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Lendemain 
d'élections 

C'est fait. La grande bataille à été livrée 
— nous serions plutôt tentés de dire le grand 
match — et nous avons match nul. Chaque 
parti a des raisons d'être content, sans toute
fois l'être entièrement.' Le honneur complet 
n'est pas de ce monde, c'est précisément pour 
cela qu'il faut... savoir se contenter ! 

Le Parti... abstentionniste se tronve être in
discutablement le plus fort du canton, bien 
près d'avoir l a majorité absolue, puisqu'il re
présente déjà le 45% du corps électoral, mais 
franchement nous ine saurions nous dire con
tents, même si nous étions déjà la moitié plus 
un. 
C'est que si nous combattons àprement les illu

sions votardes, nous prenons aussi garde de 
ne pas nous en créer à notre tour. Les dixhuit 
miMe abstentionnistes sont, ou des bourgeois 
sans préférence marquée pour tel ou tel des 
partis bourgeois, ou en grande majorité des 
ouvriers indifférents, réfractaires à toute pro
pagande pour une action sociale quelle qu'elle 
soit. Nous ne sommes pour le moment que 
quelques dizaines. C'est notre revendication 
seulement, qui peut se dire vraiment univer
selle, car nous voulons pour tous la même li
berté que nous réclamons pour nousmêmes. 
Le pouvoir politique ne sera jamais que l'ex
pression d'un privilège et pourtant une cause 
de désordre dans la société. Nous savons fort 
bien que ce qui lui est demandé, l'ordre ap
parent dans la rue, le gouvernement sait pres
que toujours le maintenir. Mais le désordre 
réel est partout. Le citoyen a beancoup plus 
à souffrir de la vie chère, de la fiscalité, de 
la crise du logement, etc., que de quelques 
scandales, bagarres, bruits et violences de la 
ruei. Quelques carreaux cassés, pa r exemple, 
représente un désordre bien moins important 
qu'un estomac obstinément vide ou réduit à 
une nourriture insuffisante et malsaine. 

A entendre nos bourgeois c'est un désordre 
insupportable que quelques milliers de citoyens 
à travers une ville, clamant une revendication 
de justice, mais, n'estce pas un désordre au
trement révolltant que celui de milliers de chô
meurs qui se demandent ce que leur réserve le 
lendemain et qui en attendant ne peuvent tout 
au plus espérer que le strict nécessaire pour 
ne pas tomber d'inanition. 

Et nous tne parlons pas du désordre, non seu
lement d'envoyer des millions d'hommes à la 
guerre, mais simplement de les arracher à leur 
travail pour les enfermer dans une caserne. Les 
ordres de marche, même s'il n'ont pas de suites 
tragiques, troublent la vie des travailleurs 
bien davantage que n'importe quelle manifes
tation bruyante. 

Messieurs les bourgeois croient libre à eux, 
au nom de leur Etat de bouleverser notre exis
tence à chaque instant, mais c'est un \crime 
de notre part que de manifester, à de longs in
tervalles d'ailleurs, quoique 'mécontentement. 

Ceci soit dit en réponse au tapage odieux 
fait par tous les partis bourgeois au cours de 
la foire électorale, en référant aux événements 
des 22 et 23 août derniers|. 

Mais revenons aux élections. Match nul, 
avonsnous dit. Et il en a été et il en sera 
toujours ainsi,pour des raisons que les anar
chistes ont mille fois répétées a u milieu de 
l'hostilité générale, car, faute du courage 
nécessaire à une action proprement dite, il 
est agréable de se dire que c'est aussi agir que 
de déposer un bulletin dans l 'urne. L'effort à 
consentir n'est vraiment pas considérable ? 

Voici pourtant le Journal de Genève qui, re
prenant les résultats des différents scrutins 
depuis 1892, en arrive à la conclusion qu'il n'y 
a rien de changé sous la calotte des cieux 
ou à peu près. Nous avons parlementairement 
pataugé, depuis trentecinq ans. Et il y en a 
qui se plaisent encore à ce pataugeage et trou
vent imême extraordinaire que d'autres n'en 
veulent pas. 

L'organe conservateur, après avoir prouvé 
que les majorités de gauche ou de droite n'ont 
pas été bien fortes, remarque un peu naïvement 
que ces dénominations ne riment pas à grand 
chose. Ecoutezîle : 

II va sans dire que ces chiffres n'ont rien 
d'absolu : on l'a bien vu ces dernières années, 
au cours desquelles, sur les questions impor
tantes, les socialistes, isolés, sont restés en 
minorité. 

Il n'en reste pas moins que l'équilibre des 
forces a constamment oscillé outour de la. 
m,ajorité. absolue, et c'est Vune des circonstan
ces qui explique l'animation de la politique à 
Genève, aucun des groupements ne perdant 
jamais l'espoir de reconquérir le pouvoir, alors 
qu'ailleurs les minorités oie peuvent même y 
songer. 

Ce coup d'œil sur les résultats d'un tiers de 
siècle est de nature à rendre quelque peu phi
losophe, les changements momentanés, qui sur 
l'heure impressionnent, étant réellement mini
mes si l'on examine la structure générale du 
corps électoral ; seul l'accroissement du socia
lisme aux dépens du radicalisme est inquiétant 
pour l'avenir : tout le reste n'est que nuances. 

L'aveu vraiment dénué d'artifice y est : 
j chez les bourgeois il n'y a pas de divisions sur 

les questions importantes, autant dire que c'est 
une simple lutte d'ambitions qui les divise en 
partis. L'àpreté des compétitions découle uni
quement du fait que les groupements gauche et 

j droite se balancent presque. Et le Journal de 
Genève serait presque tenté de conclure : Ba
lançoires que tout ça ! 

Toutefois, afin que l a confiance dans le sys
tème électoral ne se perde pas, il Croit bon d'a
giter le spectre rouge, l'accroissement du so
cialisme aux dépens du radicalisme qui « est 
inquiétant pour l 'avenir ». Inquiétant, oui, 
mais en dehors et non au sein du parlement. 

Comparez ces constatations que tout individu 
réfléchi pouvait faire avant le scrutin avec le 
débordement d'affiches de la 'mêlée électorale ! 

Le sort, l'avenir, le fondement même du pays 
était en jeu ! |L'heure était grave, solennelle, 
décisive ! Deux inondes, la civilisation et la 
barbarie, étaient aux prises ! La bataille allait 
sauver le monde ou le plonger clans IPanarchie. 
Etc., etc., voir les affiches qui restent encore 
sur les murs, sans compter celles que nous al
lons voir paraître pour l'élection du gouver
nement. 

