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LA LEÇON DE M. ADOR 
Dans la même séance du Grand Conseil où 

les députés socialistes votaient pour tous les ti
tulaires sortants de la «justice de classe» — 
qui était ainsi acceptée et sanctionnée par eux 
— M. Ador a prononcé, à propos de successions, 
un discours dont la maladresse seule égale la 
sottise. N'importe, ce discours constitue pour 
la classe ouvrière une véritable leçon qu'il faut 
retenir et préciser, d'autant plus que, dans 
toutes les répliques faites au leader conserva
teur, ses honorables collègues se sont bien 
gardés d'aller au fond de la question. 

Nos socialistes légataires de toutes les gra
dations ont définitivement écarté de leur pro
gramme l'expropriation de la bourgeoisie, se 
contentant de réclamer un impôt plus lourd sur 
la richesse, au profit de l'Etat, qu'ils confon
dent volontiers avec la communauté, bien que 
les bourgeois en soient toujours les maîtres in
contestés. C'est surtout en imposant fortement 
les successions que les élus ouvriers pensent 
faire rendre au peuple une partie de ce que les 
riches exploiteurs lui ont volé. Tout d'abord, 
on remarquera que, — en admettant même 
que cette loi ne puisse être tournée, contraire
ment à toutes les autres, et que les riches ne 
trouvent aucun moyen de faire supporter aux 
pauvres un tel surcroît d'impôt — la res
titution ne serait pas faite directement aux 
volés, aux travailleurs, mais aux gouver
nants, c'est-à-dire aux représentants authenti
ques des voleurs... Et nous voilà bien avan
cés ! 

La grande duperie législative, même en ac
cordant que les lois socialistes puissent avoir 
une réelle efficacité, consiste précisément dans 
le fait que, d'une part, toutes ces mesures lé
gales n'ont leur raison d'être qu'en tant que le 
régime bourgeois dure, et que, d'autre part, 
elles ne pourraient être sérieusement appli
quées que par un gouvernement socialiste. 
Mais si, avec un Etat bourgeois, une telle légis
lation demeure lettre morte, avec un régime 
socialiste, il ne saurait plus être question de 
laisser subsister le vol capitaliste en le com
battant simplement par une loi sur les succes
sions. 

Pareilles contradictions devraient frapper 
les esprits les moins avisés, mais la politique 
est le véritable succédané de la religion et l'ab
surdité gouvernementale correspond parfaite
ment à l'absurdité divine. 

Revenons à M. Ador et à son discours à pro
pos de l'impôt sur les successions. Nous ne 
croyons pas que les capitalistes genevois soient 
vraiment effrayés de semblables lois, pas plus 
que nous ne pouvons nous figurer la bourgeoi
sie belge tremblant devant le suffrage univer
sel. Mais c'est justement en feignant de donner 
de l'importance à de soi-disant concessions, 
que le peuple se laisse détourner de la vraie 
propagande révolutionnaire et gaspille ses éner
gies en de vains efforts, à la poursuite de résul
tats tangibles, immédiats, qui ne changent 
vraiment rien à ce qui est et retardent même 
l'éternel devenir. 

On sait ce qu'il en est de toute nouvelle ré
forme : annoncée à grands fracas, comme de
vant changer la face du monde, avant qu'elle 
soit votée, à force de concessions, de compro
mis, d'ententes, il en reste fort peu de chose. 
Il en a été ainsi même pour l'impôt sur les suc
cessions ; mais, dans cette séance où elle ve
nait en discussion pour la dernière fois, M. 
Ador, voulant lui donner de l'importance, a 
pris la parole pour la combattre, alors que ses 
amis de la commission avaient déjà déclaré 
l'accepter. Tout d'abord, il s'est plaint que, les 
ressources normales annuelles de l'Etat étant 
de 8,500,000 francs, le gouvernement eût re
cours à de nouveaux impôts. 

Naturellement, il s'est bien gardé de détail
ler l'emploi d'une pareille somme et de nous 
dire entr'autres que les intérêts et amortisse
ments de la dette publique, empochés par MM. 
Ador et consorts se chiffrent déjà à 1,840,000. 
Ensuite, il nous a appris que les grosses fortu
nes privées sont un bonheur pour le pays, pour 
le commerce local et pour la richesse publique ! 
Peut-être aussi pour ceux qui les possèdent, 
mais M. Ador ne veut pas avoir l'air d'un hom
me heureux. 

Pauvres, consolez-vous ! plus il y a de riches, 
plus vous aurez de chances d'être employés à 
les servir et d'en recevoir l'aumône ! Bénissez-
les comme la véritable Providence, parce que 
voiis leur devez le pain quotidien, si mauvais 
soit-il ! Et il dépend de leur caprice de vous en 
priver à toute heure. Mais, écoulez encore, 
électeurs souverains ! 

L'Etat doit ménager la fortune privée au lieu 
de la traquer. L'exode d'une vingtaine de famil
les bouleverserait le budget ; la taxe mobilière, 
pour une forte part, est payée par quelques dou
zaines de contribuables. 

Cela revient à dire que les véritables maîtres 
du pays sont ces quelques familles, ces quel
ques douzaines de contribuables qui pourraient 
le jeter dans le plus désarroi économique, du 
jour au lendemain ! Et il nous avait été ensei
gné par les Ador, les Pictet, les Debrit et Cie 
que, grâce aux droits politiques, nous jouis
sions d'une réelle souveraineté ! On ne saurait 
se trahir plus bêtement ! 

