
Neuvième pnr.ée. Mo 19 L'Éaîflcipatien tes Trayailiear? doit être l'œwe des Tmaillears eai-ffiêass Samedi 23 mai 1914. 

J O U R N A L SYNDICALISTE P A R A I S S A N T TOUS LES SAMEDIS 

ORGANE DE LA FEDERATION DES UNIONS OUVRIERES DE LA SUISSE ROMANDE 
RÉDACTION ET ADMINISTRATION 

Rue des Bains - GENÈVE - Rue des Bains 

ABONNEttENTS 
UN AN, 4 fr. — SIX MOIS, S fr. — ETRANGER, UN AN, 6 fr. 

LE NUMÉRO : 10 CENTIMES 

COMPTE DE CHÈQUES N° 1-810 
L'argent destiné au journal ou à l'imprimerie peut être envoyé 

SANS FRAIS en utilisant notre compte de chèques 

ICHEL BAKOU 
Un centenaire 

pour les syndicalistes 
Il y a ceut ans, aujourd'hui 20 mai, 

qu'est né Michel Bakounine, l'un des 
meilleurs pionniers dn socialisme ouvrier, 
révolutionnaire et fédéraliste. 

Bakounine fut un véritable paladin de 
la liberté. Avec son ami Proudhon, dont 
on ne peut le séparer dans l'histoire de 
l'émancipation prolétarienne, il fut de 
cenx, bien rares, qui se donnent entière
ment, sans restriction aucune, à 3a cause 
du peuple. Et sa vie fut passionnée, dé
vouée, héroïque, créatrice au possible. 

Comme révolutionnaire, Bakounine fut 
vraiment un type. 

Années d'apprentissage 
Né en 1814, à Priainoukhino (gouver

nement do Tver) en Russie, Bakounine 
trouva chez son père, un noble cultivé, 
des préoccupations humanitaires et libé
rales. Ce père avait déjà appartenu à des 
associations secrètes ; il fit à ses enfants, 
dont Michel était l'aîné, une existence 
heureuse et calme. 

Après de brillants examen?, Michel 
fut envoyé comme enseigne dans un ré
giment lithuanien. Il vit là l'écrasement 
de la Pologne, spectacle tragique qui res
ta marqué en son cerveau. Après deux 
ans de service, dégoûté de la vie mili
taire, Bakonnine se fit inscrire comme 
étudiant à l'Université de Moscou. Il y 
connut les écrits des auteurs matérialistes 
français du 18e siècle et entra dans un 
cercle de discussions philosophiques. 
Découvrant la philosophie allemande, de 
Hegel surtout, alors très en vogue, 
Bakounine alia poursuivre ses études à 
Berlin. C'était en 1840. 

Ses idées évoluèrent peu à pou vers la 
gauche, de sorte que denx ans plus tard 
il était révolutionnaire et athée. Il publia 
alors dans les Annales allemandes de 
Ruge une étude retentissante : La réac
tion en Allemagne. Il y décrivait les di
vers courants qui emportaient alors 
l'Allemagne et leur opposait l'idéal d'une 
« destrnction totale de l'ordre politique et 
social actuel >. C'est dans cet article que 
se trouve la fameuse conclusion, qui a servi 
depuis de devise à de nombreux groupes 
anarchistes russes : Le désir de la des
truction est également un désir créateur. 

Puis Bakounine voyage. Il va à Dresde, 
passe en Suisse, part en Fiance, en Italie, 
etc. Durant ce temps, il se lie étroitement 
en tous ces lieux avec des hommes de va
leur, novateurs chacun dans leur domaine, 
tous sympathiques à la révolution, souvent 
militants eux-mêmes : Ogareff et Herzen, 
les grands publicistes révolutionnaires 
russes ; Tourguenieff, l'admirable écrivain 
qui, par ses Mémoires d'un chasseur, a si 
fort contribué à l'abolition du servage; 
Bielinsky, le philosophe ; le poète révolu
tionnaire Herwegh qui caractérise si bien 
ce moment romantique de l'histoire alle
mande ; le musicien Reichel, son meilleur 
ami, entre les bras duquel il mourra ; le 
docteur Adolphe Vogt et son fils Cari 
Vogt, l'éminent naturaliste et darwinien ; 
Frœbel, l'un des novateurs de la péda
gogie; le tailleur communiste Weitling 
qui a laissé de si profondes traces en 
Suisse ; les publicistes allemands Ruge et 
Karl Marx; le génial compositeur 
Wagner ; les français Chopin, le mer
veilleux compositeur et pianiste, la brave 
George Sand, femme de lettres qui res

tera et qui a si bien défendu le socia
lisme ; les socialistes Pierre Leroux, 
Proudhon ; les Michelet, Lamennais, puis 
plus tard, Elisée Reclus, Charles Keller ; 
en Italie Mazzini, Cafiero, Malatesta ; et 
tant d'autres. 

