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L'ÉTAT CORPORATIF 
Nouvelle tentative réactionnaire 

CONFÉRENCE par le camarade L. BERTONI 

Soyons anarchistes 
Après les articles publiés à cette place 

même par notre camarade Malatesta, nous 
pensions n'avoir pas à revenir sur la ques
tion de l 'organisation. Mais le dernier Con
grès de l'Union Anarchiste Communiste à 
Paris nous a quelque peu déçus par les dé
cisions prises et encore plus par un certain 
esprit qui paraît y avoir dominé. Disons 
aussi que le ton des polémiques entre cama
rades dans le libertaire gagnerait à être moins 
blessant et moins. . . spirituel, tout en étant 
empreint davantage d'une véritable camara
derie. 

Bien entendu, nous ne voulons ici donner 
de leçons à personne, mais nous exprimons 
simplement le malaise éprouvé par plus d'un 
camarade suisse à la lecture du compte ren
du du Congrès même et en constatant les 
profondes dissensions qui en sont résultées. 
Nous parlons sans animosité contre qui que 
ce soit et à seule fin de contribuer si pos
sible à une plus large entente. 

L'anarchisme par définition signifie orga
nisation volontaire, toute contrainte étant 
exclue. Si nous ne savons réaliser cela entre 
camarades, nous donnons à nos propres 
idées un démenti en les démontrant pour 
nousmêmes sans application possible. Il 
suffit de réfléchir quelque peu sur cette pre
mière constatation pour voir tout ce qu'il y 
a d'illogique à prévoir des mesures de ri
gueur, à faire d'une question de paiement 
un motif d'exclusion, à exiger d'avance une 
adhésion pleine et entière à telles décisions 
ou déclarations qui pourraient ne pas nous 
satisfaire. 

Sans doute, il est vain de continuer à se 
rencontrer entre individus n'ayant pas abou
ti à une entente préalable de collaboration. 
Ainsi il serait ridicule de recommencer à 
chaque réunion une discussion pour ou 
contre la nécessité d'organisation. Ceux qui 
l'acceptent ne sauraient renoncer à la réali
ser et à poursuivre ses tâches, pour se bor
ner à en débattre à perpétuité le principe 
même. Une division entre partisans et ad
versaires s'impose donc d'emblée. 

Il en est de même d'une certaine disci
pline se ramenant au fait de tenir, sauf cas 
de force majeure, ses engagements. Il est 
impossible d'œuvrer efficacement sans pou
voir compter sur des activités et des moyens 
fixés d'avance. Mais nous ne voyons vrai
ment pas comment une telle discipline peut 
faire l'objet d'un article de règlement et ne 
pas être absolument volontaire. N'oublions 
donc pas que nous avons été de tous temps 
les théoriciens du libre accord. D'ailleurs, 
celui qui renonce à fournir une contribu
tion ou un effort ne s'exclutil pas de lui
même d'un mouvement donné? 

Il est bien possible que des personnes 

n'ayant jamais été à la lâche se plaisent à 
venir ensnite se livrer à une critique ou à 
une opposition stériles. Et nous savons par 
expérience combien cela est irritant. De 
même, il se rencontre des individus qui pé 
nètrent dans un groupe avec l'idée bien ar
rêtée d'y faire du bruit et rien autre. Cela 
n'est pas plaisant non plus. Mais encore une 
lois à quoi bon des articles de statuts et des 
dispositions spéciales ? Anarchie signifie 
aussi coopération volontaire et jamais obli
gatoire avec qui que ce soit. Il ne suffit certes 
pas qu'un individu se dise anarchiste pour 
que tous les autres se disant aussi tels soient 
tenus de coopérer avec lui ; ils ne le feront 
qu'en tant qu'ils s'y décideront librement. 
Au cas où quelqu'un voudrait s'imposer par 
force dans tel ou tel milieu, nous ne voyons 
pas qu'il ait le droit de se plaindre s'il en 
est brusquement chassé. La tolérance ne 
s'explique qu'en tant qu'il y a malgré tout 
quelque chose à faire en commun ; si ce 
n'est pas le cas, chacun doit anarchiquement 
suivre sa voie. 

Quoi de plus antianarchiste que de penser 

DESARMEMENT 

Réflexions 
d'un déshérité 

— Pour désarmer il faut 
avoir la sécurité. Mais il y 
a insécurité tant qu'il y a 
armements. Oas possible de 
supprimer les armements 
sans compromettre la sécu
rité et pas possible d'avoir 
la séenrité avec les arme
ments. Ce charabia diplo
matique peut se poursuivra 
ainsi indéfiniment, à moins 
de nous débarrasser des 
diplomates, première me
sure pour se débarrasser 
avec sécurité des arme
ments. 

établir des obligations autres que celles sug
gérées par la conscience individuelle? Nous 
ne pensons pourtant pas obliger quelqu'un 
à garder sa foi en nos idées par des menaces. 
Certes, nos ennemis par la violence obtien
nent toutes sortes de coopérations au main
tien de leur domination, mais nous nous 
sommes insurgés précisément pour qu'il 
n'en soit plus ainsi. Or, chez les anarchistes 
du moins, le but à atteindre est strictement 
lié aux moyens à employer. 

Il est entendu qu'à la violence nous ne 
saurions opposer que la force. A la vue de 
certains,gardes rouges, formant déjà la po
lice d'un nouveau régime dictatorial et se 
signalant par leurs brutalités, nous compre
nons que l'éventualité ait été envisagée de 
répondre par des groupes armés et prêts à 
intervenir à tout appel. Mais ici encore il ne 
saurait être question de singer militaristes 
et tchékistes. Il suffira que les camarades 
sentent vivement le danger dont nous som
mes menacés pour comprendre la nécessité 
d'une union stricte, vigilante, bien propre 
à ne pas se laisser surprendre. Toute peine 

disciplinaire ne saurait suppler à un amour 
profond de la liberté poussant, dès qu'elle 
est menacée, à se jeter immédiatement dans 
la lutte. 

