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L'affaire Ormond 
Depuis cinq mois, nous avons demandé à nos 

ennemis de provoquer un grand débat public sur 
cette affaire, à Vevey, Lausanne ou Genève, là où 
le public connaît le mieux hommes et choses ; 
mais permanents et politiciens se sont obstiné
ment dérobés. Par contre M. le conseiller national 
Grimrri est allé cette semaine nous attaquer à 
Zurich, sachant que personne de nous ne parle 
suffisamment l'allemand pour lui répondre. 

Allons, Monsieur Grimm, dites à vos amis de 
venir discuter dans une ville du Léman ; ils trou
veront à qui parler. Tant que cela n'aura pas eu 
lieu, nous pourrons mépriser hautement vos 
attaques. 

Deux questions se posent : l'une de principes, 
l'autre de faits. 

Le syndicalisme pratiqué par la plupart des 
Fédérations, celui qui leur a valu leurs succès et 
une sympathie toujours plus vive auprès du pa
tronat, sympathie dont se targuent les Viret et 
consorts, est le syndicalisme jaune. 

Ses principes sont connus : Entente toujours 
plus large, plus complète et plus durable avec le 
patronat ; élimination des grèves par la pratique 
de l'arbitrage et de la conciliation ; centralisation 
avec pouvoirs toujours plus étendus des perma
nents et comités centraux ; mesures communes 
de défense des intérêts patronaux et ouvriers ; 
protection de l'industrie nationale ; • syndicat 
obligatoire avec les pires moyens de coercition : 
guillotine sèche, procès, amendes, saisies pour 
tout ouvrier ne reconnaissant pas l'autorité et 
n'entretenant pas le parasitisme de quelques 
déclassés se prétendant les seuls et légitimes re» 
présentants de classe la ouvrière. 

Toutes les Fédérations suisses tendent nette
ment à la réalisation de ce programme, en pré
tendant que l'évolution naturelle — représentée 
en l'occurrence par les formes les plus brutales de 
contrainte ! — les y pousse. S'il y a encore grève 
ou lutte de classe bien distinctes, la faute en est 
à une organisation à ^ses débuts, ou à l'intention 
nettement avouée d'aboutir à l'enrégimentation 
forcée ; mais c'est un moyen qu'on se propose 
bien d'éliminer par la suite pour faire de notre 
droit à une vie de bien-être et de liberté l'objet 
d'une décision arbitrale ou d'une discussion par
lementaire ! 

Les grands directeurs du syndicalisme suisse, 
qui font continuellement appel au patronat, 
afin qu'il veuille s'entendre avec eux dans son 
intérêt bien compris, ne peuvent logiquement 
qu'être combattus par nous, qui ne voulons pas, 
mais pas du tout, comprendre l'intérêt patronal ! 

L'histoire se répète ! La classe privilégiée com
bat au début les associations des dépossédés ; 
puis, elle les corrompt ; parfois même, par le 
simple fait d'adaptation au milieu, un change
ment de fonctioD se produit spontanément. Que 
d'institutions d'entr'aide et d'affranchissement se 
sont vite transformées en instruments de domina
tion ! Cela va arriver une fois de plus au syndica
lisme, si nous n'y prenons garde et ne nous y 
opposons de toutes nos forces. 

* * * 

Cela dit, que pouvions-nous faire dans le conflit. 
Ormond à Vevey ? Ce qui nous aurait le mieux 
plu, c'était d'engager les ouvrières à résister pour 
obtenir davantage que les propositions patro
nales ; mais il appartenait aux ouvrières elles-
mêmes de prendre une décision définitive. M. Vi
ret, d'ailleurs, avec une mauvaise foi révoltante, 
avait été réclamer à la maison Ormond le syndi
cat obbligatoire, autrement dit la guillotine sèche 
pour toute ouvrière qui ne consentirait pas à lui 
payer des cotisations. Et cela après que les ou
vrières du syndicat autonome lui avaient déclaré 
nettement par écrit ne vouloir pas adhérer à la 
Fédération ! Mais il parait que repousser une chose 
qu'on avait par avance refusé d'admettre, c'est 
trahir ! Inutile d'insister pour réfuter un tel argu
ment! 

Il y a quelques années, à Yverdon, nous étions 
intervenus pour faire demander de meilleures 
conditions à MM. Vautier, mais la Fédération de 
l'Alimentation s'y était refusée et avait même dé
claré à ces patrons qu'ils n'avaient pas à prendre 
en considération les protestations de quelques 
anarchistes sans aucune influence. Cette fois-ci 
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le même fait n'aurait pas manqué de se produire 
et au lieu de servir les ouvrières, nous n'aurions 
fait que le jeu des parasites de l'organisation syn
dicale. N'avons-nous pas une déclaration de ces 
derniers affirmant ne réclamer à la maison Or
mond qu'une augmenta t ion dé r i so i re ( t rès 
contes table d'ailleurs) de ses frais g é n é r a u x ? 
Cela aurait suffi à faire le bonheur des ouvrières 
veveysannes... avec le syndicat obligatoire en 
plus, bien entendu ! 

M. Viret recourt à présent aux manœuvres les 
plus cyniques pour se repêcher ! C'est ainsi qu'il 
feint de pleurer sur le sort de pauvres ouvrières, 
vis-à vis desquelles il s'est conduit à la façon 
d'un seigneur du moyen-àge. 

Après avoir semé la haine entre le personnel 
d'une même fabrique ; après en avoir insulté une 
partie de la façon la plus atroce — ah ! combien 
ils sont odieux ces individus gagnant par année 
trois, quatre mille francs et même plus, pris sur 
des salaires insuffisants, et insultant les pauvres 
gens qui usent leur vie à l'atelier ! — notre bon 
apôtre pleure sur « les persécutions et les ava
nies » auxquelles il prétend que les deux douzai
nes de fidèles qui lui sont restées seraient en 
butte ! Il oublie avoir insisté pour que l'on jetât 
sur le pavé toute ouvrière qui n'aurait pas voulu 
se plier à ses ordres. 

Mais le comble, dans tout cela, c'est que ces 
messieurs, après n'avoir rien répondu pendant de 
longs mois sur la question du syndicat obliga
toire, que nous avons soulevée avant toute autre, 
déclarent aujourd'hui « qu'il est exact que le syn-
« dicat obligatoire figurait dans les premières 
« revendications, mais qu'il a été retiré par la 
« suite et le syndicat fédéré se borne à réclamer le 
a libre droit d'association. » 

Autant dire que jusqu'à présent tout en se ré
clamant de ce droit, il demandait autre chose ! 
Mais en réalité, y a-t-il une seule ouvrière qui ait 
été molestée pour avoir adhéré au syndicat fé
dérer? Car, si lasses de payer de hautes cotisations 
et constatant le néant des promesses de Viret, 
les ouvrières quittent son organisation, il ne fau
drait pas mettre cela sur le compte d'une pré
tendue violation du libre droit d'association. Mais 
quelle condescendance, se borner à réclamer un 
libre droit ! Sans doute, il est de règle dans le 
monde des permanents de réclamer un droit forcé ! 

