des pauvres était devenu 
plus aigu » et que le développement de l'in
dustrie sur"une base capitaliste, datant juste
ment d'alors, a eu pour résultat d'engendrer 
« la pauvreté et la misère des classes ouvriè
res « ? N'est-ce pas encore lui, Engels, qui a 
dit que tout ce qu'on avait gagné à la révolu
tion, c'avait été de voir « l'or supplanter le sa
bre » ? Et, enfin, n'est-ce pas lui qui avait pro
clamé « la faillite des pompeuses promesses 
des philosophes » ? 

Pourquoi Engels parlait il ainsi ? 
Pour tromper les prolétaires, pour les mys

tifier, tout en gagnant leurs suffrages ? C'est 
bien possible, mais nous préférons supposer 
qu'il était sincère dans son désir de renseigner 
ses coreligionnaires, quelque peu ignorants des 
choses d'histoire, et leur éviter ainsi la répéti
tion de vieilles erreurs. Mais alors, il faut con
venir que si Engels était vivant, il serait pro
fondément déçu. Et vraiment, il y a de quoi 
l'être. 

Le Dalaï-Lama social-démocrate, le par trop 
célèbre G. Plekhanoff, par exemple, est abso
lument décidé à tout sacrifier à la Constitution. 
Après avoir décrit toutes le? joies du moment 
historique où le Russe commencera à devenir 
citoyen, grâce à l'élaboration d'une Constitu
tion, il ajoute : « Qu'il ferait bon de vivre à 
cette époque-là» ! Et si nous pouvions la rappro
cher en devenant libéraux, ce serait stupide et 
criminel d'hésiter, si cela pouvait se faire, nous 
pourrions avec tranquillité de conscience, nous 
devrions même, oublier tout dans ce monde, en 

dehors de ces deux mots : liberté politique. Et 
tous ceux qui parleraient du socialisme en ce mo
ment, seraient non des amis mais des ennemis du 
peuple, car par leur doctrinarisme ils pourraient 
compromettre le développement politique'». Ainsi 
parle et raisonne la plus forte tête de la social-
démocratie russe. Vous pouvez vous imaginer 
comment doivent parler et raisonner ceux que 
Plekhanoff à façonnés à son image, sans pou
voir leur donner son talent. 

Partisan décidé de la Constitution, il ne 
craint pas de voir la classe ouvrière devenir la 
victime d'une nouvelle duperie, mais, au con
traire, c'est lui qui enseigne aux libéraux l'art 
de duper le prolétariat. Pour conquérir la Cons
titution, nous devons entraîner la classe ouvrière 
dans la lutte contre l'absolutisme, susciter en elle 
la sympathie pour les libres institutions politiqties. 
Nous n'avons pas d'autre moyen, il ne peut pas y 
avoir d'autre moyen. (Recueil d'art, poi., p. 103-
105). C'est ce que Plekhanoff, dans l'article pré
cité, fait dire par un socialiste au bourgeois li
béral. Comprenant qu'un libéral est incapable 
même de se conquérir la liberté politique, il 
ajoute : « La liberté politique sera conquise par 
la classe ouvrière ou il n'y aura pas du tout de 
libertés politiques ». Le libéral veut être plus 
rassuré. Comment faire marcher la classe ou
vrière à la conquête des droits pour la bour
geoisie? Mais le très scientifique socialiste ne 
s'embarrasse pas pour si peu. Pour faire mar
cher les ouvriers à la conquête des droits poli
tiques, dont seule la bourgeoisie profitera et 
usera largement, comme l'exemple de tous les 
pays constitutionnels nous le prouve, celle-ci 
n'a qu'à promettre les réformes économiques, 
le bien-être matériel ; mais au lieu de mener la 
classe ouvrière à la réalisation de la liberté 
économique et, partant, politique aussi, tout 
se bornera à la réalisation d'une Constitution 
purement bourgeoise. 11 ne manque pas d'ex
emples pour prouver que cette tactique a tou
jours réussi à la bourgeoisie et il se sert sur
tout et avec éloquence de l'exemple delà bour
geoisie anglaise, qui a su se servir de toutes 
les réformes économiques, même de la loi sur 
le pain, pour faire marcher le peuple à la con
quête des droits dont elle avait besoin. Pour 
quoi la bourgeoisie libérale russe ne ferait-elle 
pas de même, d'autant plus qu'elle a la com
plicité tacite de nos socialistes ? En lisant l'ex
posé de celte tactique, proposée par le célèbre 
mangeur d'anarchistes, le cri de : « à bas les 
menteurs et les mystificateurs » qu'Hébert 
poussait sous la Grande Révolution contre les 
Plekhanoff d'alors, vous vient tout naturelle
ment à l'esprit. 