Hélas 1 il ne manque certes pas d'éléments 
de dissolution parmi nous, d'autant plus 
que d'aucuns comprennent précisément l'a
narchisme comme un perpétuel dissolvant, 
qui ne saurait se proposer aucun but cons
tructeur, et dont le rôle serait toujours de 
démolir avant que rien ne soit entièrement 
bâti, s'en prenant si possible déjà aux sim
ples projets. Nulle réalisation donc au nom 
de nous ne savons quelle négation éternelle. 

Reconnaissons même la liberté de diva
guer, à condition toutefois de ne pas nous 
laisser passivement interrompre dans tout 
travail positif qu'il uous plairait d'entre
prendre. 

Que d'aucuns ne veuillent plus tolérer 
d'être continuellement bafoués et vilipendés 
par de soi disant camarades, nous ne le 
comprenons que trop, mais si division nette 
il doit y avoir, nul n'est besoin de s'enfer
mer dans une organisation autoritaire. Per
sonne ne saurait imposer, entre anarchistes 
surtout, une union dont on ne veut pas. Et 
alors tout règlement en la matière devient 
inutile. 

Disons enfin que nous n'acceptons pas 
l'excuse consistant à dire : « Mais enfin nos 
statuts ne s'appliqueront qu'à ceux qui vou
dront bien les accepter volontairement, donc 
il ne saurait être question d'imposition et 
d'autoritarisme. » 

C'est la piètre raison que nous ont oppo
sée les partisans des Centrales syndicales 
avec comités etfonctionnaires tout puissants. 
La servitude, hélas I est le plus souvent vo
lontaire, comme La Boëtie l'écrivait il y a 
plusieurs siècles. 

S'il est utile de formuler un pacte préci
sant les principes que nous nous proposons 
de faire tr iompher, gardonsnous de statuts 
établissant une échelle de pouvoirs et recon
naissant à n'importe qui un droit particulier 
autre que celui de tout le monde. 

C'est ce que veut notre théorie et la pra
tique également n'exige pas autre chose. 
Il ne nous sera pas difficile de le prouver. 

... il n'y a pas d'autre moyen d'émanciper les, 
peuples économiquement et politiquement, de 
leur donner à la fois le bienêtre et la liberté,, 
que d'abolir l'Etat, tous les Etats, et de tuer par 
là même, une fois pour toutes, ce qu'on a appelé 
jusqu'ici la politique ; la politique n'étant préci
sément autre chose que le fonctionnement, la 
manifestation tant intérieure qu'extérieure de 
l'action de l'Etat, c'estàdire la pratique, l'art et 
la science de dominer et d'exploiter les masses 
en faveur des classes privilégiées. 

Il n'est donc pas vrai de dire quo nous fassions 
abstraction de la politique. Nous n'en faisons 
pas abstraction, puisque nous voulons positive
ment la tuer. Et voilà le point essentiel sur 
lequel nous nous séparons d'une manière abso
rue des politiques et des socialistes bourgeois 
ladicaux. Leur politique consiste dans l'utilisa
tion, la réforme et la transformation de la poli
tique et de t'Etat ; tandis que notre politique à, 
nous, la seule que nous admettons, c'est l'aboli
tion totale de l'Etat, et de la politique qui en est 
la manifestation nécessaire. 

(Bakounine : Œuvres, t. VI, p. 3g» 
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L'Etat corporatif 
Ce n'est certes pas nous qui allons prendre 

la défense de l 'Etat démocratique et du par
lementarisme. Les premiers, nous en avons 
fait ila critique et dénoncé tous les maux qui 
en découlaient. Mais nous n'oublions pas non 
plus que la démocratie, somme toute, est une 
véritable conquête révolutionnaire sur les an
ciens régimes, que nous ne voulons certes pas 
voir rétablir sous aucun prétexte. 

Nos réactionnaires s'étant aperçus que prô
ner un simple retour au pouvoir clérical et 
féodal n 'étai t guère possible, ont découvert 
l 'Etat corporatif. Ils pensent ainsi donner sa
tisfaction au 'grand mouvement syndical mo
derne, après l'avoir àprement combattu. Les 
syndicats, organes de lutte de classe, doivent 
— disent-ils — devenir organes de collabora
tion de classe. Autant dire que l'exploitation 
patronale ne doit pluis rencontrer aucune ré
sistance. 

Nos farouches nationalistes qui n'aperçoi
vent aucune possibilité de supprimer les guer
res entre les peuples, ne veulent plus à l'inté
rieur de chaque Etat de luttes entre les clas
ses. Le monde peut bien se préparer à une 
autre catastrophe comme celle de 1914-18. mais 
que l'horreur incomparable des grèves vienne 
à cesser ! Il y a des hypocrisies si révoltantes 
qu'elles devraient soulever une indignation 
générale. Malheureusement le grand nombre 
n 'en voit pas même l 'énomrité ! Gaz asphy
xiants, torpilles sous-marines, bombes aérien
nes, toutes les atrocités de la guerre moderne 
sont sans doute choses regrettables, mais leur 
suppression radicale ne saurai t être envisagée, 
aussi doit-on maintenir et développer les mi-
litarismes). Cependant il faut n'importe com
ment en finir avec les grèves, avec la hideuse 
lutte de classes ! 

Passons et revenons à l 'Etat corporatif. 

•Comment veut-on l'organiser? Est-ce d'après 
3 e modèle fasciste? En voici les principes pro
clamés dernièrement que nous traduisons mot 
à mot : 

1. Tout système de représentation nationale 
doit partir de la situation de fait existant en 
Italie, soit : anéantissement de tous les partis 
politiques contraires au fascisme, existence 
d'un seul parti politique comme organe du 
régime ; reconnaissance juridique des grandes 
organisations productives et économiques de 
la Nation, organisations qui sont la base syn
dicale corporative de l'Etat. 

2. La ifascistisation de ces organisations syn
dicales, étant donné le peu de temps écoulé de
puis leur fondation, ne permet pas de les lais
ser se substituer politiquement au parti du Ré
gime, en confiant à elles seules la tâche de la 
représentation nationale. On peut leur accor
der seulement de faire un premier pas dans 
cette voie. 