M. Viret prétend aujourd'hui que le Syndicat 
obligatoire « n'était qu'une proposition que la Fé-
« dération ouvrière de l'alimentation était, par 
« tactique, tenue de faire et qu'elle a été retirée 
« dès qu'elle a soulevé de l'opposition.» 

Il n'oublie qu'une chose, c'est que l'opposition 
s'était produite avant même toute tractation avec 
Ormond. A moins qu'il ne veuille dire par là que 
de l'opposition ouvrière il n'a nulle cure, seule 
l'opposition patronale comptant pour lui ! 

La vérité est qu'on ne saurait masquer plus 
piteusement une retraite, qui a presque l'air d'une 
véritable déroute. 

* * * 

Dans l'Impartial vaudois Ulrich Gailland veut 
se faire l'interprète de ma pensée, sans que rien 
ne l'y ait jamais autorisé, au contraire. Ce com
père de Viret, qui dès le début s'est mis contre 
le syndicat autonome, voudrait aujourd'hui jouer 
le rôle de conciliateur, d'arbitre, rôle exigeant 
une droiture et une moralité qu'il est loin de pos
séder. En attendant il nous apprend que le boy
cott prononcé contre Ormond pourrait avoir 
l'heureux effet de faire augmenter le prix du tabac, 
et d'assurer aux autres fabricants, négociants gros
sistes et détaillants un gain plusélevé. Allons, c'est 
toujours nous qui sommes les alliés du patronat et 
soignons au mieux ses intérêts ! Mais le nouveau 
boycott ne sera-t-il pas subventionné par ces mê
mes fabricants et négociants ? Si nous avons 
bonne mémoire, une lettre de Huggler, autre ami 
de Viret, admettait ce procédé cornine très nor
mal. 

Consommateurs, boycottez donc des produits 
dans le but avoué d'en amener la hausse! En 
avant pour les fabricants et négociants ! 

Vive le renchérissement de la vie ! Le proléta
riat peut marcher, ses hommes de confiance, de 
connivence avec les exploiteurs, feront ainsi une 
bonne affaire ! 

L. B. 
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Variations sur le Premier Mai 
Le Premier Mai 1914 a-t-il eu plus d'éclat 

que ses devanciers ? Les élections législatives 
ont-elles — en France — entravé l'élan prolé
tarien ? (Bien qu'on ne fasse pas de politique 
à l'intérieur des syndicats, nombre de syndi
qués, inscrits à des «partis » divers, cherchent 
à les renforcer par l'appui syndical, et certains 
socialistes auraient probablement vu d'un 
mauvais œil un Premier Mai par trop fringant.) 
Je ne tiens pas à le savoir aujourd'hui, pas 
plus que je ne m'inquiète actuellement de 
rechercher si les troupes confédérales ont plus 
de vigueur interne qu'autrefois comme le lais
sent croire certains organes ouvriers ou si 
elles ne constituent qu'un fantoche fantôme, 
comme l'impriment les feuilles réactionnaires. 

Mais, nombreux ou clairsemés, en batail
lons serrés ou par unités rarissimes, que font 
et que peuvent faire les chômeurs du Premier 
Mai -1 

Du lever à l'heure du Ciné ou du Meeting 
(la même la plupart du temps), leur seule res
source me parait être lé mastroquet. Heureux 
si je me trompe : mais je demande qu'on me 
le prouve. 

Les Bourses sont fermées ; clos les bureaux 
des permanents où l'on palabre en petit co
mité; les bibliothèques syndicales ne prêtent 
aucun volume, ne distribuent aucun journal. 
La pêche est interdite. Gomme distraction, le 
chômeur peut regarder travailler ceux-là qui 
ne chôment pas ou, partir sur les grandes 
routes et, solitaire, bouffer des kilomètres en 
songeant aux prochaines ou lointaines revan
ches. 

Cet horizon me fait excuser l'individu qui, 
le Premier Mai, comme les autres jours du 
mois, se rend à l'usine ou au chantier. 

Il en serait différemment si les groupements-
organisés élaboraient pour ce jour-là, fête du 
renouveau et du prolétariat mondial, un pro
gramme tant soit peu composé. 

Le meeting ordinaire me parait assez mal 
placé à l'heure où s'ouvrent Ciné et café con
cert et où chacun demande repos ou distrac
tion. Je le verrais plus volontiers se tenir le 
matin vers 10 heures et durer jusqu'au mo
ment de la soupe. L'apéritif en souffrirait. 

A deux heures, deux heures et demie, on se 
retrouverait sur une place de la ville pour, de 
là, gagner en groupes, les hameaux de la cam
pagne et aller de concert respirer un air pur, 
jouir des fleurs et des champs. Jeux divers, 
parties; sauteries pour la jeunesse, chants, 
sports, voire guinguettes, tonnelles et balan
çoires. Le soir viendrait sans qu'on s'en aper
çut et. il faudrait mettre les bouchées doubles 
pour arriver à temps au concert organisé par 
la «jeunesse syndicaliste» ou le groupe de 
propagande par le théâtre. 

Minuit sonnant, chacun serait dans son lit, 
édifié par les discours des militants, lassé 
d'une saine fatigue par la course en plein air, 
égayé par les amis artistes. 

Le Premier Mai serait vraiment une journée 
spéciale, un tout complet, sans accompagne
ment de petits verres et de soulographies — 
on n'en aurait pas le tpmps — et dont chacun 
se rappellerait. 

Dont se rappelleraient aussi les paysans des 
routes parcourues et les- patrons des usines 
désertes. 

Mais pourquoi le Premier Mai ne se fête-t-il 
pas ainsi ? 

Max CLAIR. 
P. S. — Il ne faudrait pas, à la suite des 

lignes qui précèdent, me prêter l'opinion des 
milieux réacteurs d'après laquelle plus l'ou
vrier a de loisirs et plus il boit. La mienne est 
toute contraire : l'ouvrier boit précisément 
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parce qu'il n'a pas assez de loisirs pour s'adon
ner à des plaisirs plus vifs, plus sûrs mais 
plus lents: une symphonie dure une demi
heure et il en coûte 50 cent, au moins pour pé
nétrer dans la salle où on la joue; une belle 
œuvre picturale ne se comprend pleine
ment — donc ne donne joie entière — qu'à la 
cinquième, sixième, parfois dixième visite, et 
hélas 1 il est des musées payants; en revanche 
le petit verre de schnick s'avale en une seconde 
et ne se paye que deux sous. 