Je ne voudrais pas que le lecteur suppose 
que je m'appuie sur une idée personnelle de M. 
Plekhanoff. L'idée de Plekhanoff est celle de 
toute la social-démocratie russe. Certes, le 
parti est divisé en ce moment et les représen 
tants des deux fractions se traitent de bour
geois, de lâches, de crétins, de femmes hysté
riques mais quant au but politique, le seul dé
sirable et réalisable actuellement, selon eux, 
ils sont parfaitement d'accord. Leur program
me de revendications est le même à tous, bien 
que divisés sur les questions du gouvernement 
provisoire et d'organisation plus ou moins cen
tralisée. L'une et l'autre fraction pensent qu'ac
tuellement on ne peut et ne doit réaliser que 
le programme minimum composé exclusive' 
ment de demandes de droits politiques et quel
ques réformes économiques (trois-huit, impôt 
progressif, réglementation du travail, etc.) ne 
portant nullement atteinte au régime capita
liste. Tout ce qui dépasse ce programme qu'un 
bourgeois radical du type anglais, par exem
ple, trouverait trop modéré est combattu et 
traité de provocation par la social-démocratie 
russe toute entière. C'est un exemple unique 
de voir un parti socialiste combattre avec 
acharnement toute tentative de réalisation so
cialiste, s'élever contre quiconque veut élargir 
les cadres de la révolution. 

Je défie qui que ce soit de me montrer une 
seule phrase dans leur littérature, un seul arti
cle dans leurs journaux, une seule proclamation 
prouvant que les social-démocrates poursuivent 
actuellement un but socialiste, qu'ils sont parti
sans d'une action pour libérer la classe ouvrière 
de l'oppression économique. En un mot, je défie 
qui que ce soit de me prouver que les social-
démocrates sont socialistes en ce moment, qu'ils 
ont un programme socialiste, qu'ils sont parti
sans d'une action socialiste. Us veulent une ré
volution dont le seul résultat, d'après Engels, 
serait de voir « l'or supplanter le sabre ». 

* * 
Il faut rendre justice aux chefs du parli so-

1 C'est moi qui souligne. Ces citations sont prises dan» ud 
article : Entretien avec un constitutionnaliste. que M. Plek-
hanoll" vient de rééditer il y a seulement deux mois. — Re> 
cueil des articles politiques, p. 101. 
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cialdémocrate russe : ils sont très francs, en 
proclamant, sans ambages, qu'ils poursuivent 
simplement la réalisation du régime démocra
tique. L'exemple de Plekhanofï est assez pro
bant, en voici un autre. 

Lénine, autre chef du parti, dans une bror 
chure intitulée : Aux miséreux de la campagne^ 
essaye d'expliquer aux ouvriers et paysans, 
dans un langage populaire, le programme so
cialdémocrate, et il prouve avec clarté et élo
quence qu'actuellement son parti ne cherche 
à obtenir que quelques droits politiques, plus 
les palliatifs économiques que nous avons déjà 
mentionnés. En ce qui concerne spécialement 
les paysans, il tâche de les persuader qu'ils 
doivent être contents si on réussit à leur ren
dre les morceaux de terre qui leur ont été en
levés au moment de leur libération du servage. 
La brochure parle aussi de socialisme, mais 
comme de quelque chose qui n'a rien à voir 
avec la révolution et dont on parlera après que 
celleci sera terminée, quand on pourra faire 
librement, en Russie, ce que font tous les socia
listes dans les pays heureux, comme, par ex
emple, là où ils ont obtenu trois millions de 
voix aux élections. Cette idée de ne parler du 
socialisme qu'avant et après les périodes révo
lutionnaires est bien digne des «scientifiques» 
de la socialdémocratie. 

Il faut être par trop naïf pour s'occuper du 
socialisme maintenant. Non, le drapeau rouge 
épouvanterait la bourgeoisie libérale; cachons
le, pour ne pas compromettre la venue de la 
Constitution, ce Messie, pour lequel on est prêt 
à répudier le socialisme, « à renoncer à tout 
dans ce monde ». 