3. Les treize grandes organisations économi
ques, réunissant toute la m,asse des produc
teurs et des travailleurs italiens, proposent au 
Grand. Conseil fasciste une quote-part à éta
blir de candidats. 

L Le Grand Conseil fasciste examine ces 
candidats et en élimine éventuellement, afin 
de s'assurer que chacun d'eux ait, avec une 
sûre foi fasciste, l'aptitude nécessaire à repré
senter, non seulement les intérêts déterminés 
des catégories dont il provient, mais aussi les 
intérêts généraux et supérieurs de la Nation 
et du Régime, intérêts qui ne sont pas unique
ment de nature économique ou contingente. 

Q. La liste, qui, abstraction faite des catégo
ries particulières, les nivelle toutes dans l'u
nique commun dénominateur du Parti, ne peut 
être que nationale, tout le territoire de la Na
tion ne formant qu'un seul collège, à l'exclu
sion de toute indication territoriale. 

7. Le droit de vote ne sera pas accordé au 
citoyen indifféremment, selon le vieux système 
du suffrage universel démocratique, mais seu
lement à ceux qui sur la base des contribu
tions syndicales prouveront être des éléments 
actifs de la vie de la Nation, ainsi qu'à d'au
tres catégories que la loi sur la discipline ju
ridique des contrats collectifs n'a pas prévues 
mais qui sont aussi utiles à la collectivité na
tionale. 

8. La liste nationale de l'unique collège na
tional se votera par emblème. 

9. Le moyen sera étudié de donner une re
présentation à ces organisations qui, recon-
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nues de fait, agissent dans le cadre du régime. 
10. Le nombre des députés sera réduit de S60 

à 400. 
11. Les taches spécifiques de l'Assemblée se

ront déterminées ultérieurement. 
12). Le Sénat demeure dans sa composition 

actuelle, à part quelques réformes concernant 
son fonctionnement intérieur. 

Voilà donc le fameux Etat corporatif ! Faut-
il de longs commentaires ? Nous ne le croyons 
point,. 

Anéantissement des partis politiques signi
fie ici en réalité anéantissement de toute li
berté d'opinion. Il n'est permis que d'être tou
jours de l'avis du gouvernement. Mais- com
me même après le dit anéantissement, il est à 
craindre qu 'une votation soit contraire au fas
cisme, les corporations ne sont admises qu'à 
faire un premier pas sur la voie de leur re
présentation.. Aussi ne proposent-elles qu'une 
quote-part de leurs représentants, qui tous de
vront être agréés d'avance par le Grand Con
seil fasciste. En réalité, il n 'y aura qu'une 
seule liste de candidats, tous dûment admis 
par le gouvernement lui-même. A quoi bon dès 
lors une votation et que peut bien signifier en 
de pareilles conditions le droit de vote A re
marquer que tandis qu 'une restriction à l'é-
lectorat est prévue .même pour les membres 
des corporations, des individus ne leur appar
tenant pas pourront être électeurs. 

Admettons que les fascistes aient voulu fai
re une charge du système représentatif et re
connaissons qu'elle est fort bien réussie. Mais 
alors nos Leyvraz, nos Lescaze et autres Res 
helvetica, pourraient-ils nous expliquer la mi
rifique substance de l 'Etat corporatif ? Voici 
pour finir le commentaire fasciste même au 
régime corporatif : 

Avec ce système, le Grand Conseil fasciste 
a évité le danger de retomber dans le vieux 
système de représentation purement politique 
et suffragiste et le danger potentiel de créer 
une représentation à base exclusive d'intérêts 
qui auraient pu briser l'unité économique, po
litique et spirituelle du Régime. L'intervention 
du parti concilie la politique avec l'économie, 
sur le plan des intérêts supérieurs et géné
raux du Régime. Cela n'exclut point, qu'avec 
la consolidation et le perfectionnement des or
ganisations syndicales on puisse arriver, après 
l'expérience de la prochaine législature, à une 
forme typique et exclusive de représentation 
nationale corporative fasciste. 

C'est ce qui s'appelle se moquer du monde. 
Dès que vous ne voudrez et ne choisirez que 
ce que nous voulons et qui nous préférons, il 
vous sera donné une plus grande liberté. 

L'Etat corporatif n'a qu 'un but bien précis: 
faire dépendre entièrement la possibiflité de 
manger pour tout citoyen. A tout prendre, 
l'ancien régime féodal comportait déjà une 
liberté plus grande de l'individu. En Italie, 
nulle activité économique ne peut être exer
cée par celui qui ne fait pas acte formel d'ad
hésion au fascisme. 

Monstrueux absolutisme que nos vieux dé
mocrates trouvent à leur goût Fallait-il que le 
parlementarisme soit une bien pauvre chose 
pour qu'il ait été possible de lui proposer un 
pareil remède. 

En attendant, nos part isans suisses de l 'Etat 
corporatif voudront bien descendre des nua
ges et nous expliquer leur fameux système, ou 
il sera prouvé que c'est bien un pareil abso
lutisme et l 'écrasement du monde du travail 
qu'ils ont en vue. Mais nous les prévenons que 
les travailleurs avertis ne se laisseront pas 
faire comme en Italie. La plus brutale des vio
lences est indispensable pour obtenir un pa
reil résultat et nous espérons bien qu'il y sera 
répondu de la seule façon efficace : par la for
ce armée de tous les hommes, décidés à de
venir libres. 

P.-S. —• Nous venions d'écrire cet article, 
lorsqu'une large distribution gratuite du Cour
rier de Genève nous a appris l'existence de la 
« nouvelle équipe des Cahiers de la Corpora
tion ». Cette équipe, sous le haut patronage de 
l'infaillibilité papale elle-même, va nous sau
ver sous peu. Nos jésuites suisses ont déjà 
compris qu'il ne leur serait pas possible de 
nous faire avaler les corporations fascistes, 
aussi écrivent-ils qu'il s'agit de » la Corpora
tion appliquée à nos réalités helvétiques et non 
pas seulement à des réalités étrangères et 
dans des conditions qui ne sauraient être les 
nôtres ». 