11 ne faut pas répondre non plus que le pro
gramme indiqué cidessus est parfois réalisé 
dans quel |ues villes.J'ai voulu dire seulement 
qu'il devrait être réalisé dans toute les villes 
et chaque année parce qu'il me paraît — jus
qu'à nouvel avis — être le plus en rapport 
avec ce que l'on demande à la fête du peuple : 
éducation, récréation et propagande. M.C. 

NOTES EN MARGE 
Paroles de guerre... 

Tiré d'un discours de Charles Naine : 
Vos ennemis sont vos maîtres et vos maîtres sont les 

capitalistes. 
Ouvriers, guerre à ces ennemis du peuple. Ces hom

mes qui affament les femmes et les enfants, vous avez le 
droit de les poursuivre partout de votre colère et de votre 
vengeance. Partout où vous pouvez les atteindre, frap
pezles, combattezles sans répit. Vous ne devriez plus 
porter un seul de vos sous aux magasins et au commerce 
des bourgeois, mais ne vous servir que dans vos coopé
ratives. Vous ne devriez plus donner un seul sou à la 
presse bourgeoise qui vous empoisonne. Les ouvriers ne 
devraient plus porter un seul de leurs suffrages aux par
tis bourgeois et il ne devrait plus rester un seul ouvrier 
en dehors de la grande armée syndicale. 

Et guerre aux capitalistes, guerre aux riches, guerre 
incessante, guerre éternelle à tous les exploiteurs. 

Achetons donc la cassonade et la mélasse 
des coopératives plus ou moins socialistes, 
ne lisons jamais que la presse socialdémo
crate et précipitonsnous aux urnes pour voter 
la bonne liste rouge, parfois la même que 
celle des cléricaux ! 

Comme vous voyez, cette guerre ne pré
sente pas le moindre danger et procure déjà 
des bénéfices considérables à ses généraux ! 
Malheureusement, elle ne sert qu'à remplacer 
les anciens par de nouveaux maîtres ! 

« Guerre éternelle à tous les exploiteurs ! » 
— et surtout à ceux du socialisme, ajoutons
nous. 

Et les patrons?... 
Voici qu'en France les journaux socialistes, 

■ syndicalistes et même anarchistes parlent de 
«la question de' la maind'œuvre étrangère». 
En effet, Allemands, Belges et Italiens font la 
concurrence aux ouvriers français. Que faire ? 
Les organiser sans doute, mais en attendant 
mieux, la machine à bosseler... 

Eh bien, non, des anarchistes ne peuvent 
pas conseiller de s'en prendre aux ouvriers, 
fussentils jaunes, avant d'avoir frappé patrons 
et contremaîtres, les premiers responsables. 
Autrement, ils ne font que témoigner pour le 
patronat et ses chiens de garde un respect, 
une considération înexpliquables ! A moins de 
les expliquer par le danger moindre que l'on 
court en frappant des prolétaires comme 
nous plutôt que des capitalistes ! 

A nos yeux, le maître est toujours plus cou
pable que l'esclave! 

Les députés... antiparlementaires. 
De Ambris trouve en Italie des imitateurs. 

Le syndicaliste Dinale, que nous considérions 
presque comme l'un des nôtres, demande 
aussi à être député. Et la Bandiera Proletaria, 
organe de la Chambre de travail de la pro
vince de Modène, l'en blâme ouvertement. 
Voici ce que Dinale a déclaré : 

Je n'ai pas changé ni modifié mes idées antiparlemen
taires et révolutionnaires. J'ai uniquement pensé qu'avec 
le voyage gratuit pour toute l'Italie, l'inviolabilité parle
mentaire et six mille francs par année, je n'aurais plus 
hésité à me donner entièrement au mouvement proléta
rien. Si je devais reprendre une place de militant dans 
notre région, je ne le ferais qu'à la condition précise de 
mettre Agnini ile député socialiste actuel) dans la néces
sité de compter ses voix socialistes contre nos voix révo
lutionnaires. 

Encore un, sans doute, pressé d'agir et qui 
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ne saurait se contenter de la contemplation 
de l'idéal 

Electeurs... antiparlementaires J 
Les camarades naïfs — nous ne nous 

adressons pas à ceux qui sont déjà gagnés 
par le confusionnisme ou la malhonnêteté am
biantes :— devraient s'apercevoir du résultat 
désastreux de toute concession faite par nous. 
D'aucuns crient déjà à la fin de l'anarchisme, 
parce qu'en France quelques antiparlemen
taires se sont laissé entraîner aux urnes ! Le 
malheur pour tous ceux qui veulent nous 
enterrer, c'est que tout mensonge n'a qu'un 
temps, et à force de le répéter le leur finira 
par s'user aussi ! 

Laissons de côté 1'«idéal », bien que selon 
nous il soit indispensable pour une pratique 
révolutionnaire réelle, et bornonsnous à ne 
voir que le retour aux deux ans pour lequel 
surtout on a voté. Admettons même qu'il se 
réalise — ce qui est plus que douteux — et 
selon ses partisans nous aurons une militari
sation de la jeunesse avant vingt ans, quelque 
ehose d'aussi monstrueux que nos cadets 
suisses, fantassins et artilleurs de 14 ans! Et 
en France, ce sera un service obligatoire pour 
tous et non plus facultatif comme en Suisse ! 
Ce à quoi les plus farouches nationalistes 
n'auraient pas osé penser il y a quelques an
nées, sera réalisé sur la proposition de Jaurès 
et consorts, élus par les voix des antimilita
ristes ! Nous ne parlons pas de la « meilleure 
utilisation des réserves», qui se résoudra 
aussi en une augmentation des charges mili
taires. Populo avalera une pilule peutêtre 
plus amère encore que les deux ans, mais le 
socialisme parlementaire aura su la bien 
dorer! Ah ! quelle bêtise d'une part et quelle 
canaillerie de l'autre ! 

La pensée socialiste. 
Voici une phrase de Bakounine que feraient 

bien de méditer tous les croyants dans 1' «au
tomatisme » syndical : 

Ce qui manque aux ouvriers, ce n'est pas la réalité, la 
nécessité réelle des aspirations socialistes, c'est seulement 
la pensée socialiste. 

■ Si les ouvriers manquent de cette pensée, 
il faut la leur donner, et comment y parvenir 
sans une propagande d'idées? Les faits ne 
servent qu'en tant qu'ils modifient la menta
lité et partant la façon d'agir et d'être des tra
vailleurs. 

Chacun s'accorde à dire que le monde est 
guidé par les intérêts, mais il s'agit encore de 
connaître ses intérêts ; or, le peuple montre le 
plus souvent qu'il les méconnaît, et les plus 
dures expériences ne suffisent pas à lui en 
donner la connaissance ; il faut un travail de 
la pensée. 