Aux urnes, citoyens, pour conquérir les 
mandats! Mais, rappelez-vous que, même en 
admettant que vos élus soient d'honnêtes gens, 
et ce cas ne s'est pas vu souvent, un groupe de 
capitalistes lui dictera la loi, grâce à la puis
sance énorme de la richesse, puissance autre
ment plus effective que celle des bulletins de 
vote ! Et dire que les anarchistes ne veulent pas 
croire à nos institutions démocratiques ! 

Ce n'est pas tout. Vous savez que le respect 
de la loi est un article de foi pour tous ces mes
sieurs de la politique, radicaux, socialistes ou 
conservateurs, Ces derniers, surtout, prêchent 
l'extermination des anarchistes parce qu'ils 
ont le plus grand mépris pour l'œuvre des lé
gislateurs. 

Or, écoutez ce que dit M. Ador : 
La loi est dangereuse : elle rompra les rap-

Eorts de bienveillance entre le fisc et le contri-
uable genevois en matière de succession. Ac

tuellement, les déclarations sont loyales et les 
contribuables indiquent avec conscience la for
tune locale et celle qui est placée à l'étranger. 
Les déclarations seront-elles aussi loyales à l'a
venir? L'inventaire obligatoire au décès ne 
pourra pas faire découvrir la fortune placée à 
l'étranger, en Amérique ou ailleurs, là ou l'Etat 
n'a aucun contrôle. 

Ces paroles, ou elles ne signifient absolument 
rien, ou elles doivent être traduites ainsi : 
« Nous respectons la loi aussi longtemps qu'elle 
sauvegarde nos intérêts, qu'elle est faite par 
nous et pour nous ; mais s'il vous prenait la fan
taisie de la diriger contre nous, nous n'hésite
rions pas à la tourner, à la violer; à faire des 
fausses déclarations, à lui cacher ce qu'elle pré
tend connaître, à nous soustraire à sa domina
tion ». 

Voilà donc les principes proclamés par le dé
mocrate Ador, par ce représentant du plus pur 
conservatisme ! 

1. N'oubliez pas que nous sommes les maî
tres du pays de par notre fortune et que la dé
mocratie doit la respecter et, par conséquent, 
nous laisser le pouvoir effectif. 

2. Nous n'admettons pas de législation qui 
porte atteinte à nos privilèges et si vous en édic-
tiez une, nous saurions nous y soustraire. 

Cette leçon de M. Ador serait excellente pour 
les travailleurs, si seulement ils voulaient la 
comprendre. Nos droits sont nuls devant le seul 
droit effectif, celui que donne la richesse. Et si 
nous voulons être autre chose que des esclaves, 
c'est de cette richesse que nous devons avant 
tout nous emparer, par l'expropriation de la 
minorité capitaliste. Il n'y a pas d'autre moyen 
de conquérir le pouvoir. 

La loi n'est respectable qu'en tant qu'elle fa
vorise nos intérêts de classe, qu'elle peut nous 
assurer notre bien-être, autrement violons-la, 
comme M. Ador en reconnaît le droit aux beaux 
messieurs et aux belles dames de son monde. 

Non, voyez-vous ces députés parlant de la loi 
avec la même vénération que les prêtres parlent 
du Christ, pour déclarer ensuite qu'ils ne la 
respecteront pas si elle les charge pi us qu'ils ne 
veulent l'être! 

Travailleurs, nous aussi, nous devons violer 
la loi. L. B. 

PIERRE KROPOTKINE 
Paroles d'an Révolté 

Prix : 1 fr. S O 

Le lJeuple publie l'appel suivant : 
AUX ELECTEURS 

Les groupements ouvriers, politiques et syndi
caux viennent de lancer une initiative réclamant 
l'abrogation de la loi sur les conflits collectifs. 

Apres les dernières applications, qui en avaient 
été faites, on pouvait espérer que le Grand Con
seil saurait modifier profondément cette loi fu
neste aux intérêts des travailleurs. Il n'en a rien 
été. Conservées ces complications lentes et inu
tiles de procédure; conservées surtout, ces pé
nalités odieuses, dont on menace l'ouvrier et 
l'ouvrier seul. 

De ce jugement inique, de quelques députés 
défendant leurs propres intérêts bien plus que 
celui du pays, nous voulons en appeler au peu
ple genevois tout entier. C'est lui qui prononcera 
en dernier ressort. 

Ce mode de faire est trop essentiellement dé
mocratique pour que nous ne comptions pas sur 
le concours de tous les vrais libéraux, quelle 
que soit l'étiquette politique sous laquelle ils se 
rangent. 

La Commission d'initiative. 
C'est bien en effet aux électeurs qu'il con

vient de s'adresser. Comme cette campagne 
contre la loi sur les conflits collectifs n'a d'au
tre but, dans la pensée de ceux qui ont attaché le 
grelot, que de nous mener ainsi aux élections 
législatives de novembre et préparer un entraî
nement suffisant et une plateforme électorale, 
c'est bien au corps électoral qu'il fallait en ap
peler. La manœuvre, pour n'être pas nouvelle, 
réussit toujours; les ouvriers et ceux qui ont la 
prétention d'être leurs mentors sont si gobeurs! 