Ce que l'on souhaiterait que ces conditions 
fascistes fussent aussi les nôtres ! Et proba
blement que l'on espère même y arriver. C'est 
le moment pour le monde du travail de veil
ler pour intervenir énergiquement contre un 
surcroît de servitude prévu par les jésuites et 
leurs alliés de toute confession et sans aveu ! 

Le nouveau gouvernement 
C'est fait. Nous voilà gratifiés d 'un nouveau 

gouvernement. Le fait est devenu banal en dé
mocratie séculaire comme la nôtre, car tous 
les trois ans les bons citoyens sont gentiment 
invités à faire leur choix parmi d'assez nom
breux candidats a u pouvoir. Disons tout de 
suite que les combinaisons électorales font 
qu'à une ou deux exceptions près, les élus peu
vent toujours être connus à l'avance. Lors
qu'un regard est jeté sur le passé, il est même 
facile de s'apercevoir que telle lutte électorale, 
soi-disant décisive, en réalité a laissé toutes 
choses etì l ' é ta t 

Dans le discours du président du Grand 
Conseil. M. Paul Lachenal, nous trouvons aus
si cet aveu significatif : 

Les deux tendances historiques qui depuis 
bientôt un siècle s'affrontent à Genève, l'une 
et l'autre également éloignées dans le domaine 
économique et social des doctrines extrêmes 
ou des expériences qui menacent notre civili
sation ont renoncé à une compétiiton dont le 
caractère des temps aurait fait ressortir la 
vanité. Sur le terrain national et financier, le 
parti radical et ses représentants au Conseil 
d'Etat ont reçu de la majorité populaire un 
témoignage de confiance dont ils ne songent 
pas à tirer orgueil et dont le mérite revient 
également à d'autres partis qui, sans équivo
que et tout en conservant eux aussi leur en
tière liberté d'action, ont placé l'intérêt du 
pays au-dessus de leurs satisfactions électora
les et particulières. Le peuple n'a pas voulu 
que cette collaboration comportât même l'ap
parence de pouvoir être exclusive. Dans son 
intuition aiguë, affinée par une pratique plu
sieurs fois séculaire de ses droits politiques, il 
a pensé sans doute qu'un geste de détente ne 
nuirait pas à l'apaisement des esprits et per
mettrait au contraire d'embrasser dans une 
plus vaste étreinte l'œuvre nécessaire de colla
boration entre tous les citoyens. 

C'est ce qui s'appelle faire bonne mine à 
mauvais jeu, après avoir toutefois fait rouvrir 
toutes les boîtes électorales pour repêcher M. 
Bron distancé d'une cinquantaine de voix pa r 
le socialiste Jaquet. Non pas- que ce dernier 
cause une inquiétude quelconque, s'étant sur
tout signalé pa r son effacement et son désir 
de ne rien brusquer et de ne mécontenter per
sonne, mais le monsieur qui avait perdu le 
fauteuil se montrai t inconsolable. 

Retenons surtout la déclaration que sur le 
terrain financier l'accord a été toujours com
plet. Or, dans un monde capitaliste particu
lièrement, tout comportant finance, les gran
des luttes de tout un siècle n 'apparaissent 
plus que comme des feintesi Ce qui permet de 
demander à certains votards enragés si vrai
ment les abstentionnistes ont eu tort ! 

Maintenant passons au discours du chef du 
gouvernement lui-même, M. Alexandre Mo-
riaud, et négligeant des promesses qui sont 
autant de menaces de nouveaux tours de vis 
pour les contribuables, retenons-en ce passage 
essentiel : 

A la police, un nouveau régime légal, plus 
souple et plus moderne a remplacé au cours 
de cette année l'organisation désuète de 1848. 
Il ne reste donc plus qu'à parachever l'œuvre 
du législateur. C'est là une simple question de 
mise au point et d'organisation intérieure. 

En revanche, il y a de nouveau une « ques
tion d'effectifs ». Les troubles extrêmement 
regrettables du 22 août dernier ont en effet 
démontré sans discussion possible qu'il serait 
dangereux d'aller trop loin dans la réduction 
des effectifs. Chacun sait, d'autre part, que no
tre ville est devenue le siège de nombreuses 
conférences internationales ; les devoirs que 
nous avons de ce fait envers les personnalités 
éminentes qui sont nos hôtes, imposent à no
ire police un surcroît de travail très considé
rable. Si, d'une manière générale, nos effec
tifs peuvent à la rigueur être considérés com
me suffisants, du moins en période calme, il 
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résulte cependant des expériences faites que 
ces mêmes effectifs ne sont plus assez forts, 
lorsque surgit un événement exceptionnel ou 
tout simplement lorsqu'il s'agit d'assurer la 
protection de nos hôtes étrangers. 

Ce sont ces considérations dont l'importance 
ne salirait être méconnue qui engageront le 
Conseil d'Etat à étudier la possibilité de ren
forcer la police, sans toutefois grever le bud
get plus que cela paraît nécessaire. Il faut que 
la police soit complètement organisée et faite 
par l'Etat, et qu'à tout prix on évite que des 
groupements de citoyens, si bien disposés, si 
dévoués soientils, puissent être tentés de lui 
prêter leur appui ou de se substituer à elle. 
Quelque louables que puissent être les inten
tions de ces groupements, il faut reconnaître 
que leur intervention pourrait constituer un 
danger que le Conseil d'Etat n'a pas le droit 
d'ignorer. 

Le nombre des préposés aux passages à ta
bac n'est donc pas suffisant. Mais il ne fau
drai t pas croire qu'une fois ce nombre accru, 
les gardes civiques viendront à disparaître. 
Nous savons leur reconnaissance officielle par 
une circulaire de M. le conseiller fédéral 
Scheurer. Et M. Turrettini saura y avoir re
cours, comme il l 'a déjà fait, passant outre 
aux conseil de prudenc» et de pudeur de ses 
collègues au gouvernement. 

Pas de luttes de classes ! Collaboration et 
embrassades universelles, vous le comprenez 
bien, mais cela n'exclut pas et exige même 
impérieusement de s'armer toujours plus con
tre les travailleurs. A ces derniers donc de ne 
plus se faire d'illusions. 