Après quoi, il nous sera avoué que l'intérêt 
de tout cela était bien médiocre et qu'à un dé
tail près tout n'était que nuances. 

NOTES EN MARGE 
Expulsions. 

Nous lisons dans le quotidien socialiste : 
On sait qu'un arrêté d'expulsion peut être 

pris contre une personne dont la conduite don
ne lieu à des plaintes ou qui a été condamnée 
pour délits graves. 

Or, le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 
il juin 1927 a décidé ce qui suit : 

« Sont graves entre autres les infractions 
qui dénotent chez leur auteur un penchant in
vétéré à transgresser la loi et à troubler sé

rieusement la paix, la tranquillité, et l'ordre 
publics. » 

Par cet arrêt, le Tribunal fédéral accorde 
aux autorités administratives le droit d'ap
précier les délits à nouveau. On voit d'emblée 
le danger : décisions arbitraires. 

En tout cas, cette jurisprudence donnera 
sans doute lieu à. de nombreux recours. 

Cette décision du Tribunal fédéral n'est pas 
nouvelle, comme le Travail paraît le croire. Il 
s'agit là d'une jurisprudence constante depuis 
1874. Les recours en 'matière d'expulsion ont 
déjà été très nombreux, mais le Tribunal fé
déral les a presque toujours écartés. Les dé
lits, appelés politiques dans d'autres pays, 
sont considérés comme particulièrement gra
ves en Suisse, et, comme tels sont suffisants 
à motiver non seulement l'expulsion d'étran
gers, mais de Suisses. C'est ainsi qu'un article 
de journal ou des faits de grève ayant donné 
lieu à des condamnations légères, rentrent 
dans la catégorie des délits graves. Le Tribu
nal a expressément déclaré que pour les ex
pulsions, la gravité des délits ne doit pas être 
jugée d'après la gravité des peines encourues, 
mais du trouble qui en est ou qui pouvait en 
résulter pour l 'ordre public. Or, parmi ces dé
lits, ceux dits politiques d'ailleurs sont les plus 
visés. La conclusion est qu'un Suisse peut se 
voir renvoyé dans son canton pour des délits 
d'opinion. 

Le mal donc est ancien, et si autrefois les 
anarchistes presque seuls avaient à en souf
frir, il y a une tendance très marquée à éten
dre les persécutions, on ne peut plus légale
ment, il est vrait 

Pour la collaboration 
Le Par t i indépendant — lisez clérical — a 

lancé, à l'occasion des dernières élections, un 
programme fasciste, réclamant rien moins 
qu'un ordre social nouveau par la collabora
tion des classes,,. 

Estce permis 'de demander à ces messieurs. 
de réclamer, avant ila collaboration des clas
ses, une collaboration sincère, si possible, des 
Etats aboutissant à l a suppression du mili ta
risme et des guerres. La lutte de classe n ' a 
jamais signifié, pour le monde du travail l 'a
bandon de l'usine, du chantier ou de la ferme 
des années durant , le sacrifice de millions de 
vie, le gaspillage de centaines de mill iards. 
Tout ce que la lutte de classe a pu coûter, est 
presque quantité négligeable en comparaison 
des sacrifices immenses exigés par la lutte des 
impériaiismes,. Parler de collaboration et prô
ner le militarisme, c'est mentir effrontément. 

L'hostilité entre patrons et ouvriers se ra
mène à tfort peu de chose, en somme, mais 
l'hostilité entre Etats nous vaut un formida
ble armement, très cher, et des années à pas
ser dans les casernes. 

Les gouvernants actuels appartiennent pres
que tous à la même classe et n'arrivent guère 
à s'entendre entr'eux, mais tous magnifient 
l'union à l ' intérieur de leur Etat particulier. 
Et cela dans le but, parfois avoué, de pouvoir 
mieux entreprendre des guerres à l 'extérieur. 

Nous ne sommes pas des fanatiques du prin
cipe de la lutte de classe, surtout lorsque la 
classe se change en un part i , et le par t i se ré
sume en une dictature, mais nous nous oppo
sons à une collaboration qui ne serait pas 
entre égaux, entre hommes auxquels d'équi
valentes possibilités de bienêtre sont recon
nues. La collaboration entre exploité et exploi
teur, n'est que la reconnaissance de l'exploi
tation et de l'oppression et ne serait donc 
qu'une duperie. 

Mais en somme les luttes ouvertes et san
glantes entre riches et pauvres, entre exploi
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leurs et exiploités sont plutôt rares etcomment 
justifier cette hâte à Iles supprimer de la part 
de ceux qui se résignent à l'avance, lorsqu'ils 
n'y 'poussent ouvertement, aux haines et aux 
guerres de race, aboutissant aux pires catas
trophes ? 

Peutêtre avonsnous tort de demander de la 
bonne foi à Tartuffe. 

L'Etat corporatif 
Le Citoyen udéiste a déclaré au Courrier clé

rical qu'il est llui aussi pour l'Etat corporatif. 
Mais comment le réaliser ? En attendant que 
le Citoyen veuille 'bien s'expliquer, le Courrier 
nous dit qu'il entend y travailler : 

En proposant un statut juridique pour ton
tes les professions, et en accordant à ces orga
nisations les compétences nécessaires pour 
fixer la juste rémunération du travail et ga
rantir les risques professionnels et naturels 
de leurs membres. 

Malgré îles lumières divines auxquelles ces 
messieurs du Courrier 'pourraient recourir, 
nous croyons qu'ils auraient 'bien de la peine 
à expliquer ce qu'ils entendent, par » juste ré
munération du travail. Car, en somme, nous 
avons des ouvriers et des ipatrons, et ili est ad
mis que si les premiers n'ont pas droit au pro
duit intégral de leur travail, ces derniers, par 
contre, non seulement ont ce droit, mais il 
leur est loisible de 'prélever une part du pro
duit du travail des autres. Sans supprimer 
cette injustice si criante et si évidente, il est: 
absurde de rechercher » la juste rémunération 
du travail. Or un individu n'est patron que 
pour opérer un prélèvement sur chacun de 
ses ouvriers, mais les rédacteurs du Courrier 
ne veulent certes pas la suppression du patro
nal;. Et alors ? 

Mussolini pour consolider son 'pouvoir po
litique, a institué des corporations d'Etat 
ayant, seule qualité pour conclure des contrats 
collectifs. En même temps, il a frappé toute 
association libre. Non pas que la loi ne tes ad
mette pas, mais aucune activité leur est per
mise, et d'ailleurs en réalité toutes associations 
non officieillles ont été dissoutes, même celles 
catholiques.. 