Voyons! C'est grâce à la complicité des chefs 
socialistes que nous eûmes à subir la honte de 
la première loi. C'est eux qui l'imposèrent mô
me à leurs alliés bourgeois. Ce fut un des leurs, 
le sieur Thiébaud. qui donna son nom à cette 
œuvre particulièrement liberticide. Le même 
individu fait toujours partie du groupement so
cialiste, malgré quelques fausses sorties lui per
mettant à son gré de fausser compagnie au fa
meux programme minimum. Il a voté celui-là 
les peines édictées dans la nouvelle loi. Il aime 
tant les ouvriers que, comme Dieu le père, il 
prouve son amour par le châtiment. 

LesSchaeferet autres préparateurs de chimie 
électorale furent toujours de chauds défen
seurs de la loi revisée. Dans les organisations 
ouvrières, ils firent des pieds et des mains 
pour qu'on en usât, et c'est après quatre ans 
que, s'apercevant enfin que les ouvriers n'en 
voulaient décidément pas, voyant les fours 
noirs de quelques conflits pacifiés comme l'on 
sait par la duplicité du pouvoir et du patronat 
et la triste odyssée du tarif élaboré, pour la 
corporation des maçons, par quelques balayeurs 
de rues et un garçon de magasin sous la magis
trale présidence du ditThiébaud,queces beaux 
masques s'avisèrent de devenir des adver
saires de la nouvelle loi. Je veux bien croire 
que cette conversion a pu être amenée par 
l'onctueuse parole de M. de Meuron, mais, il 
me semble cependant, que la pensée de rester 
seuls a bien dû aussi y être pour quelque 
chose. Pour un parti dont la devise est: « Plus 
de places que d'élus ! » il n'est pas indiflérent 
d'être ou de n'être pas suivi. Il faut un certain 
culot d'électeurs, formant dans le corps électo
ral la cellule socialiste. La loi inai en point 
des conflits collectifs pouvait servir à former 
ce noyau et lui donner une certaine homo
généité d'action. Et voilà pourquoi nous avons 
cet appel aux électeurs. 

Il est du reste d'un naïf à vous faire venir 
les larmes aux yeux. Cet espoir en une revision 
d'une loi de protection capitaliste.devenant une 
loi favorable aux intérêts des travailleurs était 
vraiment intelligemment placé. « Il n'en a 
rien été. » Pauvre envoûté qui avait mis tout 
son espoir en une subite métamorphose de la 
pensée bourgeoise. Mais, ils croient donc, ces 
imbéciles, qu'il y a autre chose que des intérêts 
en jeu dans la boutique parlementaire. Ils 
croient qu'à notre époque où tout est vendu 
ou à vendre, même les consciences socialistes, 
il peut s'agir d'autre chose, au Grand Conseil, 
que de former une barrière légale, une défense 
par la loi des intérêts bourgeois. Mais où donc 
ont-ils les yeux? 

C'est très joli d'en appeler au peuple, mais 
le peuple ne sait rien et ne veut rien savoir. Il 
se fait une conviction d'après celle de son jour
nal favori ; M. Horace Micheli, si bête soit-il, 
a derrière son dos toute une théorie de bour 
geois qui attendent son avis. Derrière M. Moos-
brugger (quelle position !) les radicaux atten
dent ses oracles. Vous me ferez le plaisir de 
croire que tout ce monde-là n'est pas préoc
cupé d'idées et que le sens de la justice ne 
l'angoisse nullement. C'est cependant tout cela, 
le peuple, avec les ouvriers par-dessus le 

marché qui pensent et parlent presque toujours 
comme leurs maîtres faute d'une éducation 
socialiste consistant à bien saisir le sens de la 
lutte de classe, à comprendre leurs intérêts, 
à les séparer de ceux de leurs exploiteurs et 
non pas seulement en un geste banal de votard. 

« C'est lui qui prononcera en dernier res
sort ». Très joli, le cliché, mais si le peuple 
trouve que la loi est bonne et doit être main
tenue, que ferez-vous? Accepterez-vous le fait 
accompli ? Non, alors? 

Nous préférons nous adresser directement 
aux véritables intéressés, aux ouvriers qui ont 
maille à partir avec la loi ; les mettre en garde 
contre les remous politiques, les dirigeant 
petit à petit vers l'action légale dont ils ont pu 
juger suffisamment la nuisance. Laissez la loi 
de côté, ne vous en occupez pas, ignorez-là et 
bientôt les législateurs méconnus, leur œuvre 
méprisée seront amenés à se débarrasser pour 
leur propre compte du monument législatif 
que le socialiste Thiébaud a édifié. 

L'action commune des travailleurs aura au 
moins cela de bon, c'est de développer eu eux 
l'esprit d'initiative. Us ne s'en remettront pas 
à d'autres du soin de leurs intérêts de classe et 
ils seront de ce fait en de meilleures mains. 
Tandis que toute votre action législative, même 
quand, elle est légalement dirigée contre la loi, 
n'aboutit en défiuitive qu'à donner de nouvelles 
armes aux faiseurs de lois. Puis, jouons cartes 
sur table. Les Schaefer et Cie, ont une pensée 
de derrière la tête ; ils ne veulent pas de cette 
loi mais rêvent toujours de nous doter de tout 
unrégime de lois protectricesdont nousdevrons 
nous débarrasser, corn me nous sommesobligés 
de le faire aujourd'hui de cette loi qu'ils ont 
voulue et bien voulue en 1900. Mais maintenant 
déjà, par une escobarderie d'esprit peu com 
mune, le même Schaefer, qui pérore en bonne 
compagnie contre la loi, fait l'impossible pour 
que les corporations, actuellement en conflit, 
passent par les fourches caudines de cette 
même loi. 