Ou se contenter perpétuellement de bonnes 
paroles et d'une situation sinon de misère 
proprement dite, de gêne et d'infériorité, ou 
6'exposer a u massacre, car collaboration pour 
l a classe ouvrière signifie soumission à l'u
surpation capitaliste d'une richesse fruit sur
tout de son travail et soumision aussi à un 
militarisme sanglant maintenant un état de 
tragique insécurité. 

L'insoumission en Russie 
'Nous donnons ce communiqué du Service 

■ de Presse de la Commission Internationale 
Antimilitariste, qui est un commentaire élo
quent à la parade russe exécutée à la Confé
rence du désarmement. 

Au sujet du dixième anniversaire de la Révo
lution d'Octobre en Russie, la presse nous in
formait ces joursci qu'une amnistie serait ac
cordée à diverses catégories de prisonniers. 
Les insoumis sontils du nombre ? 

Nous n'avons guère d'espoir à ce sujet. La 
Russie, on le sait, considère l'insoumission 
comme un très grave méfait et la réprime 
aussi rigoureusement que les plus rigoureu
ses des nations bourgeoises. L'insoutmis n'y 
est qu'un malfaiteur, un soldat indiscipliné. 
Une loi dite sur l 'insoumission exempte, il est 
vrai, certaines catégories de jeunes gens du 
service militaire, comme les Douthobortsys, 
les Mennonites, les Molokanys, les Rogounys, 
mais cette loi existait déjà sous les Hsars, et 
la loi militaire de septembre 1925 n'accorde 
cette faveur qu'à ceux qui appartenaient déjà 
à une de ces sectes en 1917. Cette exemption 
n'est valable que pour le service actif, et con
traint à un service civil, dans les hôpitaux par 
exemple. Ces exemptés sont tenus, en cas de 
guerre, de servir dans des régiments spéciaux 
de noncombattants, aussi bien au front qu'à 
l'arriéra. A l'origine, pendant le régime de Lé
nine, ils étaient libres de tout service, même 
en cas de guerre. La loi du 18 septembre 1927 
a changé cela ; eïle refuse l'exemption par 
exemple aux Tolstoiens, qu'elle poursuit pour 
insoumission, ainsi que les sectes qui refusent 
d'accomplir le service civil et ceux qui refu
sent de se faire inscrire. Les tolstoiens ne sont 
pas considérés comme une secte religieuse, 
mais comme une faction philosophique, alors 
que c'était justement à leur profit que Lé
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nine avait introduit la loi sur l'insoumission. 
Nombre d'insoumis ont été fusillés pendant 

la guerre civile. On en connaît des centaines. 
Actuellement, on ne peut parler avec certitude 
que de la présence de 150 insoumis dans les 
prisons soviétiques, mais ce nombre ne re
présente vraisemblablement que la moitié de 
leur nombre total. Les pénalités varient de 6 
mois à 3 années de prison, une année en 
moyenne. Elles sont souvent accompagnées 
d'amendes, de privation des propriétés et des 
droits civils. Une bonne conduite en prison oc
casionne souvent, en Russie, une diminution 
de peine; les insoumis semblent souvent pro
fiter de cette mesure. Jusqu'à ce jour, les in
soumis étaient rappelés immédiatement après 
leur libération ; dans certains cas, on recom
mença même à deux ou trois reprises; il sem
ble pourtant que ce système prendra fin bien
tôt. 

En Russie, tout travailleur mâle est mobi
lisable de 19 à 40 ans. Une préparation mili
taire obligatoire contraint les jeunes gens à 
servir de 19 à 21 ans; le service proprement 
dit commence à la 21e année. Les femmes peu
vent être incorporées, sur leur demande, en 
temps de paix; en temps de guerre, elles peu
vent être déclarées mobilisables pour accom
plir certains t ravaux militaires. 

Toute propagande antimilitariste est rendue 
impossible. Les feuilles antimilitaristes sont 
interdites. Défendus aussi, les tracts propa
geant la nonviolence ou l'insoumission, à plus 
forte raison les livres, et on leur ferme les 
frontières. Par exemple, le livre de Norman 
Thomas sur l'insoumission aux EtatsUnis, les 
bulletins de l 'Internationale des Opposants à 
!a guerre ne peuvent y entrer. La simple pos
session du « Esperanto Libero » a déjà en
traîné deux années de bannissement. Trois 
jeunes camarades viennent d'être exilés en Si
bérie pour propagande antimilitariste. 

Comme on leur refuse des passeports, les an
timilHaristes russes ne peuvent jamais accé
der aux congrès de l 'étranger. 

La militarisation de la Russie forme un 
danger pour ellemême, empêchant son évolu
tion dons une voie franchement communiste. 
En commémorant la Révolution russe, nos 
vœux vont à ceux que la République des tra
vailleurs martyrise pour délits de conscience. 

Que toutes les organisations ouvrières, en 
commémorant la Révolution d'Octobre, récla
ment la libération des insoumis russes et la 
mettent à l'ordre du jour de tous leurs mee
tings. 

Le boycott des barbares 
Plus nous nous éloignons de la guerre, plus 

nous avons de preuves de la sottise de ceux 
qui. sincèrement, crurent qu'un des belligé
rants représentait une supériorité morale sur 
l 'autre. En Suisse romande particulièrement 
il y avait toute une catégorie de gens, prophè
tes de cabarets, qui avaient décrété le boycot 
perpétuel de tout ce qui était non seulement 
allemand, mais même de ceux qui conseil
laient un peu plus de modération. 

Nous avons encore à la mémoire les propos 
stupidement vengeurs de gens dont l'infailli
bilité était égale à la couardise qui les tenait 
éloignés des champs de bataille. Neuf ans seu
lement se sont écoulés depuis les dernières ra
fales d'artillerie et il y a encore des centaines 
de mille de mutilés, vivants témoins de la 
sauvagerie de la lutte, et les ruines matériel
les sont pour longtemps encore ineffacées. 