Bakounine nous dit quelque chose de plus 
précis encore : 

... jamais vous ne convertirez ceux qui n'éprouvent le 
besoin d'aucun changement, ni même ceux qui, tout en 
désirant sortir d'une position dont ils sont mécontents, 
sont poussés, par la nature de leurs habitudes morales, 
intellectuelles et sociales, à chercher une position meil
leure dans un monde qui n'est pas celui de vos idées. 

Estce que la plupart des travailleurs, même 
syndiqués, ne cherchent pas une position 
meilleure dans le monde bourgeois et nulle
ment dans ce monde des idées socialistes, qui 
n'est en somme que 1' « idéal » ridiculement 
bafoué par quelques syndicalistes? 

Il faut donc des idées et beaucoup, de quoi 
en faire un monde. 

Choses d'Amérique. 
MM. Rockefeller, père et fils, milliardaires, 

ont fait assassiner dans le Colorado les mi
neurs grévistes avec leurs femmes et enfants. 
Ce crime est destiné à rester impuni, si un 
justicier héroïque ne sort de la foule elle
même, la loi commune ne pouvant que s'ap
pliquer pour, mais jamais contre des milliar
daires. 

En attendant, voici qu'à Eccles, l'incendie 
d'une mine, précédé d'une explosion, a fait 
260 cadavres. Comme toujours on nous par

v ■ 

lera de catastrophe due à nous ne savons 
quelle fatalité, alors que' c'est toujours la rapa
cité capitaliste qui est la seule et grande res
ponsable. 

Ainsi le martyrologe des travailleurs conti
nue à s'accroître de centaines de victimes 
dans le nouveau comme dans le vieux monde. 

Et dire qu'il n'y a pas longtemps encore on 
évoquait pour nous comme un grand idéal 
les EtatsUnis d'Europe! Ceux d'Amérique ne. 
nous les font certes pas souhaiter ! 

Union ouvrière... et policière. 
Nous lisons dans Y Impartial de la Chaux

deFonds : 
« La Direction de Police a reçu avec recon

naissance de la part de l'Union ouvrière un 
don de 1 5 fr. en faveur du fonds de retraite 
et de secours de la Garde communale. » 

Les élections approchent et le député socia
liste Zurcher, qui a remis le don, a sans doute 
pensé que les policiers sont aussi des élec
teurs. 

II faut donc pouvoir compter sur leurs voix. 
Il ne reste plus qu'à appliquer à la police 

le syndicat obligatoire, et nous pourrons envi
sager le socialisation des passages à tabac à 
brève échéance. 

Alliance... naturelle. 
Les parasites du travail — nous avons 

nommé nos illustres permanents soidisant 
ouvriers — dénoncent nos «alliances honteu
ses » chaque fois que nous refusons d'être 
leurs complices dans l'œuvre d'asservissement 
et d'exploitation qu'ils poursuivent contre les 
salariés, afin de les forcer à reconnaître leur 
autorité et leur payer un tribut. Et voici que 
l'un de ces sauveurs professionnels du peuple, 
M. Ryser, vient d'être élu conseiller national, 
grâce à l'appui des cléricaux. Jésuites noirs et 
jésuites rouges sont faits pour s'entendre et. 
leur alliance est bien naturelle. L. B. 

Idéal ou automatisme syndical 
IV 

Nous ne dirons pas grand'chose de la 
France pour ne pas être accusé de mécon
naissance du pays et d'incompréhension.. 
Tout de même, lorsqu'on lit, sous la signa
ture de la Chambre syndicale de la maçonne
rie, de la pierre et parties similaires du 
département de la Seine, des propos tels que 
les suivants, on ne peut s'empêcher de 
craindre bougrement pour le mouvement 
révolutionnaire : 

Plus ces réfractaires au syndicalisme (les renards) 
seront traqués, dans l'atelier, dans le chantier ou à 
l'usine, plus ils seront mis dans l'impossibilité de ne 
pouvoir subvenir à leurs besoins, mieux cela vaudra, 
puisqu'ils savent très bien que c'est par l'action syndi
cale que les améliorations ont été conquises. 

Traquer des prolétaires, en dehors des pé
riodes de grève,, peut être le fait des agents 
de l'autorité. Mais il nous paraît absurde et 
malfaisant, tout à fait contrerévolutionnaire, 
que des organisations ouvrières, des groupe
ments de classe s'attèlent à cette besogne. 
Les syndicalistes ont combattu férocement — 
et ils ont bien fait — les compagnonnages 
qui avaient de pareilles mœurs, et tapaient, 
assommaient les nonaffiliés. En quoi la 
chasse aux renards nous changetelle et est
elle moins barbare? 

L'Ouvrier chapelier du ier janvier 1912, avec 
label confédéral, insérait ceci : 

Syndicat de Lyon.— Devant l'approche de la saison 
de paille, amenant quelquefois sur la place une quantité 
de camarades nonsyndiqués, le conseil syndical rappelle 
les décisions prises antérieurement et demande à tous les 
camarades qu'ils mettent en application les dites déci
sions, c'estàdire d'exiger d'une façon stricte de tout 
nouvel embauché la carte confédérale ou la carte de pré
sentation signée du secrétaire ; tout camarade non muni 
d'une de ces pièces doit être évincé rigoureusement des 
ateliers. 

]e me demande en quoi ces décisions ultra
corporatistes portent en elles des vertus révo
lutionnaires. Ça sent le moyenâge ou tout au 
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moins un équilibre de la misère parfaitement 
conservateur. 

Faut-il rappeler l'attitude des vieux syndi
cats de mineurs du Pas-de-Calais? Ce sont là 
des organisations ouvrières ; les mineurs sont 
même de tempérament révolutionnaire. Et 
pourtant ces organisations, empoisonnées de 
politique, ne font-elles pas un ridicule corpo
ratisme, allant même jusqu'à la trahison des 
intérêts de la corporation entière pour une 
petite satisfaction locale (article 11 de la loi 
des retraites)? Sans idéalisme, les syndicats 
peuvent donc être entraînés aux pires beso
gnes. Il paraît inouï qu'une fois la question 
examinée, des personnages qui se disent syn
dicalistes-révolutionnaires, en soient à procla
mer l'automatisme syndical. 

Faut-il citer la fédération française des typo
graphes? Tout le monde se rappelle les luttes 
épiques que les camarades révolutionnaires 
ont constamment eu à soutenir contre les 
méthodes de conciliation de classes, à peine 
déguisées, des administrés de Keufer. Tout 
le monde — sauf peut-être Guillaume, Mo-
natte et Cie qui, après coup, doivent avoir 
trouvé beaucoup de manifestations révolution
naires dans la Fédération du Livre, puisque, 
pour eux, le simple fait d'être groupés.entre 
ouvriers fait germer la révolution. 