Et c'est avec de pareils jésuites qu'il faudrait 
se commettre, ah ! non. 

Que les naïfs fassent les affaires des roublards 
de la légalité, c'est malheureux, mais nous ne 
saurions emboîter le pas, ni derrière les rou
blards ni derrière les naïfs occasionnels ou 
définitifs qui tirent les marrons du feu pour 
Messieurs les politiciens socialistes. G. H. 

A propos d'un attentat 
Ce fut une désillusion, un désappointement 

parmi nos gouvernants et nos bourgeois lors
qu'ils apprirent que l'auteur de l'attentat con
tre le ministre de Russie, à Berne, n'était dèci 
dément pas anarchiste. 

Cela eut permis de restreindre encore, dans 
la pratique, le «soupçon» de liberté qui nous 
reste. Les journaux eussent à l'envi ressassé 
les lieux communs habituels et fait appel au 
bras séculier et au sabre de M. Prudhomme. 
Des expulsions en masse eussent été faites et 
l'on eut trouvé que la terminaison en ! du nom 
de l'homme qui vient de se faire justice à sa 
façon pouvait bien cacher une origine italienne. 

Mais plus d'un grotesque parmi la gent bour
geoise s'est écrié : «Il n'est pas anarchiste, 
nous dil-on, mais il aurait bien pu l'être et cela 
doit nous suffire pour expliquer l'acte et.... en 
tirer parti ». 

Tenant un tel langage, nos gouvernants ne 
manqueront pas de trouver qu'en effet il est 
bon de montrer au gouvernement russe que la 
vigilance du Conseil fédéral et de son fidèle 
Kronauer n'est pas en défaut et il se pourrait 
que des travailleurs, suspects d'idées non re
connues par l'Etat, pâtissent du coup de revol
ver tiré sur le ministre russe par un justiciable 
mécontent. 

Parmi la meute hurlante, on ne pouvait man
quer d'y trouver M. Debrit, le rédacteur du 
Journal de Genève. Dans son article du 12 juin, 
l'arbitre de toutes les malpropretés écrit ceci : 

«... On assure que l'anarchisme n'est pour 
rien dans l'affaire. C'est possible, mais il n'est 
que juste de lui tenir compte du milieu spécial 
qu'il a créé et de la vertu civique qu'il a mise 
à la mode dans certaines régions sociales, où 
le seul héroïsme connu est celui de l'assassi
nat ». 

Appliqué à l'affaire de Berne, c'est pur ba
fouillage. Le seul rapport qu'il puisse y avoir 
entre 1 acte précité et celui des justiciers anar
chistes, c'est un profond sentiment de l'injus
tice (si le mobile de l'acte est bien celui indi
qué à la première heure) avec cette différence 
essentielle qui rend les actes dissemblables : 
c'est un ressentiment personnel qui arme le 
bras de l'ingénieur rouméliote alors que les 
anarchistes souffraient surtout des injustices 
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commises sur d'autres hommes, sur des col
lectivités dont les cris d'angoisse se répercu
taient dans leur cœur. 

Evidemment , l'ami des Camille Favre , 
mâles et femelles, qui allèrent en bandes pous
ser Jes hourrahs en l'honneur du princeKara-
georgewitch partant ramasser dans une mare de 
sang la couronne de Serbie, ne peut compren
dre l'héroisme désintéressé des justiciers anar 
chistes. Et c'est vraiment heureux qu'il en soit 
ainsi, car, compris par un homme qui a passé 
son existence à flagorner les forts et à vili
pender les faibles, les actes anarchistes n'au
raient plus la haute portée qui fait leur force. 

JORIS. 

Une nouvel le Loi 
Après plusieurs années de gestation, nos lé

gislateurs ont mis au monde une petite loi des
tinée à protéger les travailleurs contre le sur
menage. Ils ne doutent de rien. La loi sur le 
repos hebdomadaire consacre, dans son article 
premier, le principe du jour entier de repos 
par semaine, devant être, une semaine sur 
deux au moins, un dimanche. 

L'article deux commence par le mot excep 
tionnellement. Or, il ne faut pas être grand clerc 
pour prévoir, après l'avoir constaté tant de fois 
dans d'autres domaines, que l'exception de
vient bientôt la règle lorsque les intéressés ne 
trouvent pas le moyen de neutraliser d'une ma
nière générale la loi et ses prescriptions. 

Le département que cela concerne, chargé 
de donner les autorisations qui amoindrissent 
le fameux principe légal, aura bientôt fait de 
passer de la résistance à la simple formalité 
que l'on accomplit pendant un certain temps 
pour bientôt ne plus s'en embarrasser. 

La loi fédérale est là pour nous éclairer à ce 
sujet. 

Du reste, les taxes et les impôts, dont les 
bureaucraties font leur substance, augmentant 
continuellement, les commerçants et indus
triels visés se trouveront en bonne posture 
pour démontrer à tous les Maunoir présents 
et futurs que l'exception doit leur être acquise. 