Cependant, les anciens ennemis, les Français 
et. les Allemands plus particulièrement, ont 
conclu de nombreux accords d'ordre économi
que, à ce point étroit que les anciens amis et 
alliés demandent à la France d'être traités 
aussi bien que les Allemands. 

Les Relges particulièrement sont indignés 
par le fait que les droits de douane appliqués 
à leurs produits sont plus élevés qu'à ceux 
qui proviennent d'Allemagne. 

Que nous sommes loin de l'époque des mé
diocres chromos représentant la Belgique bar
ran t la route aux "barbares. Quant aux Suisses 
romands — nous parlons des sots qui ava
laient comme bonne pâtée tous les plats que 
leur servaient des plumitifs payés à tant le 
gramme de bave — ils n'en reviennent pas en 
se voyant sacrifiés au profit des industriels 
allemands. 

Il n'est pas dans notre caractère de nous 

vanter, mais nous pensons cependant qu'il 
n]est pas mauvais, pour la bonne compréhen
sion de nos idées, de rappeler que nous avons 
toujours soutenu que la solution des problè
mes économiques était indispensable à l'amé
lioration morale de l 'humanité et que l 'entente 
économique entre les peuples pouvait seule 
nous acheminer vers la paix définitive. Or cet
te entente générale ne peut être réalisée par 
la société capitaliste ni par les gouvernements 
représentants de la finance). Les Etats finan
ciers ne peuvent réaliser que des accords (par
ticuliers qui créent de nouvelles rivalités et 
qui aboutissent à de nouvelles guerres. Les 
peuples seuls, en confisquant au profit de tous 
les richesses et les moyens de production qui 
sont le fruit de siècles de labeur, réaliseront 
un état de choses qui sera le solide fondement 
de la paix perpétuelle. A. A. 

Bureaucratisation et mécanisation 
da Jacieur humain" 

On s'oriente actuellement de plue en plus 
vers l 'organisation du travail et de l 'échange 
pa r les ententes mondiales, qui tendent à créer 
des centres de cordination (Bureaux statisti
ques, Bureaux internationaux du travail, Co
mités économiques, Comités de fabriques, Co
mités d'associations agricoles, Magasins inter
nat ionaux de gros, etcì). Ces centres de coor
dination, en s'amplifiant. se bureaucratisent 
de plus en plus, se figent dans les cadres au
toritaires et par conséquent de viennent de 
vrais « maîtres », capables de paralyser l 'ac
tivité du travail producteur et de l'échange, 
c'estàdire le libre épanouissement de l'éner
gie humaine. Voilà pourquoi il faut énergique
ment lutter contre cette bureaucratisation des 
ententes mondiales, contre leur tendance ac
tuelle à réaliser une soidisant « organisation 
scientifique du travail ». 

Cette organisation scientifique du travail — 
organisation qui pourrai t devenir une source 
de vitalité et de prospérité humaines — ne 
s'occupe actuellement que de transformer le 
travailleur en une machine, en un automate, 
en simple « facteur humain » de production, 
duquel on extirpe « scientifiquement » tous les 
sucs vitaux pour le rejeter ensuite épuisé. Il 
faut combattre tous ces « taylorismes », 
» fayolismes », etc., dont le seul but est la lutte 
économique. 

Voilà ce que dit Albert Thomas, chef du Bu
reau international du travail : « Le fait nou
veau a été la révélation pour un grand nom
bre d'Européens que ces progrès économiques 
de l'Amérique menaçaient la situation du 
vieux continent et, qu'il n'y avait de salut pour 
lui, à son tour, que dans une rationalisation 
de la production ». (Devinât : « L'organisation 
scientifique du travail en Europe », p. VII). 

Et Devinât, l 'auteur du dit livre, accentue 
à son tour: « Les difficultés économiques ac
tuelles et l 'âpreté de la concurrence interna
tionale ont rendu souvent cette initiative in
dispensable ». (Idi, page 55). 

Ainsi, l 'organisation scientifique du travail, 
c'est un nouveau genre de la lutte économi
que, en attendant « l 'organisation scientifi
que » de la boucherie mondiale No 2 pour la 
même lutte économique. 

Dans cette âpre lutte économique par « l'or
ganisation scientifique du travail », que de
vient l'ouvrier, c'estàdire le « facteur hu
main », selon l'expression des « organisa
teurs » ? 

Albert Thomas dit : « Ce serait un effort 
bien vain et somme toute nuisible que de cher
cher à réintroduire (ré ?!!) intelligence et ini
tiative là où la production a été confiée à l 'au
tomatisme de la machine. La rationalisation 
suppose d'ailleurs tout un effort intellectuel 
énorme, tout le développement des bureaux 
centraux, du service d'études, bref du cerveau 
de l'usine. Mais ce n'est pas auprès du méfier 
ou de la machineoutil qu'il s'exerce ». (Id. 
page XI). 

C'est monstrueux; cette négation absolue de 
l'intelligence et de l 'initiative — du cerveau 
— pour l'ouvrier. Dans son cas, l'intelligence 
devient même nuisible. Peutêtre, par la suite, 
l'ouvrier seratil remplacé par un singe dres
sé. Mais en attendant on tend à créer une race 
spéciale d'automates « humains » machinisés 
et écervelés. en commençant cette création par 
les écoles professionnelles appropriées et ap 
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puyées sur la prétendue « orientation profes
sionnelle ». 

Et Albert Thomas va môme jusqu'à lier une 
pareille « organisation du travail » à la jour
née de huit heures: « Le maintien de la jour
née de huit heures n'est-il pas lié, dans les so
ciétés présentes, aux progrès techniques des 
entreprises, au meilleur rendement des for
ces humaines? » 

Oui, c'est toujours la question du « mail-
leur rendement des forces humaines ». et c'est 
toujours l'individu-travailleur envisagé exclu
sivement au point de vue du « facteur hu
main ». L'intelligence, le cerveau deviennem 
nuisibles ; l'homme-machine n'en a pas be 
soin. 

Huit heures d'un travail mortellement mo
notone, abrutissant, exténuant ! Et vite, vite ! 
l'instrument mesurant le temps de l'effort est 
là! Huit heures d'abrutissement par jour ! voi
là leur organisation scientifique du travail! Et 
tout cela pour la lutte économique et le main
tien de la journée de huit heures. 