Ah! l'époque était réconfortante. En 
science, en littérature, en art, en sociolo
gie, on journalisme, en pédagogie, dans la 
peuple, partout les grands esprit? se 
donnaient aux idées de liberté et de 
vérité, partout on trouvait des révolu
tionnaires. Aussi, il y eut alors un bouil
lonnement extraordinaire d'idées, un 
besoin de mouvement, de changement, de 
révolte, absolument typique et vivifiant. 

Tout révolutionnaire, dans le second 
tier du 19e siècle, croyait entendre 
venir la révolution. Il suffisait qu'au ma
tin l'aube fût un pou plus rouge pour 
qu'on escomptât l'arrivée du Grand 
Soir. D'ailleurs en ces temps volcaniques, 
les événements surprenaient les hommes 
avec la violence de l'ouragan. 

Révolution en France en 1848, en 
Autriche, Allemagne, expulsion des jé
suites en Suisse, apparition du manifeste 
communiste, éclosion de la théorie trans
formiste, libération des serfs en Russie, 
fondation de l'Internationale, unification 
de l'Italie, la Commune de Paris, partout 
et constamment on vibrait, on luttait. 

Au service de la Révolution 
En 1847, Bakounine avait été expulsé 

de France pour un discours contre le 
tzar. La révolution de février 1848 lui 
rouvrit les portes. Il accourut à Paris, et 
là, dans la chaude atmosphère de l'émeute, 
il vécut, au dire de Herzen, les jours 
les plus beaux de sa vie. Bakounine ne 
quittait plus les postes des Montagnards ; 
il y passait ses nuits, y mangeait et ne se 
lassait pas de prêcher le communisme et 
l'égalité de salaire, le nivellement au nom 
de l'égalité, la révolution en permanence 
jusqu'à l'extermination du dernier ennemi. 
Et le rude préfet Causaidière de se frap
per la poitrine en disant : c Quel homme ! 
quel homme ! Le premier jour de la ré
volution c'est un trésor ; le second jour, 
il est bon à fusiller ! » 

Cependant les soulèvements du 13 
mars à Vienne, du 18 mars à Berlin, 
attestaient de la tendance du mouvement 
révolutionnaire à s'internationaliser. Ba
kounine partit en Allemagne, prit part à 
un congrès de Slaves à Breslau où il 
montra que le salut était dans la dispari
tion du despotisme bureaucratique et 
policier des empereurs ; puis il tomba en 
pleine lutte à Prague. Bakounine saisit 
un fusil et se jeta dans la mêlée avec le 
peuple contre l'armée impériale du féroce 
Windischgraetz. Il combattit jusqu'au 
dernier moment et ne consentit à partir 
que lorsque tout espoir fut perdu. 

Cependant la révolution allemande 
continuait. Le parlement de Francfort 
avait préparé une constitution mais n'ar
rivait pas à l'imposer aux souverains. Un 
peu partout alors, le peuple s'indigna, se 
souleva. A Dresde, où Bakounine rési
dait en secret, l'insurrection éclata le 
3 mai 1849, et pendant cinq jours, elle 
fut maîtresse de la ville. Là, comme à 
Prague, Bakounine se conduisit en héros. 
Au côté de Richard Wagner, déjà cé
lèbre, Bakounine ne capitula qu'à la der
nière extrémité. Les .insurgés, ainsi que 
le dit Marx lui-même, avaient trouvé 

<r. un chef capable et plein de sang-froid 
dans la personne du réfugié russe Michel 
Bakounine n. 