Nous n'avons aucun doute sur le résultat 
final de leurs démarches et sur celui que don
nera la petite loi en question. 

La loi réservant les dispositions des lois et 
règlements fédéraux, les conventions particu
lières réservées par le Code des obligations 
pourront toujours contrebalancer l'influence 
de la loi si tant est qu'elle puisse en avoir une, 
ce qui est très contestable. 

Nos législateurs, sachant combien les lois 
sont peu faites pour être appliquées, nesedon 
nent même pas la peine de coordonner leur 
œuvre avec celle des législateurs fédéraux. Ils 
savent très bien que, dans la pratique, les di
vergences comme les concordances resteront 
lettre morte. Un cas typique : La loi fédérale 
indique l'âge de quinze ans révolus pour l'en
trée en apprentissage dans les ateliers et fabri
ques; la loi genevoise, due à l'initiative du 
sieur Thiébaud, descend à quatorze ans. Dans 
la pratique, ce n'est ni la loi fédérale ni la loi 
cantonale qui sont suivies, mais le bon plaisir 
du fabricant ou des parents. 

La loi sur le repos hebdomadaire aura le 
sort de tant d'autres lois. Faite pour amuser 
les badauds, elle a son heure de célébrité, mais 
bientôt les cercles d'agitation qu'elle a créés 
se perdront dans l'océan des intérêts contrai
res. Le législateur lui-même n'étant pas con
vaincu de l'utilité de la loi, on ne saurait de
mander à ceux qu'elle prend sous son aile un 
enthousiaste emballement. 

Quelques syndicats ont demandé à iM. de 
Meuron, un des fervents du repos hebdoma
daire et surtout du dimanche, de leur expli
quer le mécanisme de la loi et ce qu'il en at
tend. La loi n'aura de valeur pratique qu'au
tant que les syndicats sauront la faire respec
ter et imposer ses prescriptions. Autant dire 
qu'elle est inutile, car si les syndicats doivent 
être forts pour faire exécuter la loi, la force 
qu'ils pourraient opposer à la tyrannie patro
nale serait sans aucun doute mise à un autre 
service que celui d'une loi enfantine et sans 
portée. 

C'est donc en somme la négation de la pro
tection ouvrière par la loi qu'est venu nous 
démontrer M. de Meuron. Mais ce n'est pas sa 
croyance, vous le pensez bien. Il préconise le 
travail parallèle du législateuret des syndicats. 
Les travailleurs, en jugeant de la valeur de 
cette loi, qui a pris plusieurs années de la vie 
parlementaire, pourront se rendre compte de 
la valeur d'une telle collaboration. En fortifiant 
leurs organisations, par la lutte de tous les 
jours surtout, ils obtiendront des avantages 
que le législateur ne saurait leur faire avoir si 
bien intentionné soit-iI. 

Dans cette salle, où, appendu au mur, un 
drapeau déchiré en lambeaux, rappelait les 
charges de carabiniers et de cavalerie de la 
grève générale, c'était un pénible spectacle 
d'entendre cet homme, qui a approuvé toutes 
les exactions du pouvoir, parler de collabora
tion du législateur et de l'ouvrier. 

Pénible aussi par cette constatation que les 
travailleurs oublient si facilement les crimes 
de leurs gouvernants et se prêtent si bénévole
ment aux tentatives de rapprochement des 
classes que favorisent des gens bien intention
nés, sans doute, mais inconstants ou incon
scients, c'est tout un. 

M. Maunoir, le conseiller d'Etal qui aura 
charge d'application de la nouvelle amuselte 
législative, a fait annoncer, par l'intermédiaire 
obligé du conférencier, à des gens qui ne lui 

avaient rien demandé, qu'il était prêt à secon
der leurs efforts, à recevoir leurs condoléan
ces et à !es protéger dans la mesure du possi
ble. C'est beaucoup de bon vouloir pour cacher 
la faiblesse organique d'une loi qui ne protège 
rien du tout. C. H. 

DES FAITS ET DES FAITS 
Il est toujours bon de détruire une fausse 

conception, surtout si elle a quelque valeur 
pratique. A ce point de vue, la superstition fa
taliste sur la concentration du capital, si chère 
à nos social-démocrates, a reçu maints coups 
déjà. Et c'est bien. 

Karl Marx, en son Capital, livre de va
leur, du reste, nous dit (page 342) que «la pro
duction capitaliste engendre elle-même sa pro
propre négation avec la fatalité qui préside 
aux métamorphoses de la nature. L'expropria
tion s'accomplit par le jeu des loisirnmanentes 
de la production capitaliste, lesquelles abou
tissent à la concentration des capitaux ; corré
lativement à cette centralisation, à l'expropria
tion du grand nombre de capitalistes par le 
petit...» De son côté, Engels, le grand pontife 
du socialisme scientifique — qui qualifia (pau
vre ignorant !) de métaphysique la méthode 
inductive des sciences naturelles — Engels 
écrit que, par la concurrence, «un capitaliste 
tue beaucoup de capitalistes». Cette concep
tion sociologique a eu une assez forte influence 
sur le socialisme international pour l'achemi
ner, en grande partie, vers le parlementarisme. 
Rien de plus logique : le nombre des capitalistes 
diminuant fatalement par le fonctionnement 
même du régime, qu'on se borne à attendre 
les événements; l'expropriation se fera presque 
d'elle-même, surtout si l'on envoie aux Cham 
bres des députés socialistes qui décréteront 
le collectivisme en temps opportun ; les quel
ques Crésus qui subsisteront alors ne pourront 
guère opposer de sérieuse résistance, puisque 
la production capitaliste engendre sa propre 
négation, etc Cette théorie de paresseux était 
bien faite pour les légalistes qui aiment à s'en 
remettre au gouvernement fort du soin d'agir 
poureux.Aussi les social démocrates se mirent-
ils à conquérir le pouvoir et à se laisser con
quérir par lui. Ils perdirent toute énergie révo
lutionnaire. Dans les discussions, il n'est pas 
rare d'entendre encore de ces « scientifiques », 
affligés de toute la phraséologie marxiste et 
conceulratrice. Il faut les faire taire. 