Comme activité les corporations fascistes 
jusqu'à présent n'ont eu que celle d'imposer des 
diminutions de salaires sous prétexte de la 
hausse de ila lire à 28 cent. Mais les prix de 
gros et encore 'moins ceux de détail n'ont pas 
baissé en proportion, ©'autre par t le patronat 
continue là insister sur la nécessité de dimi
nuer le coût de la production, pour vaincre la 
concurrence étrangère, et à cet effet il réclame 
et obtient de nouvelles dirrfinutions de salai
res. 

Mais arrêtonsnous là. Ce que nous aime
rions pouvoir y envoyer tous les ouvriers chré
tienssociaux de chez nous jouir du « statut 
juridique de la profession » .en Italie, même 
s'ils devaient par surcroît se faire rouer de 
■coups, 'comme il est 'malheureusement arrivé 
pour leurs collègues italiens des syndicats 
blancs. 

Etrange! Tous les partis politiques laissent 
entendre, surtout en période électorale ; que les 
nécessités économiques exigent autre chose que 
l'activité dont ils ont fait preuve jusqu'à pré
sent, mais, ensuite, rien de concret qui vien
ne confirmer les honnes intentions. 

Laissons de côté les part is de droite, pour 
lesquels le fascisme serait le grand remède, 
tout en le présentant parfois comme exacte
ment le contraire de ce qu'il est en réalité, 
c'estàdire comme un 'mouvement antifas
ciste alors qu'il préconise l'ingérence univer
selle de l 'Etat affirmant que rien ne doit en 
rester dehors ; les partis de gauche aussi, iné
branlaiblement fidèles, disentils à l'idéal 
démocratique, nous laissent entrevoir une 
transformation miraculeuse. C'est ainsi que 
l 'organe radicali Le Genevois écrit : 

De plus en plus, les partis deviendront des 
instruments d'action pourvus d'une technique 
comparable à celle que possèdent les grandes 
associations d'affaires ou de philanthropie. Leur 
rôle consistera de plus en plus à organiser la 
vie du pays, soit par les moyens directs de leur 
initiative privée, ou en proposant aux parle
ments des lois bien étudiées. Il ne sera pas dif
ficile de tirer de nos principes da solidarité et 
d'évolution, des applications à la société et à 
son économie qui ne soient ni dictatoriales, ni 
entachées du libéralisme manchestérien qui li
vrait les faibles aux puissants. 

Donc, des affaires et de la philanthropie ! 
Nous connaissons déjà ce que tout cela vaut 
en régime capitaliste. Une affaire est le plus 
souvent, sinon toujours, lune forme d'exploita
tion heureuse de son prochain; la philanthro
pie n'est que l'équilibre recherché d'une mi
sère dont Ile maintien est prévu. 

Sans donner une solution autre que celle 
qu'il a actuellement au problème fondamental 
de la propriété, tout ce qui sera entrepris n'au
ra qu'une portée très limitée. Et d'ailleurs c'est 
faux que de prétendre organiser, surtout en 
tant que parti , la vie d'un pays. Il faut obte
nir que chacun veuille et s'essaye luimême à 
vivre autrement qu'il n'a vécu jusqu'alors. 
Le moindre geste, le plus petit acte répété par 
une masse énorme peut avoir une influence 
et des conséquences considérables que les ini
tiatives des dirigeants d'un pai ti ou leurs pro
jets de loi n'obtiendront jamais. Estil si dif
ficile de comprendre que ce que nous pouvons 
faire pour autrui se ramène à fort peu de cho
se, comparé à ce que tous peuvent faire pour 
euxmêmes ? 

Cependant, ce qui livre les faibles aux puis
sants n'est pas telle ou telle doctrine, mais la 
spoliation dont ces faibles sont victimes à la 
suite de l'usurpation des puissants. Et nous 
n'entendons pas faire ainsi du matérialisme, 
mais simplement constater un fait qui tom
be à chaque instant sous les yeux de tous. 

A remarquer que le libéralisme imanchesté
rien du laisser faire et du laisser passer n'a 
jamais été une réalité que pour les possédants, 
les déshérités ne pouvant rien avec rien sinon 
à bout de souffrance se révolter, mais alors 
l'Etat ne les laissait point faire ni passer. 
Quant aux dictateurs ils ne sauraient être par 
définition que des exploiteurs, car un pouvoir 
qui n'est pas en même temps exploitation est 
inconcevable. 

Les principes de solidarité et d'évolution ne 
peuvent que conduire à mettre en discussion 
un profond changement des formes de la pro
priété. Et faire, au contraire, le silence à cet 
égard signifie escamoter et non servir les dits 
principes. 

Mais nous avons sans doute tort de prendre 
au sérieux un propos qui cache si mail le vide 
de ceux qui le tiennent. 

La voix du producteur 
La souveraineté de la 'Raison ayant été subs

tituée à celle de la Révélation ; 
La notion de Contrat succédant à celle de 

Couvernement ; 
L'évolution historique conduisant fatalement 

l 'Humanité à une pratique nouvelle ; 
La critique économique constatant déjà que 

sous ce nouveau régime l 'institution politique 
doit se perdre dans l 'organisme industriel : 

Concluons sans crainte que la formule révo
lutionnaire ne peut ptlus être ni Législation di
recte, ni Gouvernement direct, ni Gouvernement 
simplifié : elle est, plus de gouvernement. 

Ni monarchie, ni aristocratie, ni 'même dé
mocratie, en tant que ce troisième terme im
pliquerait un gouvernement quelconque, agis
san t au nom du peuple, et se disant peuple, 
l'oint d'autorité, point de 'gouvernement, mê
me populaire : la Révolution est là,. 

Législation directe, gouvernement direct, gou
vernement simplifié, vieux mensonges qu'on 
essaierait en vain de rajeunir. Direct ou indi
rect, simple ou composé, le gouvernement du 
peuple sera toujours l 'escamotage du peuple. 
C'est toujours l'homme qui commande à l'hom
me ; la fiction qui fait la violence à la liberté ; 
la force brutale qui tranche lies questions, à la 
base de la justice qui seule peut les résoudre ; 
l'ambition perverse qui se fait un marchepied 
du dévouement de la crédulité. . 

L'Humanité demande à ses maîtres : Pour
quoi prétendezvous régner sur moi et me gou
verner ? 

