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Lte Congrès d'Ièna 
Si l'on ne savait pas que divers courants 

agitent la socialedémocratie allemande unifiée, 
la lecture des comptes rendus du congrès qui 
vient de se terminer eu SaxeWeimar et surtout 
les discour: de Bebel suffiraient pour nous 
l'apprendre. 

C'est surtout dans la question de la grève 
politique par masses, expression nouvelle du 
vocabulaire scientifique de la socialedémo
cratie, que nous pouvons tirer les plus utiles 
enseignements à ce sujet. 

Bebel, dans un discours qui n'a, paraîtil, 
pas duré moins de quatre heures, ce qui dé
montre eu tous cas la patiente discipline des 
compagnons, a passé en revue les événements 
survenus depuis le dernier congrès, et glorifié 
une fois de plus les décisions prises pour établir 
l'unité. 

Il est utile de rappeler à ce sujet le premier 
alinéa de la fameuse motion de Dresde, qui a 
servi au congrès d'Amsterdam à proclamer 
l'unité socialiste internationale : 

Le Congrès condamne de la façon la plus éner
gique les tentatives révisionnistes, tendant à 
changer notre tactique éprouvée et victorieuse 
basée sur la lutte des classes et à remplacer la 
conquête du pouvoir politique de haute lutte 
contre la bourgeoisie par une politique de con
cessions à l'ordre établi. 

Bebel voudrait nous faire croire que le vote 
d'une motion, aussi contraire à la réalité de 
l'action socialedémocratique au sein du Parle 
ment, avait eu le don d'exaspérer le gouverne
ment et de mettre le chancelier de Bùlow en 
état de perpétuelle exaspération contre les so 
cialisles. Le dictateur allemand, il s'agit de 
Bebel, voit dans ce fait la justification de l'œuvre 
des représentants socialistes au Beichstag, et 
il ajoutait, à l'adresse sans doute des Bernstein 
et autres vaincus réformistes du congrès de 
Dresde qui en sont venus depuis à reconnaître 
la nécessité d'appuyer révolutionnairement les 
réformes nécessaires, que « si nous abandon
nions nos principes, nous serions recherchés ; 
les meilleurs d'entre nous deviendraient mi
nistres. ». 

Il faut vraiment que l'œuvre socialiste au 
Reichslagsoit de bien minime importance pour 
donner d'aussi piètres illusions à ceux qui en 
ont la charge et les amènera faire parade 
d'une fidélité aux principes aussi vaniteuse. Il 
est vrai d'ajouter que les socialistes français 
n'eurent pas les mômes scrupules, si tant esl 
que les députés socialistes allemands aient été 
sollicités à cet égard. 

La grève générale condamnée au Congrès 
d'Amsterdam lorsqu'elle est déclarée par les 
ouvriers et dans un but d'ordre économique, 
était au contraire réservée aux associations 
politiques lorsqu'il s'agii ait de s'en servir dans 
un but politique. 

Aujourd'hui, et c'est pour cela que Bebel 
voulant ramener tous les indécis a prononcé 
sou long discours, il s'agit de faire peur au 
gouvernement allemand et de l'empêcher pal
la menace de la grève générale de loucher au 
suffrage universel. Déjà le royaume rouge, la 
Saxe, les villes libres de Hambourg et de Lu
toeck ont restreint le droit de suffrage sans que 
les socialistes aient levé le petit doigt pour la 
défense de leurs droits politiques. 

Bebel, à l'instar du Jupiter de l'Orphée aux 
enfers d'OHenbach, a voulu frapper un grand 
coup et paralyser le gouvernement allemand 
dans ses intentions liberticides. 

Bien que la motion de la tìr'ece politique par 
masses ait été votée par 288 délégués contre 14 
et deux abstentions, il n'en est pas moins vrai 
qu'en dehors du Congrès et dans les masses 
unifiées à la façon bebellienne de la sociale
démocratie, il y a des courants contraires à la 
continuation de la lutte politique. Les attaques 
cle Bebel à cet égard sont significatives. Les 
syndicats, pour la plupart, voudraient recourir 
à la lutte économique pour l'obtention d'amé
liorations d'ordre pratique nullement révolu
tionnaires. 

Les niasses syndiquées, à part la population 
ouvrière des grandes villes, n'ont pas reçu une 
solide éducation socialiste ; elles sont timorées 
et se contenteraient bonnement des réformes 
du gouvernement si celuici ne craignait point 
de se jeter sur une voie dangereuse. Patriotes, 
avant et malgré tout, les hommes qui les com
posent marcheraient sans aucune arrière pen
sée contre les travailleurs français dès le pre
mier appel de mobilisation. Le discours de 
Jaurès à Berlin, s'il avait pu être fait, n'aurait 
rien changea ce fait indéniable. Il aurait pu 
illusionner le public français et c'est tout. 

L'éducation socialiste a été laissée systéma
tiquement de côté par les politiciens de la so 
<cialedémocratie, heureux encore quand les 

grands chefs n'abondaient pas dans le sens de 
l'étroitesse patriotique des masses, soit dans 
les réunions publiques, soit à la tribune du 
Reicbstag: 

Cependant, dans quelques grandes villes la 
propagande pour la grève générale, organisée 
par le Dr Friedeberg et ses amis, a créé un 
courant d'opposition à la tactique parlemen
taire, propagande que Bebel n'a pas manqué 
d'analhématiser au passage. Mais il s'est montré 
rassuré. Il a rappelé à cette occasion le mouve
ment des «Jeunes» d'autrefois (1873 à 1891) 
et, tout en déclarant que le mouvement anar
chistesocialiste n'était pas dangereux, il n'a 
pu s'empêcher de lui opposer toute la vaine 
agitation qui se l'ait au Reichstag. 