« Le parti du prolétariat, dit Iskra (N° 16), 
doit savoir attraper )e libéral juste au moment 
où ce dernier se prépare à avancer d'un centi
mètre et l'obliger à avancer de 16 centimètres». 
Vous comprenez que marcher à l'accomplisse
ment d'une pareille besogne, avec un drapeau 
rouge à la main, ce serait quelque peu mala
droit et même ridicule. Ce jeu d'attrapelibéral 
par le parti du prolétariat est d'autant plus 
nécessaire « qu'entre les revendications du pro
létariat et celles de la bourgeoisie démocrati
que, il n'y a pas une différence de principes, 
mais seulement une différence de degré ». C'est 
l'opinion de l'organe du parti, répétée et pro 
pagée par les discours, les publications et les 
proclamations adressés au peuple. Après cela, 
il me semble que vous pouvez vous faire une 
idée de l'éducation socialiste pour la lutte de 
classe, donnée aux ouvriers russes. 

* 
*• * 

Le plus grand souci de nos social démocrates 
c'est de ne pas ressembler aux socialistesrévo 
lutïonnaires de 18701880 qui ne séparaient pas 
la question politique de la question economi 
que et qui tâchaient d'inculquer au peuple 
cette conviction qu'il doit profiter de toute dé
sorganisation du régime existant pour essayer 
de se libérer définitivement du joug capitaliste 
et étatiste à la fois. Ce désir d'une libération 
complète semble une provocation et un crime 
à nos socialistes, affirmant que la « révolution 
vers laquelle marche la Russie contemporaine 
sera une révolution bourgeoise, dans ce sens 
qu'elle fera disparaître toutes les survivances 
du régime féodal et donnera un nouvel essor 
au développement du capitalisme et delà lutte 
de classes, qui est sa conséquence ». Ainsi ces 
« scientifiques » trouvent que la lutte de clas 
ses n'a pas assez d'essor actuellement, que ses 
effets meurtriers ne sont pas assez grands, que 
riches et pauvres ne sont pas assez différen
ciés ! 

M. Plekhanoff, pour ne pas laisser l'ombre 
d'un doute sur le but poursuivi par son parti, 
nous fait cette « scientifique » déclaration : 
« En partant du point de vue du socialisme 
scientifique contemporain, nous avons la plei
ne possibilité d'éviter les erreurs qui ont été 
inévitables pour les socialistesrévolutionnaires 
des années 187080. Au point de vue du socia
lisme scientifique toute discussion sur une 
transformation socialiste, comme le but le plus 
rapproché du mouvement ouvrier en Russie, 
doit être considérée comme non avenue. Le 
but le plus proche est la destruction de l'abso
lutisme, qui donnera au prolétariat russe, le? 
droits politiques, la liberté politique, créant 
ainsi pour lui une large possibilité de grandir 
et de mûrir, de se développer et de s'organiser 
pour la révolution socialiste. Le triomphe du 
socialisme ne peut pas correspondre à la des
truction de l'absolutisme. Ces deux moments 
seront séparés nécessairement par un considé
rable laps de temps. Et c'est précisément parce 
que ces deux moments seront séparés, que les 
socialdémocrates, dans leur lutte intransi
geante contre l'absolutisme, doivent montrer 
sans crainte de se contredire, à tous ceux qui 
y ont droit et à tous ceux qui sont capables de 
le comprendre, que leurs intérêts en ce moment 
concordent avec les intérêts de la partie de no
tre société qui pense librement ». (Voir l'article 
Et après, du Recueil déjà cité). Je m'arrête ici. 
Je n'ai ni le temps ni la place de commenter 
longuement toutes les stupidités contenues 
dans cette phrase et d'autres semblables. 

Je me contente de constater que d'après le 
théoricien de la socialdémocratie et d'après 
son socialisme scientifique, s'il est absurde de 
tendre maintenant vers une transformation so
cialiste, il est par contre « scientifique » et rai
sonnable, en pleine crise révolutionnaire, de 
prêcher la promiscuité de classes et la nécessi
té et les bienfaits d'une révolution purement 
bourgeoise. 

Et voilà ce qu'ils ont fait du socialisme ! 
K. JLIACUVIU. 