Ils répondent : Parce que la société ne peut 
se passer d'ordre; parce qu'il faut dans une so
ciété des hommes qui Obéissent et qui travail
lent, pendant que les autres commandent et di
rigent ; parce que Iles facultés individuelles 
étant inégales, les intérêts opposés, Iles pas
sions antagonistes, le bien particulier de cha
cun qpposé au bien de tous, il faut une autori
té qui assigne la limite des droits et des de
voirs, un arbitre qui t ranche les conflits, une 
force publique qui fasse exécuter les juge

ments du souverain. Or, le pouvoir, l'Etat, est 
précisément cette autorité discrétionnaire, cet 
arbitre qui rend à chacun ce qui lui appartient, 
cette force qui assure et fait respecter la paix. 
Le gouvernement, en deux mots, est (le princi
pe et la garantie de l'ordre social : c'est ce que 
déclarent à la fois le sens commun et la na
ture. 

Cette exposition se répète depuis l'origine des 
sociétés. Elle est la même à toutes les époques, 
dans la bouche de tous les pouvoirs : vous la 
retrouvez identique, invariable, dans les livres 
des économistes malthusiens, dans les jour
naux de la réaction, et, dans les professions de 
loi des républicains. Il n'y a de 'différence, en
tre eux tous que pa r la mesure des concessions 
qu'ils prétendent faire à la liberté sur le prin
cipe : concessions illusoires, qui ajoutent aux 
formes de gouvernement dites tempérées, cons
titutionnellles, démocratiques, etc., un assaison
nement d'hypocrisie dont la saveur ne les rend 
que plus méprisables. 

Ainsi le gouvernement, dans la simplicité de 
de sa nature, se présente comme la condition 
absolue, nécessaire, sine qua non. de l 'ordre 
C'est pour cela qu'il aspire toujours, et sous 
tous les masques, à l'absolutisme : en effet, 
d'après le principe, plus le gouvernement est 
fort, plus l'ordre approche de la perfection. 
Ces deux notions, le gouvernement et l'ordre 
seraient donc' l'une à l 'autre dans le rapport 
de la cause à l'effet : la. cause serait le gouver
nement, l'effet serait l'ordre. C'est bien aussi 
comme cela que les sociétés primitives ont rai
sonné. Nous avons 'même remarqué à ce sujet 
que, d'après ce qu'elles pouvaient Concevoir de 
la destinée humaine, il était impossible qu'elles 
raisonnassent autrement. 

Mais ce raisonnement n'en est pas moins 
faux et la conclusion de plein droit inadmissi
bles, attendu que, d'après la classification lo
gique des idées, le rapport de gouvernement à 
ordre n'est point du tout, comme le prétendent 
les chefs d'Etats, celui de cause à effet, c'est 
celui du particulier au général. L'ordre, voilà 
le genre ; le gouvernement, voilà l'espèce. En 
autres termes il y a plusieurs manières de con
cevoir l'ordre : qui nous prouve que l'ordre 
dans la société soit celui qu'il plaît à ses maî
tres de lui assigner ... 

On allègue, d'un côté l'inégalité naturelle des 
facultés, d'où l'on induit celle des conditions ; 
de l 'autre l'impossibilité de ramener 'à l'unité 
la divergence des intérêts et d'accorder les sen
timents. 

Mais, dans cet antagonisme, on ne saurait 
voir tout au plus qu'une question à résoudre, 
non un prétexte à la tyrannie. L'inégalité des 
facultés ! la divergence des intérêts ! |Eh ! sou
verains à couronne, à faisceaux et à écharpes, 
voilà précisément ce que nous appelions le pro
blème social : et vous croyez en venir à bout 
pai* le bâton et lia baïonnette ! SaintSimon 
avait bien raison de faire synonymes ces deux 
mots, gouvernement et militaire. Le gouverne
ment faisant l'ordre dans la Société, c'est 
Alexandre coupant avec son sabre le noeud 
gordien. 

Qui donc, pasteurs des peuples, vous autori
se à penser que le problème de la contradic
tion des intérêts et de l'inégalité des facultés ne 
peut être résolu ? que la distinction des classes 
en découle nécessairement ? et que pour main
tenir cette distinction, naturelle et providen
tielle, la force est nécessaire, légitime ? J'af
firme, au contraire, et tous ceux que le monde 
appelle utopistes, parce qu'ils repoussent votre 
tyrannie, affirment avec moi que cette solution 
peut être trouvée. Quolquesuns ont cru la dé
couvrir dans la communauté, d'autres dans 
l'association, d'autres encore dans la série in
dustrielle. Je dis pour ma par t qu'elle est dans 
^organisation des forces économiques, sous la 
loi suprême du contrat. Qui vous dit qu'aucune 
de ces hypothèses n'est vraie ? 

A votre théorie gouvernementale, qui n'a 
pour cause que votre ignorance, pour principe 
qu'un sophisme, pour moyen que la force, pour 
but que l'exploitation tìe l 'humanité, le pro
grès du travail, des idées, vous oppose par ma 
bouche cette théorie libérale. 

Trouver une forme de transaction qui, ra
menant à l'unité la divergence des intérêts, 
identifiant le bien particulier et le bien général, 
effaçant l'inégalité de la nature par celle de 
l'éducation, résolve toute les contradictions 
politiques et économiques; où chaque individu 
soit également et synonymiquement produc
teur et consommateur, citoyens et princes ad
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ministrateurs et administrés ; où sa .liberté 
augmente toujours, sans qu'il ait (besoin d'en 
aliéner jamais rien ; où son bien-être s'aocrois-
se indéfiniment, sans qu'il puisse éprouver, du 
fait de la Société ou de ses concitoyens, aucun 
préjudice, ni dans sa propriété ni dans son 
travail, ni dans son revenu, ni dans ses rap
ports d'intérêts, d'opinion ou d'affection pour 

-ses semblables. 
Quoi ! ces conditions vous semblent impos

sibles à réaliser. Le contrat sociali, quand vous 
considérez l'effrayante multitude tìes rapports 
•qu'il doit régler, vous parait ce que Ton. peut 
imaginer de plus inextricable, quelque cbose 
comme la quadrature du cercle et le mouve
ment perpétuel. C'est pour cela que de guerre 
lasse vous vous rejetez dans l'absolutisme, dans 
la force. . 

Considérez cependant que si le contrat so
cial peut être résolu entre deux producteurs, 
— et qui doute que, réduit là ces termes sim
ples, il ne puisse recetvoir jde_ solution ? — il 
peut être également résolu entre des millions, 
puisqu'il s'agit toujours du même engagement, 
.fit que le nombre des signatures, en le rendant 
de plus en plus efficace, n'y ajoute pas un ar
ticle. Votre raison d'impuissance ne subsiste 
donc pas : eUe est ridicule, et vous rend inex
cusables. 