Visant directement Friedeberg il a dû défen
dre la politique du Parlement en ces termes 
que nous trouvons dans le compterendu des 
journaux socialistes : 

On dit que la plupart des questions soulevées 
au Reichstag, ne concernent pas la classe ou
vrière, ni ne l'intéressent. Mais alors, la liberté 
de réunion et d'association, la justice de classe, 
le problème de l'école, la procédure pénale, le 
régime des prisons, les questions d'impôts, de 
marine et de militaire, la politique coloniale, 
douanière, commerciale, les mauvais traitements 
infligés aux soldats, la politique mondiale, les 
lois de protection ouvrière, l'assurance, la liberté 
de la coopération, l'hygiène populaire, cela n'est 
rien et il se trouve des camarades qui viennent 
nous dire : Allez donc, les quatrevingtdix neuf 
centièmes de ce qui se fait au Parlement, ne 
touchent pas l'ouvrier ! 

N'y auraitil aucun socialiste au Reichstag 
que pareilles questions y seraient posées et 
résolues. La vie du peuple, si misérablesoitelle, 
est encore trop précieuse aux besoins du capi
talisme pour qu'il s'en désintéresse. Et s'il s'en 
inléresse c'est dans la mesure qu'il convient à 
ses propres intérêts. De plus, Bismark en ap
pelant le peuple allemand au suffrage universel, 
peusait bien que pour le rendre en partie res
ponsable des actes politiques du pays, qu'il 
peut être appelé d'un moment à l'autre à ap
puyer les armes à la main, il fallait aussi l'y 
intéresser par des questions d'ordre pratique 
paraissant le toucher de très près et visant ses 
intérêts de classe. De là les assurances et les 
lois ouvrières de protection. Mais ce que nous 
ne voyons pas, ce que nous ne découvrons pas, 
malgré les succès électoraux retentissants et le 
nombre considérable de députés socialisles élus 
au Reichstag, c'est l'influence du socialisme 
dans toutes ces questions sur lesquelles du 
reste le députaiion socialiste se (rouva divisée 
comme si elle eut élé composée de vulgaires 
bourgeois. 

Il ne valait pas la peine de glorifier la motion 
de Dresde à laquelle aboutirent toutes les acer
bes discussions qui eurent lieu à celle époque, 
il ne valait pas la peine de combattre la lactique 
des réformistes (le lerine révisionniste est un 
trompe l'œil bien socialdémocrate) pour arri
ver à une pareille justification de l'activité ré
formiste de la députaiion socialiste. 

Du reste, eu réponse aux phrases creuses et 
aux arguments bourgeois de Bebel, il suffirait 
de rappeler le deuxième alinéa de la susdite 
motion pour le mettre en contradiction for
nielle. Ajoutons que cette moliou est revendi
quée par Bebel comme son œuvre personnelle: 

La conséquence d'une telle tactique révision
niste serait de faire d'un parti qui poursuit la 
transformation la plus rapide possible de la so
ciété bourgeoise en société socialiste — d'un 
parti par suite révolutionnaire, dans le meilleur 
sens du mot — un parti se contentant de réfor
mer la société bourgeoise. 

La motion de Dresde, serait à citer tout eu 
tière car les contradictions évidentes et, ajou
tons, inévitables entre une déclaration de 
principes à prétentions révolutionnaires et l'ac
tivité parlementaire déployée au Reichstag, 
font de cette motion le meilleur des arguments 
contre la politique, car tout ce qu'elle voulait 
réserver a été au contraire admis et et utilisé 
dans toutes les discussions de la tribune offi
cielle. 

Le paragraphe I des déclarations de la mo
tion de Dresde, dit : 

Que le parti décline toute responsabilité quelle 
qu'elle soit dans la condition politique et écono
mique basée sur la production capitaliste et ne 
saurait par suite, approuver aucun des moyens 
de nature à maintenir au pouvoir la classe do
minante. 

La participation aux élections n'étaitelle pas 
le premier de ces moyens, car ne devaitelle 
pas faire dévier toute propagande socialiste en 
la rattachant aux moyens légaux, dont les so
cialistes allaient devenir les plus énergiques 
défenseurs? C'était, au lieu de séparer com
plètement l'action du prolétariat de celle de la 
bourgeoisie, la limiter, puis la figer ensuite 

dans une action parallèle, pour des buts pro
posés par elle, aux intentions évidentes 
d'énerver l'action du prolétariat, eu reculant 
toujours plus loin la réalisation des moindres 
réformes. 

Séparé de la bourgeoisie par une action éco
nomique qui lui eût été propre, le prolétariat 
allemand eût obtenu plus de résultats tangi
bles, puisque là était désormais son idéal, 
après trente ans de politique mesquine. En 
exerçant une action extraparlementaire, il eût 
obligé tous les partis bourgeois, libéraux et 
conservateurs, à travailler pour lui, sans qu'il 
l'ait demandé, par la simple nécessité dans la
quelle ils se fussent trouvés d'appuyer leur ac
tion politique sur les masses populaires. 