Malheureusement Bakounine fut dé
couvert peu après à Chemnitz, capturé et 
condamné à mort le 16 janvier 1850, en 
même temps que deux autres chefs de la 
révolution dresdoise, Heubner et Rceckel. 
Mais l'Autriche réclamait aussi Bakounine 
fit l'Allemagne le livra pour le jugement. 
Seconde condamnation à mort, le 15 mai 
1851. Enfin le gouvernement russe voulut 
le juger aussi et il fut extradé. Jeté dans 
la forteresse de Pierre et Paul, à Péters-
bourg, il y passa trois ans, puis fut trans
féré à la forteresse de Schlusselbourg. 
Troia années encore s'écoulèrent. 

Bakounine toucha alors à l'extrémité 
de la misère humaine. Le scorbut, la 
fièvre et l'insomnie brisaient lentement 
son corps d'athlète, mais sa fermeté de
meura inébranlable. « Je ne désirais qu'une 
chose, écrira-t-il pins tard, c'était de ne 
pas me laisser aller à la réconciliation, et 
la résignation, de no changer en rien, de 
ne pas m'avilir au point de chercher une 
consolation en me trompant moi-même, 
de conserver jusqu'à la fin, intact, le 
sentiment sacré de la révolte... » 

C'est seulement en mars 1857 que 
Bakounine sortit de la tombe. Profitant 
d'une poussée de libéralisme en. Russie, le 
prisonnier fut envoyé en Sibérie et in
terné à Tomsk. Ou l'envoya ensuite à 
Irkoutsk. Et il réussit un beau jour à 
s'évader, parla voie de l'Amour, jusqu'au 
Japon. 

Bakounine était libre. 
Le 27 décembre 1861, il était à Londres 

et tombait dans les bras de ses vieux 
amis et révolutionnaires Herzen et 
Ogareff. 

Dans l'Internationale 
Les années qui suivirent donnèrent à 

Bakounine l'occasion d'une action mul
tiplo, variée, continue, féconde. On peut 
vraiment dire qu'il ne vécut que pour 
agir, payant de sa personne, inspirant les 
autres, communiquant à tous, jeunes et 
vieux, un peu de sa passion, de son expé
rience, de son inaltérable et débordante 
jeunesse. 

Ce n'est pas seulement le mugissement 
insurrectionnel, le bruit des clubs, le tu
multe dans les rues et sur les places qui 
faisaient son bonheur. Il aimait le mouve
ment de la veille, la préparation, cette vie 
contenue des conférences, ces nuits sans 
sommeil, ces pourparlers et ces négocia
tions. 

Bakounine était, comme il s'est défini 
lui-môme, <r un amant fanatique de la 
liberté, la considérant comme l'unique 
milieu au sein duquel puissent se déve
lopper et grandir l'intelligence, la dignité 
et le bonheur dos hommes i. 

Dès 1864, Bakounine organise en Ita
lie une société secrète : la « Fraternité 
internationale >. L'activité de cette orga
nisation s'exerça en bonne partie contre 
Mazzini dont la conception théologique 
de Dieu et du Peuple, dont l'idéologie 
mystique constituaient la plus grande 
force contre-révolutionnaire au service de 
la réaction. C'est de cette polémique que 
sortit le parti socialiste italien. 

En septembre 1867, Bakounine inter
vient au congrès do Genève dans la 
«Ligue de la paix et de la liberté:». Il 
essaie d'introduire dans cette association 
des tendances socialistes. Mais il est bien
tôt désillusionné de ce côté, quitte ces 
philanthropes bourgeois et timorés et, en 
1868, fonde 1' « Alliance internationale de 
la Démocratie socialiste J. 

L'Alliance se déclarait athée ; elle vou

lait l'abolition des cultes, la possession 
commune pour tous les travailleurs, de la 
terre et des instruments de travail, le 
développement des associations agricoles 
et industrielles, l'éducation intégrale pour 
tous les enfants; elle repoussait toute 
action politique, la forme patriotique 
des groupements nationaux ; elle préco
nisait l'association universelle de toutes 
les associations locales, par la liberté. 

Dès la fondation de l'Internationale en 
1864, Bakounine avait été sollicité par 
Marx d'y adhérer. Impressionné par la 
portée de propagande de ce glorieux 
groupement international des travailleurs, 

1 Bakounine demanda que toute « l'Al
liance Ï y fut acceptée comme branche 
secondaire. Après pourparlers, les diver
ses sections do l'Alliance entrèrent sépa
rément dans l'Internationale, afin de ne 
pas créer un Etat dans l'Etat. 