Et pourtant, une vraie organisation scienti
fique du travail — rationalisation du travail 
— pourrait être au point de vue humain, au 
voint de vue psycho-physiologique, un vérita
ble bienfait pour l'humanité, en l'arrachant de 
l'enfer industriel actuel, en abrégeant 'formi
dablement les heures du travail journalier et 
en organisant avec le moindre effort la pro
duction mondiale pour le bien-être de tous. 
Alors l'être humain — l'individu — jouissant 
pleinement de toutes ses facultés humaines et 
de tous ses droits humains, ne sera plus con
sidéré camme « facteur humain » auquel l'in
telligence et l'initiative sont nuisibles. Oh ! 
cette vie odieuse actuelle, quand prendra-t-elle 
fin ? La science, quand deviendra-t-élle l'ins
trument du bien-être pour tous, harmonisant 
la vie humaine et ne menaçant plus l'huma
nité ni par les igaz asphyxiants, ni par les 
<( taylorismes », « fayolismes », ni par d'au
tres organisations scientifiques de l'enfer ac
tuel ? 

Mais pour cela il faut que quelqu'un vienne 
« troubler la fête » des « organisateurs » ac
tuels. Et en attendant: 

Vive le soldat inconnu tombé au champ 
d'honneur militaire ! 

Vive l'ouvrier inconnu qui a succombé au 
champ d'honneur industriel ! 

To'it pour la lutte des concurrences, des irn-
périalismes et des dictatures ! 

Et involontairement viennent dans la mé
moire les paroles douloureuses de Stirner — le 
sens de ces paroles demeurant le même, si on 
remplace le mot « Etat » par le mot « Indus
trie actuelle » : 

« L'Etat ne s'inquiète ni de moi, ni du mien; 
il ne se préoccupe que de soi et du sien. Tou
jours il vise à tirer parti de moi, c'est-à-dire 
à m'exploiter, à me dépouiller, à me faire ser
vir à quelque chose. L'Etat ne poursuit jamais 
qu'un tout: limiter, enchaîner, assujettir l'in
dividu, le subordonner à une 'généralité quel
conque. Je puis avoir le ventre vide pendant 
que le bien public festoie; l'Etat illumine peut-
être pendant que je crève de faim. La volonté 
individuelle de l'Etat sont des puissances en
nemies, entre lesquelles aucune « paix éter
nelle » n'est possible. Tout Etat est despoti
que. L'Etat est fondé sur l'esclavage du tra-
•vail; que le travail soit libre, et l'Etat s'écrou
le. » (Stirner: « L'Unique et sa propriété »). 

Véra Slavoutinsky. 

NOTES EN MAROE 
OPTIMISME 

Grande 'belle chose que l'optimisme et 
nous ne demandons qp'à le partager, à 
condition bien entendu de ne pas être du
pes. Le rédacteur du Travail en est rempli 
et voici ce qu'il écrit : 

Les rédacteurs des journaux socialistes ont 
la partie belle depuis quelques mois. Chaque 
lundi ils peuvent annoncer à leurs lecteurs de 
nouvelles victoires socialistes dans l'un ou 
l'autre des pays d'Europe. Ils n'ont pas' à tour
menter les textes et à dorer des pilules qui 
pourraient être amères. Il leur suffit d'indi
quer les chiffres exacts. Ces derniers ont leur 
éloquence, toute leur éloquence ! 

Nous ne dirons pas que les résultats 
électoraux nous laissent absolument indif
férents ; ils ont, à n'en pas douter, leur si

gnification aussi, mais il n'y a pas à tabler 
là-dfs.sus. 

Gomme le disait fort bien notre camara
de Malatesta, lors de la dernière élection à 
Milan de Gipriani le vieux révolutionnai
re socialiste, nous, puisque la masse se lais
se encore • entraîner aux urnes, préférons 
la voir s'affirmer sur le nom d'un homme 
qui s'est mis souvent avec nous, que de la 
voir acclamer l'un de nos ennemis décla
rés. Mais combien aurait-elle mieux agi en 
s'abstenant de tout vote pour se préparer à 
des luttes autres que celles parlementai
res et qui seront en définitive les seules dé
cisives. 

Paroles prophétiques que l'aventure fas
ciste n'a que trop confirmées ! La Milan 
socialiste — les partis bourgeois ensemble 
ne réunissaient que la moitié des voix du 
seul parti socialiste — est aujourd'hui à la 
merci du gourdin fasciste. I l n'est plus 
même permis de prononcer le mot socia
lisme, si ce n'est pour le condamner. 

C'est par le fascisme que nous sommes 
menacés dans le monde entier et malheur 
aux travailleurs s'ils croient pouvoir le 
vaincre par les seuls bulletins de vote ! 

VAINE PARADE 
• Les diplomates bolchevistes ont jugé bon 
de venir parader à Genève, où ils sont l'ob
jet d'extraordinaires mesures de protection 
policière. Ce n'est d'ailleurs pas en parti
sans du désarmement intégral qu'ils y sont 
venus; d'autres tortueuses affaires interna
tionales ont dû leur conseiller de partici
per à une conférence qu'ils savaient à l'a
vance absolument vaine. 

La plus large propagande pour l'armée 
rouge a été d'ailleurs faite en Russie et 
Boukharine, le théoricien du régime, a pris 
soin même de noue avertir que s'il prenait 
fantaisie à la Russie de s'allier à un Etat 
bourgeois, les prolétaires de cet Etat au
raient le devoir de se battre aux ordres de 
leurs exploiteurs contre les prolétaires de 
tout autre Etat bourgeois ennemi de la dic
tature bolcheviste. 

Franchement, un Etat peut-il sans se 
suicider faire cette proposition : 

Abolition totale de toutes les forces armées 
de terre, de mer et des airs, moyennant toute 
une série de mesures, parmi lesquelles le li
cenciement de tous les effectifs des armées de 
terre, de mer et des airs et leur interdiction 
sous n'importe quelle forme ; la destruction de 
tous les armements, les munitions, la cessation 
de l'instruction militaire ; le démantèlement 
des forteresses et la suppression des bases ma
ritimes et aériennes ; la suppression des mi
nistères de la guerre, de la marine, de l'avia
tion, des états-majors; l'interdiction, par voie 
législative, de toute propagande et instruction 
militaire dans les peuples, etc., etc. 