Eu traçant le portrait du socialiste bon ci
toyen, Bebel est resté dans la tradition patrio
tique. C'est encore en chantant la Wacht am 
Rhein, avec les bourgeois, les étudiants, les 
hobereaux, les fils de famille, les officiers, que 
les socialistes marcheraient, s'il y avait guerre 
déclarée entre l'une ou l'autre des puissances 
et l'Allemagne monarchique. 

Toutes les déclarations de pacifisme sont au
tant (d'odieux mensonges destinés à donnei
le change à un prolétariat discipliné et bouffi 
de préjugés nationaux. Les bons socialistes 
allemands marcheraient comme un seul hom
me à la première injonction du capitalisme 
national. Comment les socialistes français ont
ils pu se laisser traîner à la remorque de cette 
horde de politiciens parlant constamment de 
lutte de classe tout en empêchant systémati
quement et par tous les moyens le prolétariat 
de la pratiquer? Comment ontils pu soumettre 
la ciarle de leur langue au contact des brouil
lards de la pensée socialiste allemande, figée 
dans le dogme marxiste comme celle des chré
tiens dans la Bible ? 

Souhaitons que le mouvement des «jeunes», 
né de besoins toujours plus pressants, qui ne 
trouvent pas satisfaction dans le socialisme 
hermétique de Bebel et de ses aides, se déve
loppe et prenne corps. Partout l'on sent per
cer ce désir de résistance à l'activité politique 
unique du socialisme. Crise salutaire s'il en 
fût, car l'on étoulle dans cette atmosphère de 
compromissions, de bas calculs, d'astuce, d'hy
pocrisie qui est celle du socialisme contempo
rain. 

Mais que les « jeunes » de l'heure actuelle se 
méfient et qu'ils n'oublient pas par quels men
songes, par quelles calomnies les «jeunes » de 
jadis furent amenés à quitter le parti au Con
grès d'Erfurth, quand ils ne furent pas excom
muniés. 

* 
* * 

Le Congrès d'Iena avait pour but principal 
de dresser, menaçant le socialisme allemand en 
face de l'esprit de réaction du gouvernement 
impérial et des différents landtags du pays. Ce 
n'est pas après 32 ans de servilisme volontaire, 
d'agenouillement voulu du prolétariat devant 
le cadeau offert au peuple par Bismarck, sous 
la forme du suffrage universel, que l'on peut 
aujourd'hui s'appuyer sur une volonté hardie 
du même prolétariat. Les meueurs delà social
démocratie tiendraient, du reste, médiocre
ment à voir l'énergie révolutionnaire renaître 
de ses'cendres. Bebel parle avec beaucoup de 
brio des travailleurs russes debout sur les 
barricades et des victimes prolétariennes de 
juin 1848 et de la Commune. Ce n'est pas dans 
la patrie allemande que les barricades se dres 
seront ; ses amis et lui les onl, du reste, scien
liliquement condamnées; il peut parler sans 
gêne des faits révolutionnaires, le peuple alle
mand est trop discipliné pour suivre de lui
même un pareil enseignement. 

Quant à la menace dirigée contre le gouver
nement, elle paraît, bien un peu enfantine après 
toutes les déclarations de loyalisme débitées 
par les socialistes à la tribune du Reichstag. 
Mais a til bien les noirs desseins qu'on lui 
prête? N'atil pas, au contraire, un intérêt 
puissant a conserver la collaboration populaire 
à l'œuvre parlementaire,qui n'est, après tout, 
que la réglementation du régime capitaliste? 
L'avenir nous éclairera. 

La question du PremierMai revenue sur le 
tapis congressi!, a élé résolue par une nouvelle 
motion, à laquelle les syndicats, adversaires 
du PremierMai. ont adhéré avec la ferme réso
lution de ne pas la suivre. C'est ainsi que l'on 
habitue, par tactique, !e peuple à user conti
nuellement de subterfuges et de mensonges et 
que, peu à peu, les parties restées saines du 
prolétariat sont gangrenées à leur tour. 

Il ressort du dernier Congrès de la socialdé
mocratie allemande, où le bavardage d'un oc
togénaire bilieux a eu raison des oppositions 
raisonnées d'adversaires de différentes ten
dances, que le parti est arrivé à sa dernière 

puissance politique et qu'il va passer, dès 
maintenant, par une période descendante. Ce 
sera devant le peuple luimême et non pas de
vant un congrès que les partisans d'autres 
moyens que la lutte politique devront porter 
le débat. C'est par l'action ellemême au sein 
du peuple qu'ils arriveront à détourner les tra
vailleurs allemands de la voie légale où s'enli
zeut aujourd'hui toutes les bonnes volontés. 

Les persécutions qu'ils subiront infaillible
ment du gouvernement et de leurs adversaires 
bourgeois et socialistes seront la meilleure dé
monstration de la bonté de leur cause. Puisse
telle avoir, à son tour, une répercussion né
cessaire sur le mouvement socialiste interna
tional pour l'amener à une unité d'action con
tre le capitalisme et contre le gouvernement, 
contre le système économique et contre le sys
tème politique qui le soutient. Ce serait la fin 
de la coopération des classes qui est tout le so
cialisme politique actuel. G. H. 