Tcherkésofl, en ses analyses historiques, 
leur a montré qu'en Angleterre, le pays d'étu
de Marx,-ni le nombre des potentats du capi
tal, ni celui des petits capitalistes n'a diminué 
depuis cinquante ans. Tandis que chez les ri
ches, nous trouvons un accroissement de 
30 oio, la petite bourgeoisie augmenta dans les 
proportions de 77 o|o. 

Bernstein, un ancien orthodoxe du marxis
me, a prouvé que si, en quelques industries 
et dans le commerce, la concentration est un 
fait incontestable, par contre, l'agriculture suit 
nn processus de décentralisation patente. 
Kautsky a bien répondu en étalant d'autres 
statistiques. Mais qu'est-ce que ça prouve? 
Que la science économique est des plus com
plexes et que Marx, en découvrant à nouveau 
la fameuse loi de concentration, ne fut qu'un 
faux savant avec pas mal de prétentions. 

Kropolkine aussi montra que plus de la moi
tié (plus de 2,000,000) des ouvriers anglais 
appartiennent à la petite industrie. Quant aux 
« quelques usurpateurs » dont parlait Marx, ils 
se chiffrent encore par environ 200,000 patrons. 
Loin de se mourir, la classe des exploiteurs et 
des rentiers va toujours en augmentant. 

Vandervelde établit également que, dans la 
plupart des branches du commerce, malgré 
les grands magasins, le nombre des petites 
boutiques va en augmentant ; le nombre des 
capitalistes dans les pays de grande industrie 
croît en outre dans de fortes proportions. 

Ce thème (. de la concentration du capital et 
de la disparition des capitalistes » semble donc 
bien se démoder. Les fouriérisles et saints-si-
moniens, avant Marx et Engels, en avaient 
déjà usé. Les prophètes de la science tronquée 
et instructeurs socialisants en parlent encore, 
enseignant la même erreur, faisant de la ques
tion sociale une simple question de réformes 
politiques. C'en est assez pour qu'on les com
batte. Ici, comme ailleurs, le plus petit fait, 
mieux que la plus belle théorie fait notre af
faire. Qu'on nous permette donc d'ajouter 
deux mots : 

De 1895 à 1901, le nombre des contribuables 
de Bâle possédant plus d'un milion a passé de 
138 à 173. Le nombre des personnages et petits 
bourgeois gagnant de 4000 à 8000 francs par 
an a doublé dans les dix dernières années ; le 
nombre des gros entrepreneurs, industriels et 
commerçants gagnant plus de 12,000 francs a 
diminué. Au total, la fortune des bourgeois de 
la ville a augmenté en quinze ans de 300 mil
lions (d'après les impôts payés). On n'en pour
rait dire autant de la fortune des travail
leurs... Et puis après? 

Cela veut dire que, pendant que les endor 
meurs légalitaires se dévouaient pour le peu
ple en lui enseignant que le nombre de ses 
exploiteurs diminue, ce nombre, en réalité, 
triplait de 1850 à nos jours. Et, puisque devant 
cet accroissement des prérogatives capitalistes 
et des forces bourgeoises, la légalité parlemen
taire a démontré son impuissance, que les pro
létaires l'abandonnent donc et se tournent en
fin vers la révolution devenue de plus en plus 
indispensable, inévitable. 

Il vient de paraître à la « bibliothèque socia 
liste» une brochure très intéressante intitulée 
« L'Armée aux grèves». L'auteur, un jeune 
lieutenant de l'armée française, semble être 
un néophyte du socialisme. 11 fut envoyé avec 
sa section, lors de la grande grève des mineurs 
d'octobre et novembre 1902, à l'un des puits, 
afin de le protéger, au profit des actionnaires, 
contre l'œuvre possible de quelques prudents 
« sabotteurs » ou lucides «Souvarine». Ses 
observations des plus sincères et des plus sym 
palhiques, montrent, en leur simplicité, bien 
des faits que les ouvriers de l'émancipation 
doivent relater haut — entr'autre cet emploi, 
paradoxal, habile et fréquent que fait la bour
geoisie, du peuple militarisé contre le peuple 
révolté et désarmé. Bref, ayant l'occasion de 
fréquenter un peu l'un des ingénieurs, le lieu
tenant Z. lui demande ce qu'il pense de la 
grève. 

— La grève sera probablement assez longue, 
du moins des compagnies l'espèrent ainsi. 