Admettons — ce qui n'est pas — admet
tons un instant que les centrales syndicales de 
Suisse, de France, d'Allemagne poursuivent, 
comme groupements de classe, des fins révo
lutionnaires. Mais vous avez en Allemagne, le 
pays le plus riche du monde en syndicats : 
109.225 ouvriers qui appartiennent aux syndi
cats Hirsch-Dunker (libéraux), 350.930 ou
vriers groupés dans les syndicats chrétiens, 
228.950 ouvriers rassemblés dans des 
syndicats jaunes, 815.416 ouvriers réunis 
dans des syndicats indépendants (non lutte de 
classe), 757.418 ouvriers retenus dans les 
syndicats confessionnels. Voilà des milliers de 
travailleurs organisés qui sont spécialement 
dressés contre la révolution et qui ouverte
ment, activement, sont anti-socialistes. Un 
fait d'une pareille importance n'est, certes 
pas, une exception. La vérité est que le grou
pement ouvrier peut servir à toutes les fins, 
ou peu s'en faut. En tous cas, il n'est nulle
ment fatal que les syndicats s'acheminent à la 
révolution. 

Le mouvement des syndicats catholiques 
prend partout de l'extension. Ne nous appe
santissons pas sur les syndicats de cheminots 
français organisés par des prêtres, car la 
misère beaucoup plus que les convictions 
entraînent les travailleurs dans ces patronna-
ges. Mais il est des groupes ouvriers où vrai
ment on croit à l'idéal religieux et où l'on 
cherche à le faire resplendir. A Lausanne, par 
exemple, des ouvriers catholiques se sont 
groupés depuis 1906 dans le cercle Concordia ; 
et lorsqu'ils ont été assez nombreux, ils se 
sont divisés en groupes professionnels ; c'est 
ainsi que le groupe des ouvriers tailleurs ca
tholiques compte une trentaine de membres 
et empêche régulièrement, par sa trahison mé
thodique, le syndicat socialiste de lutter. Les 
convictions idéologiques entraînent les actes 
de ces malheureux plus que leurs intérêts 
économiques. Et leur groupement de classe 
n'empêche rien. 

Passons à un autre pays remarquable éga
lement par ses « puissantes » organisations 
syndicales, l'Amérique. L'American Fédération 
of Labor poursuit sincèrement et réellement 
l'entente avec l'organisation patronale. Per
sonne n'ignore ce fait. C'en est arrivé au point 
que des patrons se chargent, dans leurs 
propres usines, de retenir sur le salaire des 
ouvriers le taux des cotisations syndicales 
qu'ils remettent alors directement à l'organisa
tion ouvrière. C'est le système du « check-
off » ; grâce à cela, des masses d'ouvriers 
sont « Unionisés » de force, et, comme le dit 
le camarade Ettor, « par la grâce des pa
trons ». 

En Suisse nous avons d'ailleurs des exem

ples identiques. C'est ainsi que les ouvriers en 
tabacs de chezBurrus, à Boncourt, qui refu
saient d'entrer dans la Fédération de l'Ali
mentation, y ont été inscrits d'office par 
leurs patrons, ceux-ci payant de leur poche 
les cotisations syndicales, et cela pour qu'il 
y ait bonne intelligence entre patrons et fédé
rations ouvrières. 

On en arrivera sans doute un peu partout 
au « protocol » américain en vertu duquel, 
pour la bonne marche des contrats collectifs, 
les organisations patronales interviennent di
rectement dans la nomination des délégués 
ouvriers, en accord touchant avec les organes 
de la Fédération américaine du Travail. 

Allons, avouons-le. L'entente de plus en 
plus étendue et permanente, souvent défini
tive, entre organisations ouvrières et organi
sations patronales n'a absolument rien de 
révolutionnaire. Bien au contraire. Et cette 
entente est le gage d'un système sociaJ, d'un 
régime économique qui se tient et peut 
subsister très longtemps. 

Le contrat collectif établit un équilibre entre 
les intérêts des employeurs et les intérêts des 
salariés. Et ce régime peut se suffire à lui-
même. C'est une solution de la question 
sociale qui est préconisée sur une vaste 
échelle en Amérique, en Suisse, un peu par
tout et, encore une fois, de plus en plus. Elle 
tend à établir une société où les groupements 
patronaux et les groupements ouvriers s'en
tendent constamment pour se partager — 
très inégalement, sans doute — la gestion de 
la vie économique. Ainsi des organisations 
ouvrières, bien loin d'être révolutionnaires ou 
de le devenir, s'accommodent définitivement 
— et c'est dans l'esprit dé beaucoup — d'un 
certain parasitisme qui va des financiers, 
patrons, chefs d'exploitation jusqu'aux fonc
tionnaires ouvriers eux-mêmes. Cet équilibre 
de la misère ne répugne malheureusement 
pas à quantité de producteurs syndiqués, et 
encore moins à de multiples groupements 
ouvriers. 

C'est absolument certain. 
Une telle constatation n'a rien de réconfor

tant. Mais il serait insensé de ne pas la faire, 
de se tromper soi-même, et de déclarer avec 
Guillaume, Monatte et les syndicalistes de la 
Vie ouvrière : 

Ouvriers, organisez-vous ; la révolution vous sera don
née par-dessus. 

L'organisation seule ne donne rien du tout. 
Elle n'a que la valeur révolutionnaire que lui 
apportent individuellement les adhérents. 
L'action de l'un est augmentée de l'action de 
l'autre ; les capacités de lutte se développent 
par la coalition. Mais encore faut-il qu'il y 
ait des besoins de lutte, des aspirations révo
lutionnaires, un idéal largement socialiste et 
libertaire parmi les syndiqués. Sans quoi, on 
aura beau additionner, multiplier; sans apport 
propre, sans initiative d'un chacun, sans une 
grande idée qui vous inspire, vous guide, 
vous anime, il ne peut rien y avoir. Et c'est 
le contrat collectif, l'entente avec le patronat, 
la conciliation de classes qui s'établissent à 
demeure. 

Ouvrons les yeux, et, nous rappelant Ba-
kounine, répétons bien fort, en vrais syndica
listes révolutionnaires et fédéralistes : 

« La défense et l'organisation des intérêts 
économiques doivent constituer pour nous, 
travailleurs, la base de toute notre action. 
Mais cette préoccupation exclusive des intérêts 
seulement économiques, ,ce serait pour le 
prolétariat la mort ». Ayons toujours devant 
nous une grande idée, l'idéal anarchiste. 