LEUR GÉNÉROSITÉ 
Les journaux nous apprennent incidemment 

que la peine de mort a été rétablie dans le 
canton de Schafïhouse. Je ne sais rien de plus 
ignoble que de remédier à la brusque mort de 
quelqu'un par une nouvelle mort réfléchie, 
réglée, systématisée, codifiée, sanctifiée. La so
ciété bourgeoise, qui n'a pas su élever ses en
fants et les préserver de la misère matérielle, 
physiologique et morale, qui les ignore totale
ment sous ce rapport— car elle n'oublie pas 
de parquer les gens en troupeaux aptes à payer 
des impôts et à s'encaserner — n'intervient 
que lorsqu'ils se manifestent peu tendrement 
envers quelqu'un des siens ; c'est alors qu'elle 
leur prend les jours, qu'elle leur ôte la vie. 
C'est monstreux d'inconscience. Mais nos bour
geois ne s'en froissent pas. Leur sensibilité est 
émoussée,comme celle des brutes. Il réclament 
des prisons. Ils instaurent des guillotines. Et 
malgré l'encombrement de toutes les espèces 
de philanthropies, qui vont du Congrès de la 
Paix à Berne jusqu'au Congrès pénitentiaire à 
Budapest où l'on cherche des punitions hygié
niques pour les « enfants coupables », triste 
trouvaille de nos chrétiens généreux... dans la 
férocité, on n'a pas trouvé de meilleure solu
tion à la criminalité que la peine de mort — 
et ceci en plein XXllia siècle, après les travaux 
des criminologues Lombroso, Manouvrier, 
Tarde, de Fleury, Kmepelin, etc. Il est vrai 
qu'après dixneufcents ans de christianisme 
il ne faut pas trop demander. 

Rappelons que contrairement à ces méthodes 
préhistoriques de répression qu'emploient offi
ciellement les pieux édiles qui nous dirigent, 
ici, à Schafïhouse ou en France, les commu
nards de 1871 surent bien vite brûler la guil
lotine sur la place Voltaire et que la Commune 
n'hésita pas à décréter la suppression de la 
peine de mort — progrès immense par rapport 
à la mentalité de l'époque. Mais les commu
nards furent traités d'abominables assassins, 
car leur révolution victorieuse ne demanda 
que le sacrifice de deux hommes, en opposition 
au triomphe de l'ordre qui, du 21 au 28 mai, 
exigea le massacre de 33.000 personnes. Ainsi 
parle l'histoire. Les juges de Lucerne, Schafï
house, Fribourg, par contre, ainsi que ceux qui 
les nomment et les soutiennent, distribuant 
automatiquement la mort, trentecinq ans plus 
tard, sont évidemment de louables citoyens, 
puisqu'ils observent, respectent, appliquent la 
loi. Ce sont encore d'atroces brutes — on nous 
permettra cette opinion que nous ne tenons, 
du reste, pas à légitimer davantage. J. W. 

L'Esclavage au Traiisvaal 
On se souvient que le prétexte trouvé par le 

gouvernement anglais pour poursuivre l'anne
xion du Transvaal, déjà suzerain de la couron
ne depuis 1881, était le refus du gouvernement 
de Pretoria de donner aux uitlanders (étran
gers au pays) des droits identiques ou à peu 
près à ceux des Boers du Transvaal. 

Ces uitlanders, venus dans le pays à la suite 
de la découverte de mines d'or dans le dis
trict de Johannesbourg, en 1884, travaillaient 
pour la plupart dans les mines. Depuis l'an
nexion la main d'œuvre blanche ou noire a été 
limitée au strict nécessaire et remplacée par 
des coolies chinois. 

La défense des uitlanders par le gouverne, 
nement anglais aura été de courte durée. On a 
fait valoir, pour justifier l'immigration chinoi
se, que l'extraction aurifère et diamantifère de
venait de plus en plus coûteuse et qu'il était 
impossible de payer la main d'œuvre blanche 
ou noire au prix normal. De là la nécessité de 
faire appel à la main d'œuvre chinoise. Il se
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rait intéressant de connaître le rendement des 
mines du Transyaal et du dividende distribué 
aux actionnaires. Nous verrions sans doute 
alors quelle ignoble exploitation se cache der
rières ces arguments financiers. 

Mais la main d'oeuvre chinoise a aussi ses 
inconvénients, paraîtil. Les travailleurs jau
nes se rebiilent et emploient aussi des procé
dés occidentaux. Comme des blancs ils ont 
cessé le travail à plusieurs reprises et se sont 
livres, mieux qu'ils ne sauraient le faire, à des 
révoltes provoquées par la barbarie de leurs 
exploiteurs. C'est à tel point qu'un courant s'é
tait formé dans le pays pour demander au 
Parlement du Cap le renvoi des coolies chinois 
et le retrait du bill d'immigration. 

Mais les directeurs des Compagnies miniè
res, s'opposèrent énergiquement à pareille 
proposition qui allaient les mettre aux prises 
à nouveau avec la main d'reuvre des travailleurs 
blancs. 

Pour tenir les coolies chinois ils n'imaginè
rent rien de mieux que de rétablir purement 
et simplement l'esclavage avec les peines cor
porelles infligées aux noirs et que mistiess 
BeecherStowe avait si anxieusement décrites 
dans la Case de l'oncle Tom. 