En tout cas, hommes de pouvoir, voici ce que 
TOUS dit le producteur, le prolétaire, l'esclave, 
celui que vous aspirez à faire travailler pour 
vous : Je ne demande le bien ni la 'brasse de 
personne, et ne suis pas disposé à souffrir que 
le fruit de mon labeur devienne 'la proie d'un 
autre. Je veux, aussi l 'ordre autant et plus que 
ceux qui le troublent par leur prétendu gou
vernement ; mais je le veux comme un effet 
de ma volonté, une condition de mon travail, 
et une loi de ima raison. Je ne le subirai ja
mais venant d'une volonté étrangère, et m'îm-
posant pour conditions préalables la servitude 
et le sacrifice. P.-J. Proudhon. 

Le peuple coupe dedans... 
Les pages qui suivent écrites au lendemain 

de la. Révolution de février 1848 n'ont rien per
du de leur actualité. La duperie gouvernemen
tale n'a pas pris fin depuis lors. Seulement, 
pas d'équivoque. D'aucuns la dénoncent à l'égal 
de nous, mais nullement dans un but d'affran
chissement. Ils sont les partisans d'un Etat, 
corporatif ou soviétique, dominé par une dic
tature. Bien entendu, c'est celle-ci qui compte ; 
corporation ou soviet, fascio ou section com
muniste ne pouvant qu'obéir aux ordres du 
pouvoir central. C'est dire que le mal se trouve 
aggravé et nullement éliminé. Le pays au lieu 
de faire ses affaires cl d'être son propre gou
vernement, comme le voulait Considérant, ne 
peut que faire les affaires de l'Etat et renon
cer à faire toute gouverne de son choix. 

Répétons-le sans cesse. Le problème n'est pas 
de savoir comment se donner de bons maîtres, 
car ils sont tous férocement mauvais, mais com
ment s'en passer. En d'autres termes il n'y a 
pas de solution autoritaire, mais uniquement 
libertaire, anarchique. 

La délégation du pouvoir 
Un mandataire, dans le langage ordinaire, 

exécute ce que le mandant veut, spécifie. En 
politique ce n'est plus cella. Le mandataire fait 
ce qu'il juge à propos Quand le Peuple a nom
mé ses prétendus mandataires, il se trouve 
avoir nommé ses Maîtres. Ces maîtres nommés 
il est pris. On lui présente un traquenard ; on 
l'invite à y mettre le pied, il l'y met, et quand 
il est pincé on lui dit qu'il a exercé sa Souve
raineté et qu'il n 'a plus rien à faire qu'à obéir 
à la loi sacrée qu'on va lui confectionner. Ce 
sera lui affirme-t-on, sa volonté à lui-même. 
En effet, ne sera-t-elle pas l'œuvre de ses man
dataires ? 

Le gouvernement provisoire, en convoquant 
une assemblée nommée par le suffrage univer
sel, a cru certainement rendre au Peuple fran
çais l'exercice de la Souveraineté. Voyons ce
pendant à quoi cela se réduisait» J 'analyse : 

« Peuple 'français, dit le •gouvernement pro
visoire, la révolution a fait table rase du passé 
politique, des gouvernements d'oligarchie et 
d'usurpation. Tu vas enfin rentrer dans l'exer
cice de ta Souveraineté, tu ne relèves plus q\ie 
de ta propre volonté, tu vas te gouverner toi-
même » 

<i En conséquence : 
« Le 23 avril prochain, tu auras à nommer 

de 21 ans ayant six mois de domicile, se réu-
du chiffre de sa population, 
niront par collège de département, et nom
meront, dans chaque département, au prorata 
du chiffre de sa population, neuf cents repré
sentants. » 

Bon, et que seront ces représentants ! 
« Ces représentants feront la Constitution II 

seront le gouvernement, le pouvoir, la loi. Ce 
qu'ils décréteront sera ta règle. » 

Traduisons : 
« Peuple français ! tu es le Souverain ; tu as 

conquis ta majorité. Tu vas désormais te gou
verner toi-même. » 

« Les lois, les actes du gouvernement, ne se
ront plus ce qu'il doivent être, l'expression de 
la volonté même d 'un Peuple libre. 

En conséquence : 
Le 23 avril prochain, tu auras à nommer 

neuf cents citoyens pour te représenter. Ta Sou
veraineté s'exerce ce jour-là pendant le temps 
nécessaire pour faire tomber un morceau de 
papier dans une boîte. Cela fait, elle ira dor
mir jusqu'à ce qu'on vienne la réveiller... a 
moins, toutefois, que pendant son sommeil, 
on ne l'étrangle ; mais ne prévoyons pas ce 
pénible accident. 

« Tes neuf cents représentants nommés, sois 
bien tranquille tu as des maîtres comme de
vant. Us vont te faire des lois dont pas une 
peut-être, si on l a présentait à ta sanction, 
n 'aurait ton consentement. Elles n'en seront 
pas moins, pour toi, obligatoire. Ne seront-elles 
pas l'émanation de ta propre volonté, l'œuvre 
de tos propres mandataires, et t a gendarmerie, 
ta propre gendarmerie, ne sera-t-elle pas là 
pour te forcer à fleur être docile ? Quoi qu'en 
fassent ces neuf cents citoyens vertueux, que 
tu ne connais généralement pas le 'moins du 
monde, quoi qu'ils t'imposent, allassent-ils 
dans leur constitution ou dans leurs lois élec
torales jusqu'à t'enlever le droit de te nommer 
ultérieurement d'autres maîtres, tu devras te 
tenir pour heureux, content et surtout libre, 
Souverain et gouverné par toi-même. Ne leur 
auras-tu pas, en effet délégué ta Souverai
neté ? » 

Le Peuple, je ne sais pas de mot 'meilleur, 
coupe dedans. Fier d'être souverain, il marche, 
le jour dit, aux boîtes électorales. Il y dépose 
son vote, et voilà sa Souveraineté dans les tire
lires dont il n'a plus de clef. Le voilà remis de 
son joug. Ce souverain dépend d'une volonté 
extérieure à la sienne. Les partis aristocrati
ques et monarchiques n'ont plus désormais 
qu'à faire jouer leurs influences. On leur a 
rendu leur forme, leur instrument. On a re
fait et remis au Peuple une bride. Il n'y a 
plus qu'à s'en saisir, c'est-à-dire à s'emparer 
de la majorité} C'est bientôt fait. Le dos du 
Peuple a retrouvé un cavalier éperonné et te
nant cravache. Et marche Populus ! marche 
donc, tu es souverain ! j 

En février, la spontanéité du Peuple fait écla
ter, en un joui', toutes les libertés politiques. 
Il ne faudra pas six mois au gouvernement 
soi-disant représentatif de l a volonté du Peu
ple pour les lui reprendre toutes et le charger 
d'un poids plus lourd d'impositions et de lois 
compressives ! ; 

C'est évident : dès que ce n'est plus qu'un pe
tit nombre qui tient le gouvernement, il y a 
bientôt une icoterie représentatif d 'un parti , ou 
une coalition de coteries, qui devient maîtresse. 
Alors elle est, de fait, le gouvernement, et pour 
défendre le gouvernement, c'est-à-dire sa do
mination, il lui faut des lois de compressions. 
C'est ce qu'on appelle sauver le gouvernement, 
sauver le pays, sauver la République, sauver 
la société ; on ajoute même la religion, la fa
mille, (la propriété, etc. : la sauce en est meil
leure. 