— Les compagnies l'espèrent? 
— Dans les mines favorisées, il arrive que les 

stocks de charbon deviennent trop considéra
bles. On ne peut tout écouler à mesure ; il faut 
cesser de produire. Pour cela, deux solutions: 
le chômage et la grève. Le chômage n'a que des 
inconvénients: discrédit sur la compagnie, 
perte d'un certain nombre d'ouvriers qu'on ne 
peut retrouver ensuite, criailleries et potins. 
La grève, au contraire, n'a que des avantages. 
Tout travail cessant, la compagnie n'a plus que 
des frais d'entretien : grosse économie. Elle 
continue à faire ses affaires puisqu'elle satis
fait à toutes les commandes en écoulant son 
stock. Elle peut même se permettre d'élever 
les prix vu les circonstances. Les mineurs pas
sent pour des gens dégoûtants, des braillards, 
jamais contents. 

— C'est ainsi qu'on décide qu'une grève aura 
lieu. C'est facile. On diminue, pour une raison 
quelconque, le prix des berlines, ou bien l'on 
agit sur les primes, sur les salaires, peu im
porte. L'effet est merveilleux. Les mineurs ré
clament les prix antérieurs ; la compagnie re
fuse ; la grève se déclare et le tour est joué. 
C'est ainsi. 

Un autre employé de la compagnie dit en
core cec> : 

M La loi sur les accidents du travail ? Vou
lez vous savoir comment elle est appliquée? 
Un ouvrier est blessé ; la compagnie, au lieu 
de lui fournir l'indemnité ou la pension qui lui 
est due, lui propose de petits travaux pour les
quels il sera payé comme par le passé. L'ou
vrier, heureux et content, trouvant son profit 
dans cette transaction, accepte. Cela dure un 
an. Passé ce délai, aux termes de la loi, la 
prescription est acquise pour les accidents, et 
l'ouvrier ne peut plus formuler aucune récla
mation. La compagnie le remet alors aux durs 
travaux, puis, comme il ne peut les exécuter, 
elle le remercie purement et simplement. Elle 
a la loi pour elle. 

« Il se trouve pourtant des ouvriers qui re
fusent toute transaction. On les met à la porte. 
Si la compagnie juge l'indemnité trop forte, 
elle se laisse faire un procès. C'est long et coû
teux ; mais peu importe! Elle peut attendre 
et elle a les reins solides. Le mineur, au con
traire, qui a besoin de manger, recule souvent 
devant cette éventualité. 

« Voilà à quoi servent les fameuses lois ou
vrières ! On devrait les supprimer toutes. Cha
cune d'elle marque un retard ou tout au moins 
un arrêt dans l'évolution sociale. Grâce à elles, 
on croit faire un pas en avant, alors que l'on 
piétine sur place, et pendant qu'on se félicite 
de ce soi-disant progrès, on oublie d'aller plus 
loin. Rien n'est dangereux comme de croire 
que l'on fait quelque chose alors qu'on ne fait 
rien. 

« On aura beau voter des lois démocratiques, 
c'est l'ouvrier qui en sera toujours le gogo, 
tant qu'on ne voudra pas procéder à la seule 
mesure efficace, la suppression du capital! » 

Nous nous garderons d'ajouter quoi que ce 
soit à celte critique de fait. Seuls, les utopistes 
qui croient en la légalité (les socialistes parle
mentaires) n'y comprendront rien, puisqu'ils 
continueront, à la façon des Jaurès, Greulich, 
etc., à préconiser l'inepte fumisterie de la 
législation du travail. Passons, et procédons, 
comme on nous le dit plus haut, à la seule me
sure efficace, à la suppression du capital. 

(A suivre.) 

CHRONIQUE GENEVOISE 
On lit dans le Peuple du 11 juin : 
A un curieux. — Nous rappelons que les comp

tes détaillés de la fête du premier mai ont été 
vérifiés et approuvés par la commission plénière 
des délégués des organisations politiques et syn
dicales adhérentes. Ces comptes restent déposés 
chez le trésorier de la commission, camarade 
Sieber, Grand'rue, 10, où les intéressés peuvent 
en prendre connaissance et copie. 

Le curieux — que je suis — tient à faire re
marquer que l'assemblée unanime des délégués 
de la Fédération des syndicats ouvriers avait de
mandé la publication de ces comptes. Ce qui n'a 
pas été fait. Une seconde assemblée avait de
mandé, à l'unanimité, que ces comptes lui fus
sent soumis. Ce qui n'a pas été fait et ce que l'on 
s'est refusé à faire. Dans un précédent numéro, 
le Peuple annonçait que la commission du pre
mier mai restait en fonction pour recevoir les 
réclamations. Quelles réclamations? Les comptes 
n'ayant pas été publiés c'est une étrange manière 

de rendre possibles les réclamations en ne met
tant pas sous les yeux du public les éléments 
d'appréciation réclamés. 

Du reste, à mon avis — un avis de curieux évi
demment — les comptes intéressant différentes 
organisations et avec elles la foule coopérant à 
une manifestation comme celle du premier mai, 
devraient toujours être publiés dans le moindre 
de leurs détails. G. HERZIG. 