Quelques journaux, très clairsemés, cepen
dant, se sont émus de cet état de choses. Le 
Moming Leader s'est livré à une enquête dont 
nous trouvons les détails suivants dans le 
Courrier européen. Il s'agit de la fustigation des 
ouvriers chinois qui n'ont pas fourni dans la 
journée unesomme de travail suffisante à dires 
d'exploiteurs: 

Le coolie, avec un policeman chinois de cha
que côté, est emmené à dix pas du juge. Puis il 
s'arrête et, sur un mot d'un agent de police, en
lève son pantalon et se couche à plat ventre de 
toute sa longueur sur le sol. Un des agents tient 
les deux pieds ensemble, tandis que l'autre pres
se fermement sur la nuque du coolie. Ensuite le 
flagellateur, armé d'une forte lanière de cuir 
fixée au bout d'un manche de bois d'un mètre de 
longueur, procède à l'exécution de la sentence, 
légèrement ou avec vigueur, selon les instruc
tions qu'il a reçues. Si le prisonnier se débat 
après les premiers coups, un troisième police
man pose le pied sur le dos du coolie jusqu'à ce 
que la dose ait été administrée. Une autre mé
thode de fustigation consiste dans l'emploi d'un 
fort bâton de bambou. Le coolie est nu jusqu'à 
la ceinture, la tête inclinée jusqu'à terre ; l'exé
cuteur s'agenouille à côté de lui, et frappe entre 
les épaules avec une incroyable rapidité. Les 
coups frappant toujours sur le même point oc
casionnent d'abord une meurtrissure rouge, après 
quoi la chair est coupée, laissant jaillir le sang 
de l'homme ainsi torturé. Un soir, dans le pre
mier mois de l'année, on n'a pas châtié moins de 
soixante coolies, la dose variant de 16 à 25 coups. 

Dans la plupart des mines, tout coolie qui ne 
fournit pas une certaine quantité de travail est 
flagellé jusqu'à ce qu'il soitincapable de travail
ler pour un jour entier. Souvent on emploie un 
« sjambok », fouet court, au moyen duquel le 
policeman frappe saus interruption sur les ten
dons de la partie inférieure des cuisses. Le jail
lissement du sang n'arrête pas l'opération après 
laquelle le coolie est envoyé à l'hôpital. 

Les exemples cités suffisent à démon
trer les excès de vigueur employés contre les 
ouvriers jaunes, coupables le plus souvent de 
n'avoir pu, après quelque temps de séjour dans 
la mine, continuer à fournir la somme de travail 
exigée par jour de chaque unité. Il est vrai qu'à 
diverses reprises, les chinois exaspérés par les 
mauvais traitements se sont livrés à des actes de 
rébellion accompagnés de violences contre les 
personnes et de pillages des magasins. En pareil
les circonstances, du reste, la répression fut 
toujours sans merci. 

C'est l'esclavage rétabli par ceux qui protes
taient jadis contre la restriction des droits 
laissés aux uillanders par le gouvernement de 
Pretoria. C'est toujours pour redresser des 
droits réels ou fictifs que les conquêtes sont 
faites, puis le vainqueur, devenu maître abso
lu, s'arrange pour tirer le plus grand bénéfice 
possible de sa victoire. 

Que serait devenue la main d'oeuvre et les 
conditions du travail dans nos pays, si les ou
vriers, malgré les lois, malgré les ordonnan
ces, malgré les arrêts, malgré les supplices ne 
s'étaient pas entendus entr'eux, concertés, as 
sociéset révoltés contre les coalitions patrona
les, toujours garanties par tous les gouverne
ments? Nous recevrions le fouet à l'heure 
actuelle comme il est administré aux malheu
reux travailleurs chinois par les très chrétiens 
capitalistes anglais. 

Mais la révolte gronde dans le cœur des coo
lies et c'est bon signe. Puissentils par la fré
quence de leurs soulèvements rendre odieuse 
l'ignoble exploitation qui est faite de la pau
vreté de leurs besoins. Ils montreraient en 
même temps aux travailleurs blancs que le 
péril ne vient pas d'eux mais de leurs exploi
teurs communs contre lesquels un jour l'In
ternationale des travailleurs, sans distinction 
de couleur, devra se lever. 

Ine éeolc en l'an 2000 
Avant la Révolution l'économie politique n'existait pas 

(Suite et fin) 
— Il y avait les fermages et les intérêts. 
— Qu'étaient ces fermages ? 
— En ce temps là, répondit Georges, le droit 

à une portion de terrain égale et modeste pour 
l'usage privé n'était pas pour chacun chose 
facile à réaliser comme aujourd'hui. On n'ad
mellail pas que chacun eût un droit naturel à 
1a possession du sol. D'autre part, il n'y avait 
aucune limite dans la possession légale du 
terrain, fût il grand comme une province en

tière, il ne s'agissait que de réussir à se l'ap
proprier; eu sorte que les forts et rusés s'élant 
emparésde la presque totalité du sol, la majeure 
partie du peuple était restée les mains vides. 

Le propriétaire du terrain avait le droit d'en 
chasser qui que ce soit et de faire punir qui
conque y pénétrait. Cependant le peuple qui 
ne possédait pas de terrains était pourtant bien 
forcé de camper quelque part, aussi force lui 
était de s'adresser aux capitalistes. Le fermage 
était le prix que les capitalistes faisaient payer 
au peuple pour la grâce qu'ils lui accordaient 
de ne pas le chasser de leurs terres. 

— Ce droit de location représentaitil quel
que service rendu à la société par celui qui 
l'empochait? 

— Non, il était simplement le prix payé pour 
l'usage du terrain et ne représentait aucun 
service rendu ; il n'était qu'une renonciation, 
pour de l'argent, au droit légal d'expulser 
l'occupant. C'était comme une compensation 
au non usage de ce droit. 

— Maintenant, parleznous de l'intérêt, en 
quoi consistaitil ? 