Depuis trente ans, nos assemblées législati
ves n 'ont guère fait autre chose que de sauver 
le pays, c'est-à-dire de faire des lois de com
pression et de répression, c'est-à-dire de se don
ner des armes pour défendre le gouvernement 
de leur parti , contre les agressions des autres 
partis qui, naturellement, veulent sans cesse, 
eux aussi, is'emparer du gouvernement du 
pays, toujours pour sauver le pays, cela va 
sans dire. 

Que si, cependant, Qe pays se mettait une 
bonne fois à faire ses affaires, à être son pro
pre gouvernement, s'il s'affranchissait une 
bonne fois de la bride, m'est avis qu'il n 'aurai t 
pas besoin d'un grand apparei ' de lois pour se 
défendre, pour se sauver, et que. par cela seul 

qu'il deviendrait son propre législateur, les 
neuf dixièmes du travail législatif que font 
d'ordinaire les assemblées seraient économisés 
comme parfaitement superflus. 

V. Considérant. 

Chacun son four 
(A propos du dixième anniversaire 

de la Révolution russe) 
Aujourd'hui Trotzky est l 'homme le plus 

persécuté, le plus humilié de toute la Russie ; 
il y a dix ans, M en était le plus admiré et le 
plus acclamé. Il déclare lui-même que le mani
feste récemment publié pa r le -gouvernement 
bOleheviste à l'occasion du dixième anniver
saire de la Révolution vise l'opposition plutôt 
qu'il n'est un impartial bilan du passé, un pro
gramme pour d'avenir. 

Et en effet, 'aujourd'hui, le gouvernement 
russe mobilise toutes les forces du pays con
tre . . . le créateur de l 'armée rouge. Les au
tres., chefs et troupes, qui se sont joints à lui, 
ne comptent pas. La lâcheté de Zinovieff, son 
peu de valeur intellectuelle et morale sont con
nus de tous — gouvernement, opposition, opi
nion publique, tous savent que Zinowieff et au
tant que lui Kameneff sont capables de capi
tuler encore une fois comme ils l'ont déjà fait 
en 1917 avec Lénine. Au moment de prendre les 
lourdes responsabilités, ils abandonnèrent Lé
nine, puis retournèrent à leur poste de mem
bres du Comité central dès ique le péril fut 
passé, dès que Ha majorité se rangea avec Lé
nine, Ile triomphateur. 

Trotzky ne peut plus se retirer du duel en
gagé entre lui et Staline. Il est allé trop avant 
dans les hostilités,, clans les accusations féro
ces dirigées contre le gouvernement. La lutte 
ne peut finir que par la défaite de l'un des 
deux adversaires. Les luttes personnelles sont 
malheureusement conduites avec beaucoup 
plus de -passion que les autres. Lénine avait 
prévu dans son testament que l 'antagonisme 
entre Staline et Trotzky serait la scission du 
parti communiste russe et celle-ci met en pé
ril les suprêmes conquêtes de la Révolution. 

Trotzky était hier l 'homme le plus puissant, 
le plus craint de toute l'Europe. Aujourd'hui, 
le moindre gamin, le moindre profiteur de la 
Révolution, le moindre salarié d u gouverne
ment et de l 'Internationale communiste peut 
répéter l'infâme accusation lancée contre lui 
par Staline et ses acolytes selon laquelle il 
serait un alié de la contre-révolution pris en 
flagrant délit de complot avec les blancs. 

Quel que tragique que soit aujourd'hui le 
sort de Trotzky. on doit dire qu'il « ll'a mé
rité ». Il est blessé par les armes dont il a 
frappé, car Trotzky le Igrand, le fort, n 'a pas 
su, lui non plus, résister à la tentation de la 
facile victoire sur un ennemi auquel on ôte 
tout moyen de défense en lançant contre lui 
toutes les forces dont dispose un gouvernement 
tout puissant. 

On était à la fin do 1921, juste à la veille de 
la reconnaissance officielle de la Nep. Depuis 
plus d'un an, depuis qu'avait commencé l'in
fâme campagne de Zinowieff contre notre par
ti, je boycottais le Par t i communiste russe, re
fusant de lui toute charge et toute mission, 
profitant de toutes Ses occasions pour souli
gner ma solidarité avec le Par t i socialiste ita
lien, et j 'avais fermement décidé de partir. 
Trotzky m'avait demandé un rendez-vous pour 
parler de l 'aide que nous devions prêter tous 
deux à un ami commun qui nous avait laissé 
la garde d'un enfant orphelin de mère. Il me 
dit sur un ton qui n'était qu'à demi celui de la 
plaisanterie : 

—- Chère camarade, hier, dans une assemblée 
publique, j ' a i bien arrangé vos fripons d'amis. 

Et par ces mots Trotzky (faisait allusion à 
la collaboration effective qu'il apportait à la 
campagne initiée pa r Zinowieff. Le travail de 
de Zinowieff et de ses agents dans le monde 
entier consistait à dépeindre nos camarades 
italiens -- et Serrati tout le premier — comme 
autant de traîtres et à faire voter par des mas
ses dépourvues de toute notion sur le socia
lisme italien des ordres du jour de blâme et 
d'excommunication. Ces votes étaient d 'autant 
plus faciles à obtenir que le public s'en laissait 
imposer par le fait que l'ordre de voter émana i t 
du gouvernement. 
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— Et croyezvous, camarade Trotzky, de
mandaije, Iqu'en vous étant élevé contre Ile so
cialisme italien auquel vous entendez peu de 
chose et votre public rien du tout, vous ayez 
beaucoup contribué à l 'éducation révolution
naire de notre peuple 

— Vos camarades italiens ne méritent que 
ceci, répondit Trotzky en montrant du doigt 
un revolver chargé. 