P. S. — Au dernier moment on m'apprend 
que M. Plekhanoff a reçu de la Russie une pro
position pour éditer légalement sa brochure sur 
l'anarchisme. La censure, à ce qu'il semble, 
veut la laisser passer. Une fois dans sa vie, M. 
Plekhanoff a essayé d'être honnête : il a refusé 
l'offre en disant qu'en Russie les anarchistes 
seraient dans l'impossibilité de répondre. C'est 
égal, la brochure, éditée ici ou en Russie, ser
vira partout l'œuvre de la réaction. K. I. 

Ine école eu l'an 2000 
(Suite) 

Marguerite parle du vide de pure perte. 
— Marguerite — dit le maître — vous re

prendrez l'argument au point où Frank l'a 
laissé, pour nous dire quel effet pouvait avoir 
sur le système économique d'un peuple ce vide 
entre le pouvoir de consommation et celui de 
production, qui nous a été démontré comme 
étant le résultat de la réalisation de certains 
profits. 

— L'effet — répondit la jeune tille qui s'ap
pelait Marguerite — dépendait de deux fac
teurs : d'abord, du nombre de mercenaires ou 
premiers producteurs, qui voyaient s'accumu
ler les profits sur leurs produits; ensuite, de 
la somme des gains ajoutés, engendrant la dif
férence entre le pouvoir productif et celui de 
consommation pour chaque individu apparte
nant à la classe des travailleurs. Si, par exem
ple, les producteurs, dont les produits subis
saient l'augmentation des gains, n'étaient 
qu'une poignée d'hommes, l'effet total de leur 
incapacité à racheter et à consommer leur pro
duction intégrale n'aurait créé qu'un petit vide 
entre les deux pouvoirs de production et de 
consommation dans la société tout entière. Si, 
par contre, ils représentaient la plus forte par
tie de la population, le vide aurait été en con 
séquence et l'effet réactif arrêtant la produc
tion se serait montré d'autant plus funeste. 

— Et quelle était en réalité la proportion de 
la population composée de mercenaires et de 
premiers producteurs qui, grâce au système 
des profits, ne pouvaient consommer tout ce 
qu'ils produisaient ? 

— Elle constituait, comme il a été dit par 
Frank, les neuf dixièmes au moins de la popu
lation entière, et peutêtre plus. Ceux qui 
jouissaient des gains, soit en dirigeant la pro
duction, soit en la répartissant, formaient une 
petite minorité, tandis que les autres, suppor
tant tout le poids des profits, représentaient 
une énorme majorité. 

— Eh bien, considérons maintenant l'autre 
facteur dont dépendait l'ampleur du vide entre 
les pouvoirs de production et de consommation 
de la société, engendré par le système des pro
fits, c'estàdire l'entité des profits accumulés. 
Veuillez nous dire la règle des capitalistes dans 
l'évaluation des gains. Sans doute, en hom
mes raisonnables, voyant la consommation en
travée par les hauts gains, ils se souciaient de 
les diminuer le plus possible. 

— Au contraire, ils les augmentaient autant 
que cela pouvait se faire, leur maxime était 
celleci : Imposez au commerce le maximum qu'il 
puisse supporter. 

— Au lieu donc de s attacher à réduire au 
minimum l'effet des profits, c'est àdire la di
minution de la consommation, ils s'efforçaient 
délibérément de le porter au plus haut degré. 

— Précisément. La règle le plus en honneur 
du système des profits, la grande devise des 
capitalistes était celleci : Acheter sur le marcile 
du dix et cendre sur celui du cent. 

— Qu'entendaientils par cela ? 
— Ils entendaient que le capitaliste dut payer 

le moins possible ceux qui travaillaient pour 
lui, ou dont il achetait les produits, tâchant 
d'autre part de renchérir le plus possible le 
prix de cette même production dans la vente 
au public sur le marché commun. 

— Et ce public — observe le maître — était 
composé principalement de travailleurs aux
quels le capitaliste avait payé le moins possible 
la création de ce produit qu'ils devaient ensuite 
racheter à des prix très élevés. 

— Certainement. 
— Très bien. Tâchons de comprendre toute 

la sagesse économique de cette norme, intro 
duite dans les affaires d'une nation. Elle signi
fie, n'estce pas : Prenez ce que vous pouvez pour 
rien ou pour te moins possible. Si vous pouvez 
prendre pour rien, vous aurez atteint la per
fection. Un fabricant qui aurait réussi, par 
exemple, en les hypnotisant, à faire travailler 
ses ouvriers sans aucun salaire, ne se serait en 
som me que conformé strictement à une pareille 
norme, u'estil pas vrai? 