J. W. 

La Quinzaine antimilitariste 
Zurich, 25 mai. — Le tribunal militaire de la 

5me division a condamné trois soldats qui avaient 
manqué au cours de répétition, à trois mois de 
prison par contumace et à la privation des droits 
civiques pour un à deux ans. 

BIBLIOGRAPHIE 
Mémoires d'un compagnon, par Agricol Per-

clignier. — Un gros vol. in-8° de 400 pages, à 5 fi\, 
en vente à la Vie Ouvrière, 96, quai Jemmapes, 
Paris. 

Voici un livre admirable, paru en 1854 et réédité 
par M Daniel Halévv. C'est la description du Tour 
de France, de 1824 a 1829. par un jeune ouvrier 
menuisier, bon observateur et zélé membre de 
son compagnonnage. Livre sain, comme on en 
trouvait passablement parmi les écrits socialistes 
d'autrefois, mais que l'on a bien de la peine à 
rencontrer maintenant, à notre époque de socia
lisme truqué, équivoque, profitard, adapté. 

Ces mémoires d'un compagnon, qu'on sent pro
fondément véridiques, sont plus passionnants 
qu'un roman. C'est une leçon d'histoire de la vie 
ouvrière sous la restauration ; forme amusante, 
quelquefois tragique, toujours très intéressante. 
La place de cet ouvrage serait dans toutes les 
bibliothèques de syndicat et d'école pour enfants 
d'ouvriers. 

Perdiguier, au sujet de son enfance, nous parle 
de l'état des esprits, il y a un.siècle. Ah! nom de 
bleu, ne regrettons pas le. passé! Et combien il 
est utile de se remémorer l'activité des prêtres et 
des monarchistes quand ils tenaient le haut du 
pavé. Leurs criailleries contre l'oppression laïque 
et répubblicaine puent singulièrement l'hypocri
sie, lorsqu'on replace ces messieurs dans l'his
toire. 

En 1815 donc, des hommes payés par les prê
tres jouaient aux revenants ; ils couraient dans les 
rues la nuit, vêtus de blanc ou de noir, ou de 
rouge, traînant des chaînes, agitant des sonnettes, 
des grelots, frappant aux portes, parlant au nom 
de certaines âmes, demandant des prières, des 
messes, la restitution des biens qui avaient appar
tenu aux nobles, au clergé, et faisaient trembler 
les habitants des villages. 

Puis c'était un dimanche le curé qui excitait 
ses ouailles c ontre les républicains, de sorte qu'au 
sortir de la messe des bandes de pillards se for
maient, rançonnant les gens, les pillant, les me
naçant de l'incendie, du pistolet, les assommant, et 
cela naturellement sous la protection des autori
tés monarchistes — comme dans les pogroms en 
Russie. Les indépendants qui ne se pliaient pas 
immédiatement aux procédés de tous ces bri
gands étaient arrêtés, retenus prisonniers chez les 
curés eux-mêmes, et quelquefois disparaissaient 
pour ne plus jamais revenir. 

On s'en prenait aux enfants des républicains 
eux-mêmes. Perdiguier raconte d'une façon émou
vante les brutalités auxquelles, à l'âge de dix ans, 
il fut en butte parce que son père avait servi la 
Révolution. 

Ah! le bon vieux temps! Et comme les élégants 
de l'Action française et les chrétiens de la Libre-
Parole sont bien venus de se plaindre de l'époque 
actuelle. 

Mais, âgé de dix-neuf ans, notre auteur se met en 
voyage, affilié à la société du Devoir de Liberté. 
Et tout au cours du livre, Perdiguier nous parle 
du Compagnonnage — de ces groupements pré
curseurs du syndicalisme, où certaines coutumes 
datant du rnoyen-age masquaient parfois des 
mœurs de solidarité, une préoccupation de pro
grès dans la production et un ferment de lutte de 
classes, absolument indéniables et non sans 
grandeur. 

J'ai lu il y a quelques années les brochures 
lancées par la Chambre syndicale des charpen
tiers de Paris, contre le Compagnonnage, parce 
qu'à la grève des charpentiers de 1907 les compa
gnons avaient agi en faux-frères. Ces brochures 
sont véridiques, elles étaient nécessaires. Néan
moins elles donnaient une idée inexacte du com
pagnonnage, parce que si celui-ci est devenu un 
anachronisme au XXe siècle, il a joué un rôle 
utile, immense autrefois ; et c'est là que s'est or
ganisée la résistance prolétarienne, la révolte 
ouvrière. 

Replaçons les organismes dans leur milieu et 
à leur temps pour les juger avec impartialité. 
Sans doute, l'initiation aux étranges mystères 
compagno.'iniques, cérémonies, oripeaux, grima
ces qui ne sont plus de notre temps, peut révol
ter maintenant un ouvrier de bon sens et débar
rassé de préjugés. Cependant derrière ces céré
monies, oripeaux et grimaces, le compagnonnage 
se présentait très souvent comme une institution 
admirable. 

Dès qu'il arrivait dans une ville, l'ouvrier se 
rendait au local du compagnonnage auquel il 
appartenait — chez la mère — et, là, un des 
membres du comité était chargé de lui procurer 
du travail. On trouvait aide et appui, chez la mère, 
secours et travail. C'est le compagnonnage qui 
distribuait la production, et le patronat devait 
passer par là. Habitude excellente que les syndi
cats ont laissé perdre. 

Souvent les compagnons se réunissaient le 
soir, après l'ouvrage, dans un atelier, et là on se 
passait les procédés du métier, on apprenait le 
dessin, toute la science relative au trait. Les pre
mières écoles professionnelles relèvent du com
pagnonnage. Ce ne sont pas les bourgeois qui ont 
contribué à l'amélioration de la technique, au 
progrès des professions ; ce sont avant tout les 
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ouvriers ; et les compagnonnages leur ont été fort 
propices. C'est, certes, un beau titre de gloire à 
l'actif des sociétés ouvrières. 

Du temps d'Agricol Perdiguier il y avait en 
France environ 200,000 ouvriers groupés dans les 
compagnonnages. Laplupart des villes comptaient 
plusieurs de ces syndicats avant la lettre. Et tous 
ces groupes, notons-le bien, étaient administrés 
absolument gratuitement; ils étaient autonomes, 
mais en relations constantes les uns avec les 
autres. Les compagnons sur le Tour de France 
étaient signalés, recommandés quand ilsarrivaient 
dans une localité; les estampeurs étaient de suite 
connus et écartés. Si une décision commune a 
tout un « devoir » était nécessaire, le groupe qui 
en avait l'idée la soumettait aux autres groupes ; 
ceux-ci y répondaient. C'était une fédération, sans 
centre omnipotent, mais où tous avaient mêmes 
droits, mêmes libertés. 