— Si vous considérez ceci pour un argument 
convaincant, répondisje, en désignant à mon 
tour le revolver, je pourrais vous en opposer 
un autre du même genre : voici mon bâton. 

Trotzky parut gêné et cherchant à changer 
de conversation, il me dit : 

— J'ai entendu dire que vous voulez quitter 
la Russie. Estce possible? Vous, avec votre ta
lent d'orateur et de propagandiste, vous vou
lez quitter la Russie, et pourquoi? 

— Si je vous disais le pourquoi, camarade 
Trotzky, vous ne le comprendriez pas. 

— Qu'en savezvous? Essayez un peu de me 
l'expliquer. 

— Je veux, je dois quitter la Russie, répon
disje, parce que je ne. veux pas devenir déma
gogue. 

— Qui veut la fin doit vouloir les moyens, 
répartit Trotzky pensif. 

— Non, vous faites erreur. Ce n'est pas par 
ces moyens que nous atteindrons notre but. En 
allant critiquer les socialistes italiens devant 
un public qui subit le prestige de votre parole 
et l 'autorité de votre nom. vous n'éduquez pas 
la classe ouvrière. Je ne veux pas suivre votre 
exemple; si je le suivais, je manquerais à ma 
propre 'dignité, à celle de la classe ouvrière 
russe et de mes camarades italiens. Je ne m'a
baisse pas à de telles méthodes). Le public, in
capable de se former par iluimême un juge
ment et dans l'impossibilité de contrôler ce que 
nous lui disons, m'applaudirai t autant et 
même plus que vous, parce que je saurais as
saisonner mon discours sur le mouvement ita
lien de plus de noms propres, de plus de cou
leur locale; mais ces victoires faciWs ne me 
tentent pas. Vous plaîraitiil que cette môme 
démagogie pénétrât dans l'armée rouge ou se 
retournât contre vous Seriezvous capable de 
vous défendre contre la démagogie genre Zino
wieff, par exemple ? 

A ila fin de icet entretien, le dernier que j ' eus 
avec lui, Trotzky me proposa une chaire à 
l'Académie supérieure militaire ainsi que d'au
tres t ravaux à ll'armée. 

— Je vous enverrai demain un de mes se
crétaires avec un projet précis que je vais éla
borer. 

Le lendemain, après lia visite du secrétaire, 
qui naturellement perdit son temps, Trotzky 
me demanda par téléphone 'ma décision. 

Pendant plus d'un quar t d'heure, Trotzky 
m'entretint à l'appareil, cherchant par des ar
guments sérieux et par da plaisanterie à me 
faire changer d'avis. 

— Pensez donc, si vous acceptiez le travail 
que je vous propose, vous pourriez un jour 
défendre la Russie 'contre Serrati ! 

— Que la Russie n'ait pas d'autres ennemis! 
répondisje. Ce n'est pas contre Serrati, mais 
contre ses détracteurs et contre les (méthodes 
démagogiques que je veux combattre. 

Aujourd'hui Trotzky subit le sort qu'il a fait 
autrefois subir au (socialisme iiatien. Lui 
aussi passe pour un traître sans pouvoir se dé
fendre, parce que les mêmes organes dont il 
s'est servi pour répandre la calomnie contre 
qui était mal vu des puissants se retournent 
aujourd'hui contre lui. Il est sifflé, insulté, son 
honneur révolutionnaire est sali »et lui qui a 
défié le monde entier il est désarmé en face de 
la démagogie qu'il n'a pas su ni voulu frapper 
à temps. Il s'est fait prisonnier d'une situation < 
dont il ne peut sortir qu'en mettant en grand ■ 
danger la Révolution même, c'estàdire en j 
portant à ses dernières conséquences — lui, le j 
créateur de l 'armée rouge — la lutte contre les 
détenteurs du pouvoir qu'il dénonce aujour
d'hui comme des usurpateurs. 

Pour faire voter des ordres du jour contre 
lui, on emploie les mêmes moyens qu'il em
ployait pour porter atteinte à l 'honneur des 
sociailistes italiens. Angelica Balabanoff. 

N. d. R. Nous avons traduit cet article d'An
gelica Balabanoff, parce qu'il est instructif à 
plus d'un point de vue. Disons d'aboixl que 
nous comprenons que membre et propagandis
te du Part i socialiste italien pendant une treu

■ taine d'années, Balabanoff en prenne la dé
| fense, d 'autant plus qu'elle connaissait les 
j instructions contradictoires envoyées aux bol
j chevistes italiens et savait pertinemment, com
j me a pu d'ailleurs en témoigner notre Cama
j rade Malatesta, que toujours ces derniers s'é
j taient opposés à une tentative insurrectiunnei
j le, quittes à rejeter |la faute sur « les traîtres 

du réformisme ». Mais cette attitude équivo
que des communistes ne supprime pas le tait 
que le Part i socialiste italien s'est montré au
dessous de la tâche révolutionnaire imposée 
par l ' immédiat aprèsguerre. Il n'a visé à au
cun succès réel, pour poursuivre uniquement 
des succès électoraux illusoires, d'où son 
échec et la défaite tragique du prolétariat. 

Mais pourquoi tant s'émouvoir pour les so
cialistes italiens et demeurer indifférente aux 
persécutions qui n'étaient pas de simples ca
lomnies, infligées à tous les éléments révolu
tionnaires russes en dehors du bolchevisme ? 

Tous les dictatoriaux sont vraiment curieux. 
Leurs opinions, même celles qu'ils auront à re
connaître erronées après coup, doivent être 
partagée par tous, sinon emprisonnements, 
déportations, massacres, rien à dire ; mais 
qu'ils aient à leur tour à subir la soumission 
absolue et la discipline de fer, à se voir désa
voués, eux et leurs amis, alors la dictature de
vient une démagogie insupportable. Nous 
croyons, nous, qu'une l'évolution qui ne recon
naît pas d'emblée un droit égal pour tous les 
révolutionnaires sincères ne tardera pas à se 
changer en réaction. Celleci pourra se dissi
muler sous quelque nom d'emprunt, mais il 
n'y en aura pas moins arrêt d'abord et recul 
ensuite dans le mouvement pour n'œuvrer en 
définitive qu'à une véritable restauration. 

Nous nous plaisons à croire enfin que Sta
line et Trotzky sont deux individualités de 'va
leur, mais voilà que la dictature les dresse 
lune contre 'l 'autre dans une lutte dont elles 
sortiront ensemble diminuées. 