— Certainement. Un fabricant qui aurait pu 
agir de la sorte, exposant ensuite sur le mar
ché au prix courant le produit gratuit de ses 
ouvriers, se serait bien vite enrichi. 

— Maintenant, soupçonnez que le secret de 
cet hypnotisme fût divulgué parmi les capita
listes de la production ou de l'échange, au 
point que tous y eussent recouru pour 
avoir des ouvriers sans les payer ou des pro
duits gratuitement, alors, sans doute, tous les 
capitalistes seraient devenus riches outre me
sure. 

— Nullement. 
— Vraiment ! et pourquoi ? 
— Parce que si toute la foule des mercenai

res n'avaient touché aucune paye pour leur 
œuvre et. les cultivateurs n'avaient rien perçu 
pour leurs produits, personne n'aurait plus 
acheté quoi que ce soit et le marché se serait 
effondré. La demande de marchandises aurait 

été réduite au peu que les capitalistes pou
vaient consommer euxmêmes ou avec leurs 
amis. Les travailleurs auraient bientôt dû 
mourir de faim, et les capitalistes se seraient 
vus obligés de travailler euxmêmes. ":■.. 

— Il en résulte que ce qui eût été bon pour 
un seul capitaliste, pratiqué par tous, devenait 
ruineux pour lui et pour les autres. Comment 
expliquer cela ? 

— Un seul capitaliste se proposant de s'enri
chir grâce à des salaires infimes,comptait ven
dre ses produits non pas au groupe de travail
leurs qu'il égorgeait, mais à toute la société, 
composée de travailleurs, d'autres capitalistes 
moins heureux dans regorgement de leurs 
propres salariés, en sorte que ces derniers au
raient eu quelques moyens d'achat. Le succès 
de son coup dépendait précisément de la sup
position que les autres capitalistes n'auraient 
pu eu faire de même. Celte supposition venant 
à manquer et tous les capitalistes réussissant 
à faire travailler pour rien leurs mercenaires, 
c'était du même coup la faillite de tout le sys
tème industriel. 

— Il apparaît donc que le système des pro
fits était une méthode économique, dont il suf
fisait de pratiquer intégralement la règle du 
travail, pour que le système même fût arrêté 
complètement. Ce système ne pouvait se main
tenir que grâce à la difficulté d'appliquer en 
entier la dite règle du travail. 

— C'était précisément ainsi ! — répondit la 
jeune fille. — Les capitalistes s'enrichissaient 
d'autant plus vite qu'ils réussissaient mieux à 
appauvrir ceux dont ils achetaient le travail ou 
le produit; mais il suffisait naturellement 
qu'un certain nombre de capitalistes réussis
sent de la même manière pour entraîner dans 
une ruine générale le peuple et les capitalistes. 
Profiter le plus possible du salarié et du pro
ducteur, lui donner la moindre compensation 
possible pour le travail ou le produit, c'était 
l'idéal toujours présent aux yeux des capitalis
tes. Et néanmoins, il était mathématiquement 
prouvé que tout profit de ce genre tendait à 
saper l'édifice entier des affaires, et qu'il suffi 
sait pour l'écrouler que beaucoup de capitalis
tes réussissent à faire comme l'un d'entre eux 
avait déjà fait. 

— Encore une demande. Les mauvais effets 
d'un mauvais système sont toujours aggravés 
par la volonté des hommes qui s'en servent ; 
ainsi, le système des profils empirait dans les 
mains d'hommes égoïstes et rapaces. Suppo 
sons maintenant que les capitalistes fussent 
tous des honnêtes hommes, répugnant aux ex
torsions et restreignant leurs profits dans une 
limite raisonnable pour leur subsistance. Une 
pareille conduite auraitelle amené une réduc
tion si grande dans l'accumulation des bénéfi
ces, capable d'augmenter la consommation et 
conséquemment la production du peuple? 