— L'intérêt était le prix payé pour l'usage 
de l'argent. Aujourd'hui l'administration com
mune dirige les forces industrielles de la nation 
pour le profit de tous ; mais, à cette époque, 
toutes les entreprises économiques visaient au 
profit privé et ceux qui les dirigeaient devaient 
solder la maind'œuvre avec de l'argent. Natu
rellement le prêt de ce moyen indispensable 
demandait une belle compensation; celle ci 
était l'intérêt. 

— Et l'intérêt, représentaitil quelque service 
rendu à la société, par celui qui le touchait en 
échange du prêt qu'il faisait de son argent ? 

— Aucunement. Par la nature même du cou 
trat, il ne représentait que l'abandon fait par 
le préteur au demandeur de son droit d'action. 
C'était une compensation que l'on prenait pour 
qu'un autre fit ce que le fainéant aurait pu 
faire lui même, mais ne voulait pas faire. C'é
tait comme un tribut que l'inaction faisait 
payer à l'action. 

— Si tous les propriétaires de fonds et les 
préteurs d'argent fussent morts à un moment 
donné, en seraitil résulté un grave inconvé
nient? 

— Pas le moins du monde, pourvu qu'ils 
n'eussent pas emporté dans l'autre monde les 
terres et la richesse ! Leur fonction économi
que était toute passive, en opposition à celle 
des capitalistes de la production, laquelle, 
bonne ou mauvaise qu'elle fût, était du moins 
laborieuse. 

— Quel était l'effet produit sur la consom
mation, ainsi que sur la production de la ri
chesse par ce système d'intérêts ou de fer
mages? 

— Leur efïet était de réduire l'une et l'autre. 
— De quelle façon? 
— De la même façon que les profits. Ceux 

qui pouvaient jouir des bienfaits de ces droits 
n'étaient qu'une petite minorité, tandis que 
ceux qui devaient en pâtir constituaient le peu
ple presque entier; de sorte que peu récol
taient les intérêts et beaucoup les payaient. 
Par suite, fermages et intérêts, comme les pro
tits, formaient un obstacle au pouvoir de con
sommation en se concentrant dans quelques 
mains seulement. 

— Que pouvez vous dire de ces trois procé
dés considérés dans leur effet de supprimer 
aux masses le pouvoir de consommation et, 
conséquemmenl, la demande pour la produc 
tion? 

— Cet efïet variait selon les époques et les 
pays et dépendait de leur développement éco 
nomique. Le capitalisme privé fut comparé à 
un taureau à trois cornes, lesquelles représen
teraient les fermages, les profits et les intérêts ; 
elles seraient différentes en longueur et en force 
suivant l'âge de l'animal. Aux EtalsUnis, au 
temps dont nous parlons, les profils auraient 
toujours été la corne la plus longue, bien que 
les autres eussent poussé avec une terrible ra
pidité. 

— Nous avons vu, Georges, que longtemps 
déjà avant la Révolution, une chose était vraie 
autant qu'elle l'esl aujourd'hui, c'est que, dans 
la société, la seule limite à la production de la 
richesse doit venir de la consommation. Nous 
avons vu que, sous le capitalisme privé, le 
monde était maintenu dans la pauvreté par 
l'effet des profits coopérant avec les fermages 
et les intérêts à réduire la consommation et à 
mutiler la production, concentrant le pouvoir 
d'acquisition dans les mains d'une infime mi 
norité. C'était là le système trompeur de traiter 
les affaires. Avant d'abandonner l'argument, 
je voudrais que vous nous disiez, en quelques 
mois, quel doit être le bon système. Voyant 
que la production est limitée par la consom
mation, quelle règle devons nous suivre pour 
distribuer ce que la production destine à la 
consommation, de façou à élever le niveau de 
celte consommation le plus possible et, par là, 
déterminer une plus forte demande de produc
tion? 

— Pour obtenir ce que vous dites, les fruits 
de la production devraient être distribués sui
vant les besoins entre tous les membres de la 
société productrice. 

— Démontrez  nous l'exactitude de cette 
thèse. 

— Elle est comme un axiome mathématique. 
Plus nombreuses seront les personnes entre 
lesquelles on partagera un pain ou autre chose, 
et, plus égal sera le partage, d'autant plus vite 
il sera consommé et le besoin d'un autre pain 
se fera sentir. Pour parler d'une façon plus 
abstraite, les besoins des êtres humains déri
vent d'une même constitulion naturelle et 

sont, eu substance, égaux ; de sorte qu'une 
égale distribution des choses nécessaires à les 
satisfaire est la règle générale d'après laquelle 
la consommation de ces choses peut s'étendre 
au possible et continuer, ininterrompue, dans 
la même proportion, jusqu'à ce que tous soient 
entièrement satisfaits. Il s'ensuit que l'égale 
distribution des produits est le moyen par le
quel on peut assurer la plus large consomma
tion et, par conséquent, stimuler la plus large 
produclion. 

— Dans le cas contraire quel serait l'effet 
produit sur la consommation par une réparti
tion anormale des produits à consommer? 