Plus de luttes 'pour le pouvoir, et place au 
pouvoir de chacun et de tous, à l 'anarchie ! 

A propos d'élections 
Unanime satisfaction 

Ainsi que le veut l'usage, tous les partis se 
sont déclarés très satisfaits du résultat des 
élections au Grand Conseil genevois. 

Le Par t i socialiste a gagné trois sièges, et 
l'on a dit que c'était un gros succès pour le 
prolétariat. Les radicaux ont perdu un siège, 
ce qui leur permet de revendiquer — en poli
tique tout est possible — la 'majorité du gou
vernement, bien que n'ayant que 22 députés 
sur 100. L'U.D.Ej. a laissé trois des siens sur 
le carreau : contentement absolu chez les di
rigeants et nécessité de continuer dans la voie 
tracée, avec établissement d'un programme 
qu'on ne verra jamais. Le Part i conservateur
démocrate, lui aussi, a laissé des plumes : de 
14 il n'en est rescapé que 12. Mais que peut 
bien prouver cela, leur organe ne déclaretil 
pas que les partis bourgeois ne sont séparés 
que par une « nuance » ? Les màchurés, ou 
Part i indépendantcatholique, eux, ont enlevé 
trois nouveaux sièges. Et ileur journal de s'af
firmer « très satisfait ». Ne parlons pas des 
jeunesradicaux, bien qu'eux aussi aient éprou
vé le besoin de faire savoir qu'ils étaient con
tents : il était couru qu'ils resteraient tous au 
fond des urnes. Il n'y a pas jusqu'aux bolche
vistes qui s'estiment heureux. Ils ont réuni en 
tout et pour tout le canton 280 électeurs. C'est 
peu, ipenserezvous, mais vous oubliez qu'il y a 
quatre ans ils n'ont eu que 232 votants. Gagner 
48 voix en quarantehuit mois, n'estce pas 
énorme ? Une voix tous Iles trente jours, on ne 
saurait guère désirer plus . . . 

Ainsi tout le monde — c'estàdire les politi
ciens — est satisfait et content. Les nerfs ten
dus par la campagne électorale vont retrouver 
leur flexibilité et pendant trois ans les cabrio
les reprendront leur cours. Il y a toutefois une 
chose regrettable, c'est que les électeurs ou
vriers n'aient point fait un retour et constaté 
ce qui a été réalisé de tous les mirifiques pro
grammes qui leur furent présentés lors des 
précédentes élections, en 1923. Cela eût pour
tant été nécessaire, sinon pour leur foi vo
tarde, du moins pour leur édification proléta
rienne. 

Vérité historique 
Au moment où nous écrivons, nous ne con

naissons pas encore les listes qui seront sou
mises taux votants pour l'élection du Conseil 
d'Etat : les appétits sont nombreux et il n'est 
pas aisé de satisfaire chacun. Toutefois les 
bourgeois formeront sans doute une liste com
mune d'où les sociailistes seront exclus et 
ceuxci présenteront leurs deux conseillers sor
tants. 

A propos de la participation socialiste dans 
les Conseils, nous nous rappelons qu'il y a plus 
de vingt ans le très conservateur Gustave 
Ador, lors de la discussion sur le représenta
tion proportionnelle pour les élections au Con
seil national, estimait déjà que pour la bour
geoisie le socialisme était plus dangereux hors 
des enceintes législatives que dedans. 

Et voici que cette vérité est de nouveau ser
vie à l'occasion de l'élection du Conseil d'Etat, 
par M. Edgar Junod, rédacteur en chef de la 
Tribune de Genève : 

Seraitil de bonne politique, même en se pla
çant au point de vue purement bourgeois, d'ex
clure les socialistes du Conseil d'Etat ? Nous
ne le croyons pas. L'histoire prouve qu'un parti 
d'opposition, surtout quand il est solidement 
constitué et discipliné comme l'est le Parti so
cialiste genevois, est plus redoutable pour ses 
adversaires lorsque aucun de ses membres ne 
participe au gouvernement que lorsqu'on lui 
laisse sa part de responsabilité dans la con
duite des affaires de l'Etat. 

C'est évidemment très juste. Mais pour être 
complet, il faut pousser plus loin cette vérité 
et dire que le prolétariat ne deviendra réelle
ment dangereux pour la bourgeoisie que le 
jour où, abandonnant complètement les urnes, 
il se consacrera à l'action directe. 

Bourrage radical 
Polémiquant avec Léon Nicole. M. A. Malche 

écrit dans le Genevois : 
Le parti radical n'a pas attendu la naissance 

de son cadet (le parti socialiste) pour créer les 
œuvres protectrices de l'enfance, toute l'ins
truction populaire, les tribunaux de prud'hom
mes, les assurances sociales, etc. 

Il serait ironique d'insister sur la valeur 
« radicale » de toutes ces œuvres . . . radica
les. Ce que le part i radical n 'a pas encore voulu 
empêcher, malgré qu'il se soit cramponné et 
usé au pouvoir, c'est l'obligation pour les uns 
de crever de faim et de froid, de vivre dans les 
taudis. Il peut bien parler de ses œuvres pro
tectrices de l'enfance, quand on voit d'innom
brables gosses à la figure émaciée parce que Je 
ventre toujours à moitié creux ; de l 'instruc
tion populaire où l'on sert des formules tou
tes faites pour bourrer les jeunes crânes des 
« beautés » de la société actuelle ; des tribu
naux de prud'hommes qui. comme tout rouage 
de soidisant justice, ne font que perpétuer les 
injustices ; des assurances sociales (?) qui sont 
plus que largement payées par celui qui pro
duit. Et nous ne comprenons pas que le Ge
nevois ose étaler un bagage aussi ridicule que 
celui obtenu par le radicalisme depuis plus de 
soixantedix ans. C'est la condamnation môme 
de ce dernier et c'est l'aveu que, défenseur des 
privilèges, il entend que l'on ne touche pas à 
ceuxci. Part i de conservation sociale au même 
titre que les plus fieffés réactionnaires, le ra
dicalisme ne se distingue de ceuxlà que par 
les mots creux dont il se sert pour tromper le 
peuple. Telle est la réalité, et tous les écrits 
lauclatlfs de M. Malche ne pourront rien con
tre. Jdx

Réflexions d'un Prolo 
« Hier, on me disait que l 'émancipation des 

travailleurs ne sera que l 'œuvre des travail
leurs euxmûmes. et aujourd'hui on veut que 
je m'émancipe en allant aux urnes pour me 
désigner des gouvernants, des maîtres . . . » 

journal fasciste 