Le premier compagnon (ou président) accom
pagnait les partants, accueillait les arrivants, s'in
formait des ateliers où des ouvriers pourraient 
être placés. Il intervenait dans les différends entre 
ouvriers et patrons, s'occupait en général avec un 
dévouement sans borne des affaires de la société, 
secondé d'ailleurs par un secrétaire, un rouleur 
et d'autres camarades, Ces membres du comité, 
nommés pour six mois, chacun y passant plus ou 
moins à tour de rôle, devaient naturellement, par 
ci par là perdre des journées ; qu'importe, on se 
donnait à l'institution saus en rien demander, 
sachant bien qu'une autre fois un collègue ferait 
le même effort pour vous. On donnait à son syn
dicat ; on n'en réclamait rien. Pas de permanents, 
pas de fonctionnaires rétribués, pas de déclassés, 
pas de non-producteurs dans l'organisation ou
vrière. Et, répétons-le, plus de 200.000 travailleurs 
avaient ainsi une organisation de classe où une 
vie intense régnait, où la solidarité et la lutte se 
manifestaient constamment.Voici donc encore des 
mœurs que le syndicalisme, malheureusement, 
a laissé périr, et qui étaient foncièrement bonnes 
saines, rénovatrices. C'est à revoir. 

Certes, le compagnonnage avait ses erreurs. La 
plus grande, c'était d'être divisé en trois groupe
ments rivaux qui, parce qu'ils étaient sous des 
patronages différents— Salomon, le père Soubise, 
maitre Jacques— se faisaient une guerre terrible 
et maintenaient des animosités fratricides entre 
travailleurs. Reste de préjugés moyennàgeux, 
relents de religiosité, peste corporative qui, hé
las, empoisonnent encore passablement le prolé
tariat contemporain, mais sous d'autres noms. 
Pensons seulement aux haines de nationalités 
qui sont de nouveau soulevées en France, ces 
temps-ci, contre les Italiens, les Belges et d'au
tres. Pensons aussi aux barrières corporatistes 
existant chez les horlogers du Jura, par exemple 
au sujet des boitiers or, boîtiers argent, boîtiers 
métal, chez les typographes où les lynotypistes se 
croient d'une essence absolument supérieure aux 
compositeurs à la casse et où ceux-ci, si souvent, 
n'ont que mépris pour les margeurs et les plieu
ses. Pensons encore à la chasse aux renards que 
poursuivent certains syndiqués à Paris, ou en 
Allemagne, contre les non-syndiqués. Dans tout 
cela — nationalisme, corporatisme, chaussette à 
clou - - on ne voit pas bien quo l'ancien « tapage » 
ait disparu. Le progrès n'est pas bien sensible. Et 
si le syndicalisme en remplaçant le compagnon
nage a détruit initiation, rubans, guet-apens sur 
les routes, un syndicalisme élargi, vraiment révo
lutionnaire aura à bannir à tout jamais des syndi
cats actuels la bureaucratie, la centralisation, le 
fonctionnarisme et bien d'autras choses avec. La 
vitalité du mouvement ouvrier est d'ailleurs à ce 
prix. 

Quoi qu'il en soit, les luttes entre « gavots » et 
« dévorants » étaient déplorables, comme sont 
navrantes les luttes entre ouvriers français et 
italiens de notre temps. Agricol Perdiguier a été 
l'un des principaux parmi les compagnons qui 
aient fait comprendre aux producteurs que les 
batailles entre eux, parce qu'ils portaient des 
couleurs différentes étaient stupides, qu'elles ne 
faisaient que !e jou du patronat. Rien n'est tou
chant comme les pages naïves qu'il écrivit a c^ 
propos dans le Livre du compagnonnage et qui 
furent immédiatement comprises par quantité de 
compagnons de diverses affiliations. L'histoire 
qu'il raconte de deux compagnons qui se rencon
trent sur une route, se flanquent une assommée, 
parce que l'un est cordonnier et l'autre maréchal, 
et -̂ e reconnaissent après coups comme enfants 
de la même famille, a eu une portée énorme sur 
les ouvriers de 1841. Les idées de solidarité de 
classe ont rapidement germé à cette époque, non 
seulement, naturellement, à cause des idées de 
Perdiguier, mais par toute la propagande socia
liste des Owen, Fourier, Proudtion, etc. 

Qu'on me permette même de mentionner le 
beau roman que George Sand écrivit lorsqu'elle 
connut les efforts d'organisation de Perdiguier : le 
Compagnon du Tour de France. Pour la première 
fois, on introduisait en littérature le type d'un 
ouvrier intelligent, adroit, probe, socialiste au 
surplus. Cette admirable femme écrivain avait été 
frappée d'une certaine poésie des antiques cou
tumes compagnonniques, et de tout ce que rece
laient de force vive, d'éléments de progrès, de 

respect de la production, d'amour du métier, de 
science du travail, les miiieux ouvriers. 

Me voilà un peu loin des mémoires d'un com
pagnon, et j'ai l'air de bavarder. Mais je profite 
de dire un mot de toute une page passionnante 
de l'histoire ouvrière. Il y avait beaucoup de bon 
dans le compagnonnage. Agricol Perdiguier nous 
l'a montré dans un de ses meilleurs moments. Il 
nous fait revivre une époque d'enthousiasme, où 
le socialisme était naïf et bon, trop sentimental 
souvent, trop inexpérimenté, ardent en tous cas 
et plein d'héroïsme. J'ai eu un extrême plaisir à 
faire connaissance avec ces braves gens. Je ne 
saurais assez dire que ces braves gens respirent 
un air de santé, de vaillance et d'honnêteté dont 
les socialistes contemporains ont singulièrement 
besoin. W. 

Encore un camarade disparu. C'est notre 
brave Bovard, tailleur de pierres, qui vient de 
mourir ; type du vieil ouvrier, modeste, cou
rageux, clairvoyant, bienveillant, sachant son 
métier. Il fit partie des groupes de propagande 
de Genève du temps du Révolté, connaissant 
Reclus, Kropotkine, Herzig et tous nos aînés. 
Puis il voyagea en France, revint en Suisse, 
ralliant les anarchistes, toujours sur la brèche, 
à la tête de plusieurs grèves. 

Orphelin de très bonne heure, sans famille, 
Bovard apprit son métier tout seul, par rac
croc. Il avait même un véritable talent de des
sinateur et aurait pu se faire un nom dans 
les arts, si l'enfant du peuple avait les possi
bilités de faire valoir ses eapacités par une 
organisation rationnelle de l'école. 

Pour finir, Bovard était occupé à la cathé
drale de Lausanne, et travaillait un grès ex
cessivement meurtrier, dans un atelier fermé, 
sans précautions hygiéniques, durant un nom
bre trop grand d'heures chaque jour. Il y 
gagna une véritable transformation pier
reuse des poumons et succomba à la maladie 
professionnelle des tailleurs de pierre, la 
pneumokoniose. 