— Etant donné la division anormale, il arri
verait que d'aucuns recevraient plus qu'ils ne 
peuvent consommer en un temps déterminé 
pendant que d'autres auraient moins que la 
quantité nécessaire ; il résulterait de cela que 
la consommation totale serait inférieure à ce 
qu'elle aurait pu être dans le même espace de 
temps répartie rationnellement, selon les be
soins de chacun. Si un million de dollars était 
distribué également entre un millier d'indivi
dus, il serait de suite dépensé dans la consom
mation de choses nécessaires créant ainsi une 
demande de production compensatrice ; si au 
lieu de cela, ce million restait entre les mains 
d'un seul individu, lors même que celuici 
serait un prodigue, il ne pourrait pas même 
en dépenser la centième partie dans le même 
espace de temps. C'est pourquoi en matière de 
science économique, la loi fondamentale est 
celleci: l'influence que le pouvoir d'acquisition 
exerce sur la consommation est en proportion 
exacte d'une large distribution de ce pouvoir, 
et celte influence se manifeste plus activement 
si la répartition de ce pouvoir se fait rationnel
lement parmi tous les individus, car ce n'est 
évidemment que par ce moyen que l'on obtient 
une plus abondante distribution. 

— Mais vous n'avez pas parlé du fait que la 
formule de la production maximum de la ri
chesse devait être la distribution normale des 
produits. 

— Je n'ai parlé strictement que du point de 
vue économique. 

— Les anciens économistes u'auraientils 
pas haussé les épaules si l'on était venu leur 
dire que le secret du système le plus efficace 
pour la production de la richesse résidait jus 
tement dans celte idée de traitement égal pour 
tous lequel assurait le bonheur de chacun. 

— Sans aucun doute, car ils pensaient à lort 
qu'il y avait deux sciences se rapportant à l'ac
tion humaine, l'une morale, l'autre économi
que, et indépendante l'une de l'autre. Nous 
pensons le contraire. Il ne peut y avoir qu'une 
loi visant l'action humaine dans n'importe 
quel domaine, cette loi est l'éthique. Toute 
thèse économique qui ne peut reposer sur des 
bases morales est fausse. D'une façon générale 
ce qui n'est pas d'une saine morale ne peut 
être saine économie. L'une ne va pas à rencontre 
de l'autre. Le but commun de l'éthique et de 
l'économie est le même ; ce but est la recherche 
du bonheur et ce bonheur ne peut être assuré 
que par l'égalité el l'abondance pour tous. La 
paix n'est possible qu'à ce prix là. 

Edouard BELLAMY. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Lessive familiale. — Le parli socialiste a 

fait sa lessive d'automne. C'est généralement à 
cette saison, qui est aussi celle de quelque élec
tion au fédéral ou au cantonal, que les membres 
du parti sentent le besoin d'épurer leurs rangs. 
C'est alors que les adversaires, dès longtemps 
contenus, se livrent aux virulantes apostrophes, 
aux explosions de rancunes dès longtemps amas
sées les uns contre les autres. 

L'assiette au beurre n'a jamais passé pour un 
symbole de paix. Enfin la lessive est faite ! Ce 
n'est pas que le linge soit devenu très blanc, 
non ! A chaque jour suffit sa peine. Le journal 
du parli va bien, les annonces sont prospères, 
malgré l'appétit des fermiers. Le Kursaal, les 
somnambules el les appels à la fortune, venus 
de toutes les villes libres d'Allemagne, forment 
une excellente clientèle. Que voulezvous de 
plus, vraiment, pour un parti et un organe so
cialistes? 

L'honnête M. Hof l'a bien dit dans le Grutlianer 
— cela vous étonne qu'un rédacteur du Peuple 
dise, dans un journal de langue allemande, ce 
qu'il pense du parti socialiste genevois? Eh bien ! 
c'est ainsi cependant — l'honnête M. Hof l'a bien 
dit : « Un parti doit vivre de clarté et d'honnê
teté s. Ah ! il s'y entend M. Hof. C'est lapidaire 
■et combien vrai. 

Evolution. — Ainsi donc, l'unité socialiste est 
de nouveau sur le point d'être rompue. Le parti 
socialistedémocrate, qu'une habileté avait rame
né au parti socialiste genevois, va rompre de 
nouveau ses liens. Mais quelle prudence, quelle 
mesure dans la ligne de conduite nouvelle ! Il 
dédaigne maintenant de s'appeler révolutionnai
re comme dans le passé. Et quel adversaire des 
grèves, mes amis ! Voilà une évolution nouvelle 
après tant d'autres. Il y a là de quoi rendre ja
loux la toupie hollandaise que le Genevois a fait 
taire parce qu'elle gênait l'expansion de M. Sigg 
avec les chefs radicaux. 

Allons, patience, nous apprendrons bien un 
jour sur quel axe tournent ces moulins à vent et 
quelle farine ils produisent. 

Socialisme en action. — Le Grand Conseil 
a voté une nouvelle loi sur la police des étran
gers. Les députés socialistes nous ont donné, à 
celte occasion, la mesure de leur cohésion et 
celle de la cohérence de leurs opinions. L'article 

4 de cette loi qui vaudra exactement celle qu'elle 
annule, avec un peu plus de jésuitisme.indiquc les 
exceptions faites dans la limite de temps laissée 
à^guelques catégories de personnes pour le dé
pot de leurs papiers. 

La discussion a été d'un cynisme révoltant, 
nous montrant plus encore l'inconscience que la 
canaillerie des Odier, Rutty et autres députés de 
la même mouture. 