Dies academicus. — L'esprit conservateur de 
nos bourgeois est mis quelquefois à l'épreuve 
de l'incertitude. D'un côté, ils s'en vont préconi
sant l'union des classes, pour lutter contre ces 
théories qui font des individus spoliés autant de 
récalcitrants, mais, d'un autre côté, ils pensent, 
avec Rousseau, qu'en se montrant au peuple 
dans la splendeur des cérémonies, en étalant la 
richesse de leur instruction, ils produiront l'im
pression sur laquelle comptait le citoyen de Ge
nève pour mater les gens du peuple de Pologne. 
L'effet est un peu vieux et ne produit plus son 
maximum. Derrière les oripeaux, le peuple re
connaît ses exploiteurs et toutes les belles pério
des ne sauraient lui montrer de l'intelligence là 
où il n'y a eu somme que pénible assimilation et 
lent développement. 

Donc, le Sénat universitaire a retenu le 29 mai, 
jour de la fondation de l'académie, ou plutôt de 
l'école de théologie, par Jean Calvin, pour son 
jour académique. Il ne pouvait faire mieux qu 
de recourir à un tel patronage. L'homme qui 
montra le mieux en sa personne la perversion 
religieuse et les ignominies auxquelles elle peut 
mener était bien fait pour couvrir les pieds-
plats de l'Université dans leur jour de liesse. 

Les savants de l'Académie de Calvin apportè
rent l'appui de leur savoir pour aider le pouvoir 
à se débarrasser de qui gênait et lui permettre 
de reconstituer ses finances. Ce furent des méde
cins qui envoyèrent au bûcher, après examen, 
des malheureux accusés de sorcellerie, dont les 
biens étaient préalablement confisqués. Leur 
science couvrit toujours les plus abominables 
méfaits des gouvernants. Aujourd'hui, le fond 
est le même si les moyens diffèrent. 

Lors de la grève générale, alors que le gouver
nement radical expulsait à tort et à travers, nous 
les vîmes, ces hommes qui parlent de l'indépen
dance de la science, se faire les pourvoyeurs de 
la police. Les ignobles chenapans de la sûreté qui 
avaient fait le coup de poing et de case-tête con
tre une foule désarmée, enquêtaient dans les 
couloirs et les bureaux de l'Université. La science 
répondait aux questions des Voldetetdes Probst. 
Des étudiants furent expulsés pour avoir été en 
relations avec notre camarade Bertoni. Jamais 
aucun professeur ne se crut sali par le contact 
de la rousse. Pour la plupart, tenanciers de pen
sions, marchands de soupe, ils ont une mentalité 
analogue à celle d'un Spahlinger ou tout autre 
représentant de ceux qui salissent en ce moment 
de leur présence les rues de la cité. 

Ils firent mieux encore, ils refusèrent à un étu
diant régulier, ayant payé finance, le certificat 
d'ex-immatriculation auquel il avait droit et qui 
lui faisait défaut pour entrer dans une université 
plus clémente. 

Ils peuvent appeler les petits bourgeois, un 
jour par an, à se réjouir avec eux. Le peuple, 
malgré Jénon la boulangère de 1559 et son écu, 
se tiendra toujours à l'écart de ces réjouissances 
car il sait que la science enseignée aux petits 
messieurs de la bourgeoisie, tient beaucoup plus 
à l'art de faire son chemin dans le monde qu'à 
celui d'être utile aux autres par l'emploi de ses 
connaissances. Du reste, il en paie les frais et il sait 
combien lui coûtent, en échange de l'instruction 
primaire que reçoivent ses enfants, les études de 
ses futurs exploiteurs et futurs dirigeants. 

C'est encore une raison pour ne pas participer, 
même de loin, à une fête qui lui rappelle son 
éternel rôle de dupe. H. H. 

COMPTES DE LA GREVE 
S y n d i c a t s : Sculpteurs sur bois, fr. 9. 
B a z a r : Reçu Huggler pour Union métallur

gique : deux statuettes, 2 fr ; 2 livres (L. A.), 3 fr. ; 
une chromo, 1 fr. Fr. 6.— 

D i v e r s : Reçu Bertoni : collecte conférence 
Lucerne, 8.20 ; collecte conférence Bàie, 22 ; sur
plus frais de voyage, 7 : collecte assemblée des plâ
triers-peintres, 10.50; L. B.. à Zurich, 10; collecte 
conférence Zurich, 15.55 ; même ville, collecte syn
dicat des teinturiers, 4.40 ; syndicats des menuisiers 
et des tailleurs, 7; collecte conférence Waedenswyll, 
7 ; collecte conférence Thalwi.l 10.70. Reçu Jean 
Sigg : collecte manifestation du Premier Mai, à St-
Imier, 50 Fr. 152.35 

Solde en caisse au 2 juin . 
Total Fr. 
. Fr. 

167.35 
25.10 

Notes payées 
En caisse au 15 juin . . 

Dettes au 2 juin 
Notes payées . . . Fr. 170.— 
Réduction sr facture 

Tempia . . . . » 18.25 
Notes à payer au 15 juin. . . 

Fr. 
» 

192.45 
170.— 

Fr. 22.45 
Fr. 5254.05 

188.25 
Fr. 5065.80 

Les réclamations doivent être adressées au li
quidateur des cuisines communistes. Les syndi
cats sont priés de lui faire parvenir aussi les 
cotisations supplémentaires perçues. Les cama
rades du dehors qui auraient des fonds recueillis 
dans le but de nous aider à liquider notre dette 
de solidarité, voudront bien les lui faire parvenir. 

Liquidateur: G. HEKZIG, comptable. 
18, rue Dassier, à Genève. 

CENtVE.— IMP. COMMERCIALE, RUE NECKCR,9 