Oui ou/ non, l'Etat est-il inconcevable 
sans forces armées ? La preuve, nous l'a
vons dans le fait que les Etats vainqueurs 
ont reconnu aux Etats vaincus le droit d'a
voir toujours un militarisme fort réduit, 
mais suffisant quand même contre les 
« ennemis de l'intérieur ». Et en Russie ces 
ennemis ne manquent pas plus que par
tout ailleurs. 

Le désarmement des peuples ne (pourrai 
découler que de la suppression des Etats. 

ECONOMIES MALFAISANTES 
Les lignes suivantes ont paru dans u n 

organe jeune-radical et radical-socialiste: 
Pour avoir une police dévouée, il faut com

mencer par lui donner des satisfactions ma
térielles, tangibles. Si nous voulons éviter de 
futures aventures dans le goût de celle du 22 
août, nos législateurs ont le devoir d'élaborer 
le budget de 1928 en rendant aux policiers ce 
que le gouvernement de 1924 leur a stupide
ment enlevé. 

La sécurité de la rue, la garde du quartier 
des banques, la tranquillité de notre bourgeoi
sie pacifique valent bien ce petit sacrifice. Re
nonçons aux économies mal comprises, à des 

économies qui pourraient aboutir à indemniser 
la S. d. N. ou le B. I. T. pour des dégâts con
sidérables causés à leurs immeubles à la suite, 
d'un coup de main d'une troupe de gamins ou 
d'amazones en furie. 

D'autre part, les policiers retraités comptent 
100 à 120 hommes. Ne leur refusons pas ce qui 
leur fut promis, la politique du chiffon de pa
pier est odieuse, utilisons-les plutôt en cas d'a
lerte. A l'heure qu'il est, en deux heures ils 
peuvent être mobilisés. Perfectionnons ce mode 
de mobilisation afin qu'il puisse avoir lieu en 
30 minutes. Ces hommes-là connaissent le mé
tier et n'exposeront pas le pouvoir à de faus
ses manœuvres. 

Allons, Messieurs les députés, dans l'intérêt 
du pays, faites un beau geste. Condamnez les 
économies désastreuses, payez convenablement 
les policiers, n'écoutez pas les mauvais ber
gers qui veulent comprimer les dépenses aux 
dépens de la sécurité publique Rappelez-vous 
qu'on ne maintient pas l'ordre avec une police 
de carton. 

Que n'écrirait-on pas pour avoir les voix, 
de quelques centaines de gendarmes, gar
des et policiers en fonction ou à la re
traite ? 

Les économies bienfaisantes, bien com
prises ,sont celles réalisées sur le travail 
des producteurs utiles. Les chiens de garde,, 
eux, doivent être grassement nourris. 

QUESTION DES LOYERS 
; Elle est fort souvent discutée, sans ja

mais arriver à une conclusion, du moins 
en Suisse. Dans les grandes villes suisses, 
malgré la construction de centaines d 'ap
partements nouveaux, les loyers ont une 
tendance à dépasser les mille francs. 

Au cours des dernières élections, les jeu
nes-radicaux ont essayé de ressusciter à i a 
vie parlementaire en faisant appel aux lo
cataires aussi. Ce qui n'était pas pour nous 
surprendre. Mais ils l'ont fait en se propo
sant d'imiter Mussolini. Lisez plutôt : 

Le régime de Mussolini, en Italie, a été et 
continue à être l'objet d'âpres critiques du 
point de vue de la démocratie. 

Certes, il n'est pas tendre pour ceux qui ai
ment la liberté, mais il faut être juste et re
connaître qu'il ne ménage pas non plus la 
classe privilégiée des possédant* 

C'est ainsi que le Duce vient de prendre un 
décret d'urgence, applicable immédiatement, 

| suivant lequel un rabais de dix pour cent doit 
i être fait sur tous les loyers avec, comme sanc-
j tion, une peine de six mois à deux ans de pri-
• son, pour tous les propriétaires récalcitrants. 

Grattez le bourgeois, même soi-disant de 
gauche, et vous y trouverez le fasciste. 

Mussolini, en prenant le pouvoir, avait 
supprimé une loi de protection pour les lo
cataires, laissant toute liberté aux vau
tours pendant quatre ans. Les abus furent, 
tels qu'il fut obligé de refaire ce qu'il avait 
défait, le mécontentement grandissant avec: 
la crise économique actuelle. Voilà tout. 

A remarquer que personne n'est dupe en 
Italie de certains actes d'éclat contre la 
classe privilégiée. Persécutions et prison 
sont, surtout et toujours pour le pauvre 
monde. 

Il est de fait que si de pauvrs hères poussés 
par la nécessité, 'mis au pied du mur par le cri
me de «eux qui exploitent et gouvernent, finis
sent par descendre dans la rue, la chose ne 
donne pas lieu à tant de difficultés. Ils sont ju
gés, comme disait Thiers, la loi à la main et 
dans la rigueur de la Roi — quand ils n'ont pas 
'été expédiés par avance sans le cérémonial ju
ridique. Ils sont condamnés, déportés, passés 
aux feux de peloton. S'est ce que nos hommes 
d'Etat appellent de l'énergie, — dont nous 
'avons vu des exemples. On n'attente pas impu
nément à la tranquillité de l'Olympe. On ne 
porte pas la main, sans subir l'expiation, sur 
l'Arche-Sainte de la Finance. Nous pouvons-
être quant au reste, nous sommes en effet tolé
rants, d'autant que nous ne croyons guère à 
rien ; mais si le capital est pris de peur, aloi-s 
il n'y a plus de pitié, il n'y a plus de modéra
tion. On tue. dans cet âge d'indifférence, « les 
louves et les louveteaux avec les loups ». Nous 
avons connu ces choses-là. E. Lcverdays-