Le délai prévu pour les étrangers logés dans 
les hôtels est de trois mois. Tout cela est de la 
véritable poudre aux yeux des imbéciles et des 
députés, ce qui est tout un. Evidemment, ce qui 
est sousentendu dans le mot hôtel, ce sont les 
grands établissements où descend la fine fleur de 
la bourgeoisie itinérante, entourée du monde ha
bituel des rastas qui lui font escorte. Quant aux 
étrangers qui descendent à l'Etoile ou au Bœiijf 
rouge, ils ne doivent pas trop compter sur cette 
tolérance de la loi, dont les policiers seront les 
véritables juges de son application. Sans doute, 
ils ne sont pas de ceux dont parlait M. Odier, 
« qui laissent beaucoup d'argent dans notre 
pays ». 

Une exception est faite aussi pour les ouvriers 
de campagne. Le manque de bras dont se plai
gnent les agriculteurs est la raison de cette lar
gesse de nos législateurs, mais, comme ils ne 
laissent pas beaucoup d'argent dans notre pays, 
le délai fixé pour eux est de six semaines. 

Vous pensez sans doute que les députés socia
listes ont demandé que soient élargies les mailles 
de la police et de la loi ? Comme vous les con
naissez peu. 

M. Schaefer, le brillant défenseur de la Caisse 
de chômage, a demandé, au nom de la main
d'œuvre nationale, qu'aucune exception ne soit 
faite pour cette catégorie de travailleurs. « Pro
tégeons nos nationaux », s'est écrié le député 
socialiste, excusant à l'avance toutes les tracas
series que la police ne manquera pas d'exercer 
eontre les ouvriers élrangers. Alors que M. 
Schafer demandait la suppression de l'article 4, 
M. Sigg demandait une adjonction 'concernant 
les ouvriers industriels et se contentait des six 
semaines de la loi pour les ouvriers de campa
gne, alors que des conservateurs fieffés deman
daient trois mois. Sans doute, y trouvaientils 
leur intérêt d'exploiteurs, mais n'estil pas stu
péfiant de voir des socialistes ou prétendus tels 
moins larges que les pires conservateurs ! Admi
rons aussi la cohésion des élus du parti et de 
l'entente qui paraît régner entre eux. N'estce 
pas le plus pur des confusionnismes? Et ces 
genslà parlent de confusion chez les autres ? 

La Maison des morts. — Le peuple a une 
instinctive crainte de l'hôpital. Lorsqu'il la rai
sonne, il prétend que les malades y sont plutôt 
des sujets d'étude que des malades à guérir. Et 
les faits lui donnent toujours raison. 

Après les malades qui se jetèrent par les fenê
tres et ceux qui moururent dans leur bain d'eau 
bouillante, laissés sans surveillance et sans soins, 
voici venir une nouvelle mort et un nouveau 
moyen de l'amener. Une jeune fille venue de Sa
voie, pour être guérie de nombreuses verrues
qui lui couvraient les mains, a été brûlée par 
une application démesurée d# rayons X. 

Le docteur chargé de la dermatologie à l'Hôpi
tal, le radicalsocialiste Oltramare, s'est déchargé 
avec beaucoup de désinvolture de toute respon
sabilité. Le soin de suivre cette opération déli
cate étail laissé sans contrôle à un maJheureux 
employé, photographe de son métier, et chargé 
habituellement des appareils pour les épreuves 
radiographiques. 

Les pauvres ont raison : l'hôpital, c'est la mai
son des morts. , G. H. 

C O R R E S P O N D A N C E 
Montreux. — « Chez nous », en Suisse, nous 

jouissons de toutes les libertés. C'est convenu. 
En voici, d'ailleurs, une preuve de plus : Der
nièrement, Bertoni donnait, à quelques semaines 
d'intervalle, trois conférences dans la salle du 
Manège, à Montreux. La première, sur La Poli
tique et les Unions ouvrières ; la seconde, sur la 
Grève Générale et, la troisième, sur Le Mensonge 
religieux. Il n'en fallut pas davantage. Nos gou
vernants s'émurent. Le procureur du canton de 
Vaud fit pression sur le propriétaire de la salle, 
le D1' Roehring ; celuici fit a pression », à son 
tour, sur le tenancier pour aboutir, en fin de 
compte, à la signature d'un contrat, — passé de
vant notaire, s.v.p. — dont voici un paragraphe: 

« S'il (le tenancier) loue ses locaux pour des 
conférences antinationales, antimilitaristes, anti
capitalistes ou anarchistes, et à l'anarchiste Ber
toni, le bailleur a le droit de résilier la présente 
location et de demander des dommagesintérêts. 

Voilà comment nos gouvernants, aidés par les
proprios, comprennent la liberté de parole. Il 
n'y avait, dans cet Eden qu'est Montreux, qu'une 
seule et unique salle dans laquelle les travail
leurs pouvaient se réunir et discuter de leurs 
intérêts.Ceux qui ont toujours le mot de liberté à 
la bouche leur en interdisent l'entrée. 

Cela n'empêchera pas tous les politiciens, ex
ploiteurs du socialisme, d'essayer de donner le 
change en disant que les anarchistes font le jeu 
de la réaction. 

Pour nous, qui ne cherchons à duper person
ne, cela nous est une preuve de plus que, seule, 
notre propagande est efficace pour émanciper 
les travailleurs du joug qui les opprime. Sans 
cela, comment expliquer la peur de tous ces 
parasites à l'égard de nos idées ? EMILE. 

Je ne connais que trois manières d'être dans 
la société: il faul y cire mendiant, voleur ou 
salarié. 

MIHABICAU : Conclusion sur le calcul de l'impôt. 
* M »t* [ M M M P A t f , RUC M M S * *. 
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