Il y a quelque chose d'immensément tra
gique dans l'existence de tant de travailleurs, 
sensibles, généreux, doués, et disparaissant 
misérablement à l'Hôpital après une vie rude, 
terne, impitoyable, misérable. Oui, le capita
lisme est tueur de pauvres gens. 

La fin d'un lock-ont 
Nous nous gardons bien, surtout dans les 

luttes ouvrières, de reprocher une défaite. 
Nous croyons même qu'aussi longtemps que 
la grande victoire révolutionnaire n'aura pas 
été remportée, nos combats d'avant-garde ne 
peuvent se terminer le plus souvent que par 
des échecs. Mais il est ridicule, pour ne pas 
dire plus, de crier victoire lorsque rien n'a 
été obtenu, ni diminution d'heures de travail, 
ni augmentation de salaire, ni amélioration 
d'aucune sorte. Et c'est ce qui vient de se 
passer à propos du lock-out horloger du Le-
berberg. 

Voici le texte de l'arrangement paru dans 
les journaux : 

i. La convention du 3i mai 1911, concernant 
les rapports et la position de principe de l'asso
ciation des fabricants envers le syndicat ouvrier, 
continue à lier les parties comme par le passé. 

2. Les fabricants assurent le réengagement 
des ouvriers pour autant que les conditions ac
tuellement changées, le permettent, et en favori
sant, dans la mesure du possible, les ouvriers 
mariés. 

3. Pour le règlement de petits différends dans 
l'exploitation, ou de difficultés de nature secon
daire avec les ouvriers individuellement, le pa
tron garde le droit de trancher la question, ou 
éventuellement de s'arranger avec les ouvriers. 

4. Pour éviter de nouveaux conflits, il est 
convenu que pendant 4 ans, les litiges entre pa
trons et ouvriers, donc entre l'Association des 
fabricants d'horlogerie du Leberberg et la F. O. 
I. H., qui n'auront pas pu être réglés à l'amiable, 
seront soumis à une commission mixte, dont la 
composition et la procédure sont réservés à une 
entente spéciale. 

Ainsi, aucune conquête nouvelle, le simple 
maintien d'une convention précédente, un 
réengagement de lock-outés conditionné et 

l'interdiction, demandé par les permanents 
eux-mêmes, de recourir à la grève pendant 
quatre ans. Grospierre a expliqué cette der
nière demande, en disant que l'on avait voulu 
se réserver le temps d'entasser de nouvelles 
munitions, autrement dit de boucher le trou 
dans la caisse ! 

Si une organisation autre que l'une de nos 
puissantes Fédérations n'avait obtenu qu'un 
si piètre résultat, il est certain que ceux-là 
mêmes qui chantent victoire aujourd'hui, au
raient par contre parlé d'un gaspillage de 
forces et d'argent. 

Pour conclure, il semble que de toutes les ar
mes dont le patronat peut se servir contre les 
ouvriers, la plus dangereuse est bien le lock-
out. Suspendre volontairement son exploita
tion, ses bénéfices pendant de longs mois, 
voilà ce qui ne s'explique pas ! Tout d'abord, 
il est toujours dangereux d'affirmer trop ou
vertement le droit d'affamer une population 
toute.entière, en précisant ainsi que nous ne 
pouvons travailler et vivre que s'il plaît à un 
patron quelconque de nous en accorder la per
mission. Ensuite, la patience ouvrière pour
rait ne pas être éternelle. Aujourd'hui, les se
cours et les caisses syndicales mêmes entre
tiennent cette patience ; la foule ne voit pas 
la nécessité d'une solution à courte échéance. 
Et ce qui d'une part évite bien des misères, 
d'autre part, diminue aussi les dangers que 
pourrait courir le patronat lui-même. Mais il 
faut peu de chose à certains moments pour 
changer tout cela ! Sans tomber dans le tra
vers de donner de bons conseils aux patrons 
pour leur sécurité, nous déclarons ne pas 
voir d'un mauvais œil les lock-outs. Ils ont 
un caractère si profondément odieux que si 
jamais le prolétariat s'en rendait compte, l'in
dignation serait telle que nous pourrions bien 
porter un rude coup au régime capitaliste. 

La principale raison pourquoi toutes les au
torités révolutionnaires du monde ont toujours 
fait si peu de révolution, c'est qu'elles ont 
voulu toujours le faire par elles-mêmes, par 
leur propre autorité et par leur propre puis
sance, ce qui n'a jamais manqué d'aboutir à 
deux résultats : d'abord de rétrécir excessive
ment l'action révolutionnai re, car il est impos
sible môme, pour l'autorité révolutionnaire la 
plus intelligente, la plus énergique, la plus 
franche, d'étreindre beaucoup de questions et 
d'intérêts à la fois, toute dictature, tant indivi
duelle que collective, en tant que formée d'un 
ou de- plusieurs personnages officiels, étant 
nécessairement très bornée, très aveugle, et 
incapable ni de pénétrer dans les profondeurs, 
ni d'embrasser toute la largeur de la vie popu
laire, — aussi bien qu'il est impossible pour 
le plus puissant vaisseau de mesurer la lar
geur et la profondeur de l'océan ; et ensuite, 
de soulever des résistances, parce que tout 
acte d'autorité et de puissance officielle, léga
lement imposé, réveille nécessairement dans 
les masses un sentiment de révolte, la réac
tion. 

Que doivent donc faire les autorités révolu
tionnaires — et tâchons qu'il y en ait aussi 
peu que possible, — que doivent-elles faire 
pour étendre et pour organiser la révolution ? 
Elles doivent non la faire elles-mêmes par des 
décrets, non l'imposer aux masses, mais la 
provoquer dans les masses. Elles doivent non 
leur imposer une organisation quelconque, 
mais, en suscitant leur organisation autonome 
de bas en haut, t ravail lera l'aide de l'influence 
individuelle, sur les hommes les plus intelli
gents de chaque localité, pour que cette orga
nisation soit autant que possible conforme 
aux vrais principes. Tout le secret de la réus
site est là. 

Que ce travail rencontre d'ipamenses difficul
tés, qui peut en douter? Mais pense-t-on que 
la révolution soit un jeu d'enfants, et qu'on 
puisse la faire sans vaincre des difficultés in
nombrables ? Les révolutionnaires socialistes, 
de nos jours n'ont rien ou presque rien à imi
ter de tous les procédés révolutionnaires des 
Jacobins de 1793. La routine révolutionnaire 
les perdrait. Ils doivent travailler dans le vif, 
ils doivent tout créer. 

Michel BAKOUNINE. 
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