— Non, — répondit Marguerite. — L'anta
gonisme du système en question avec la pro
duction réelle de la richesse était dû à des cau
ses inhérentes au capitalisme privé, et celuici 
ne pouvait durer, sans que ces causes main
tiennent le système des profits en perpétuelle 
opposition contre toute amélioration économi
que dans les conditions du peuple, les capita
listes eussentils été des anges. La racine du 
mal n'était pas morale, mais économique. 

— Mais, dans le cas supposé, le montant des 
profits n'auraitil pas été réduit de beaucoup ? 

— Temporairement oui, mais non pas d'une 
façon générale, ni durablement. Il n'est pas 
bien sûr que les gains dans leur ensemble aient 
jamais été plus élevés qu'il ne le fallait pour 
pousser les capitalistes à entreprendre la pro
duction et le commerce. 

— Ditesnous pourquoi les gains devaient 
être dans ce but si élevés. 

— Les gains légitimes sous le capitalisme 
privé, c'est àdire ce qu'un homme s'adonnaut 
à la production ou au commerce avait le droit 
de s'adjuger pour ses besoins, tout en étant 
bien disposé à l'égard du public, se compo
saient de trois éléments, tous les trois liés avec 
les conditions inséparables du capitalisme pri
vé. Tout d'abord, le capitaliste devait pouvoir 
compter sur un intérêt du capital employé qui 
fût au moins égal à celui qu'il aurait pu perce
voir grâce à un placement de tout repos au taux 
normal de l'intérêt. S'il n'avait pas été sûr de 
ce fait, il aurait préféré prêter son capital. Ce 
n'est pas tout. En s'adonnant aux affaires, il 
risquait de perdre entièrement son capital, ris
que qu'il n'aurait pas encouru eu le prêtant 
contre une bonne caution, eu sorte, qu'étant 
donné le taux normal de l'intérêt, ses gains 
devaient parfaire aussi la prime d'assurance du 
capital risqué. La réussite d'une bonne affaire 
devait en un mot lui rapporter de quoi réparer 
la perte de capital due à une mauvaise. Lors
que les chances de succès balançaient, les con
traires, le profit en cas de réussite devait dé
passer le cent pour cent. Dans la pratique, en 
ce tempslà, les chances de faillite ou de perte 
de capital étaient, en général, les plus nom
breuses. Les affaires représentaient presque 
toujours un risque, une loterie dont le nombre 
des billets dépassait de beaucoup celui des prix. 
Les gains devaient donc être considérables 
pour pousser à ce genre d'emploi. En outre, si 
le capitaliste assurait personnellement la di
rection des entreprises dans lesquelles il enga
geait ses capitaux, il devait raisonnablement 
se réserver un honoraire de surintendant, une 
certaine compensation pour son habileté et sa 
prudence à naviguer sur la mer des affaiies, 
alors si agitée qu'en comparaison noire Atlan
tique septentrionale au milieu de l'hiver pour
rait paraître le petit lac d'un moulin. C'était 

donc naturel de sa part que pour ce service il 
augmentât considérablement le gain précédem
ment fixé. 

— Vous concluez donc, Marguerite, qu'un 
capitaliste de jadis, si bien intentionné qu'il fût 
visàvis de la sociéié, n'aurait pu abaisser la 
valeur de ses bénéfices au point de rendre 
moins impossible pour le peuple la consomma
tion de ses produits ? 

— C'est la conclusion la plus logique. La ra
cine du. mal était dans les terribles difficultés, 
dans l'embrouillamini, dans les erreurs, dans 
les risques et dans les pertes qui, sous le capi
talisme privé, frappaient les procès de produc
tion et de distribution, tandis que ces fonctions 
deviennent si simples, sûres et expéditives avec 
!a propriété commune. 

— 11 n'est donc pas nécessaire d'admettre 
que nos aïeux fussent des monstres d'immora
lité pour saisir les affreux résultats de leur 
méthode ? 

— Certainement, non. Les capitalistes étaient 
ni pires, ni meilleurs que la plupart des hom
mes, et ils luttaient probablement contre les 
inlluences néfastes d'un système qui, en cin
quante ans, aurait changé en enfer même le 
paradis. 

(A suivre.) Edouard BELLAMV. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
L'Affaire de l'Ecole des Arts industriels. — 

Cette affaire est entrée dans une nouvelle phase, 
celle de l'étouffement. Les faiblesses de la bu
reaucratie vont servir à cette opération. Le di
recteuradministrateur a été mis en liberté sous 
caution de 12,000 francs. Les scellés sont aux 
portes de quelques salles de l'Ecole, mais comme 
le directeur est toujours en possession de son 
titre, c'est lui qui, rentré à son domicile, ouvre 
la correspondance et donne des ordres. Des ré
parations urgentes devant être faites et le four
nisseur intéressé, très perplexe, s'étant adressé 
au Département de l'Instruction publique pour 
obtenir des renseignements, a reçu la réponse 
typique que voici : ■< Adressezvous à M. Béche
rat » ! A quoi bon ces scellés, à quoi bon toute 
cette poudre aux yeux '? 

Nous avions dit récemment que la responsabi
lité des faits imputés au directeur de cet établis
sement de l'Etat ne lui était pas entièrement per
sonnelle, qu'il y avait une responsabilité collec
tive atténuant la sienne propre. Les faits sem
blent nous donner raison. 

C'est bien la reconnaissance implicite d'une 
responsabilité collective qui l'ait que M. Béche
rat jouit encore d'une telle confiance auprès de 
ses chefs, et que, malgré arrestation préventive, 
comptabilité saisie et scellés mis, il demeuré 
chargé, par son Département, des travaux d'amé
nagement de l'Ecole et prend connaissance de la 
correspondance comme si rien n'était survenu. 
Mais ce que cela dénote surtout, c'est le gâchis 
qui règne dans tous les Départements de l'Etat. 
C'est le j'm'enfoutisme le plus complet et le 
moins caché, bien en concordance avec l'indiffé
rence populaire. 

Le directeur — nous n'avons aucunement l'in
tention de marcher sur un homme à terre, mais, 
enfin, nous devons montrer comment les pires 
choses arrivent grâce à la coopération incons
ciente de tout le monde — le directeur, disions
nous, était un incapable, et comme tous les inca
pables (ils sont légion dans toutes les fonctions 
de l'Etat), il devait faire illusion sur sa valeur 
par un caractère hautain, un esprit autoritaire et 
une bonne opinion de soimême que cinq minu
tes d'entretien perçaient à jour. 

Cet homme faisait la pluie et le beau temps au 
Département de l'Instruction publique depuis un 
quart de siècle. C'est en flattant l'amourpropre 
des différents présidents de ce Département qu'il 
sut se maintenir si longtemps en bonne posture. 
C'est à n'y pas croire, mais c'est ainsi. 

Grâce à l'influence qu'il exerçait en haut lieu, 
ceux qui étaient en rapport journalier avec lui, 
le craignaient sentant qu'ils n'avaient aucun re
cours contre lui. 11 était devenu une véritable 
puissance, une sorte d'éminence grise. Les ca
deaux pleuvaient chez lui, élèves et professeurs 
s'entraînaient à ce jeu sans compter. Les fêtes de 
famille, le mariage de ses enfants, lui valaient 
de nouvelles marques de sympathie intéressée. 
« Il faut se tenir bien avec M. Bécherat », répon
dait un professeur à une question indiscrète. 

C'est grâce à la lâcheté de ses supérieurs, 
c'est grâce à la faiblesse des professeurs et des 
parents des élèves, c'est grâce aussi à la couar
dise de tous ceux qui l'approchaient que cet 
homme a pu commettre les malversations dont il 
est accusé. Tant de platitude lui fit perdre la tête. 
Il se crut invulnérable. Qui aurait osé demander 
des comptes et suspecter un pareil homme, de
vant qui tout le monde s'inclinait? Même la 
fameuse commission de surveillance qu'eût im
mortalisé Offenbach s'il eût vécu, l'écoutait com
me un oracle. 

Il n'est pas jusqu'à l'inspecteur fédéral qu'il 
n'ait mis dans sa poche. 11 est vrai que celuilà 
se laissait facilement conquérir. Un bon souper 
et quelques bouteilles en avaient facilement rai
son et ses rapports au Conseil fédéral se ressen
taientde ces bonnes dispositions gastronomiques. 

Ainsi toute la somme de responsabilité que la 
lâcheté du milieu social enlève à l'inculpé qui 
nous occupe, retombe sur les gouvernants que 
la flagornerie désarmait et qui sont cause de l'a
veuglement général à son égard. G. H. 

M. le directeur vient «l'envoyer sa démission 
au Conseil d'EtsI ; celuici en a remis l'examen 
après la décision judiciaire. 