Vers l'anarchisme ouvr ier 
Désormais, voilà Marx et Bakounine 

face à face. 
Tandis que Marx avait la haute main 

sur le Conseil général de Londres, vou
lant, par une loi naturelle bien compré
hensible, que toutes les sections marchent 
d'après ses plans, un peu au doigt et à 
l'œil, Bakonnine vivait au milieu des ou
vriers, dans sa section de Suisse romande, 
en contact avec des militants Jtels que 
Perron, Paul Robin à Genève, James 
Guillaume, Schwitzguébel,Spichiger dans 
le Jura. 

L'un dirigeait. 
L'autre militait. 
Et chacun ayant une forte personna

lité, des tendances différentes, possédant 
des tempéraments fort opposés, un con
flit était inévitable. 

En septembre 1869, au quatrième con
grès de l'Internationale à Baie, les délé
gués confirmèrent les décisions du con
grès précédent do Bruxelles sur l'aboli
tion de la propriété individuelle du sol. 

Bakounine y fit un discours remarqué 
sur le rôle «malfaisant de l'Etat. Mais il 
eut l'immense audace de se prononcer 
avec Varlin, l'un des précurseurs du syn
dicalisme contre, le droit d'héritage, tan
dis que le Conseil général avait déclaré 
qu'il était impossible de toucher à ce 
droit. 

C'était plus que Marx, ce dieu irritable 
et jaloux, n'en pouvait supporter. Il n'a
vait jamais aimé Bakounine. Il le détesta. 
Comment ? une puissance rivale osait se 
dresser devant la science infuse du doc
teur allemand ? Et par dessus c'était un 
Russe ! 

Il n'y eut plus de calomnies suffisantes 
pour écarter un pareil indiscipliné. 

Et l'on distilla les pires insanités sur 
Bakounine. Déjà Kisselef, l'ambassadeur 
russe qui avait fait expulser Bakounine 
de France, avait fait courir le bruit que 
ce dernier n'était qu'un agent russe dis
gracié. Cette sottise fut ramassée par 
Marx qui prétendait la tenir indirecte
ment de George Sand. Celle-ci protesta 
énergiquement de son estime et de sa 
sympathie pour Bakounine. Ce fut alors 
l'élève de Marx, Liebkaecht qui reprit 
l'accusation. Sommé de s'expliquer, il se 
rétracta piteusement. Puis on traita Ba
kounine de faux-monnayenr, on l'accusa 
d'escroquerie et de chantage ; et toujours 
c'est l'aimable Marx qui mijotait l'affaire. 
Herzen, Mazzini, et d'autres durent rele
ver vertement les ignominies, Bernstein, 
lui-même, le social-démocrate allemand, 
l'ancien ami de Marx, n'a pu s'empêcher 
de dire : 

<t Au point de vue purement humain, 
Bakounine apparaît incontestablement 
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sons un jour plas favorable que son ad
versaire, même celui qui croit que Marx 
défendait dans cette querelle les intérêts 
du mouvement ouvrier, lesquels n'admet
taient aucune! concession sentimentale, 
ne peut s'empêcher de regretter que Marx 
n'ait^pas mené cette lutte avec d'autres 
moyens et dans d'autres formes. > 

Pendant qu'on frappait ainsi Bakou-
aine de coups de poignards dans le dos, 
plus douloureux que les tortures des pri
sons du tsar, le révolutionnaire russe 
trouvait moyen de s'occuper du mouve
ment insurrectionnel polonais et de la 
Commune de Lyon (1870), à laquelle il 
prit part, signant même de son nom les 
résolutions du Comité du Salut de la 
France. C'est à ce propos qu'il dit : 

« Il est évident pour moi qu'après la 
destruction réelle et de fait de toute la 
machine administrative et gouvernemen
tale, il n'y a plus que l'action immé
diate révolutionnaire du peuple qui puisi e 
sauver la France. 

Et c'est alors, encore, que Bakounine 
s'adonne si intensément à la propagande 
des principes révolutionnaires et fédéra
listes dans les sociétés de résistance de 
Suisse romande, faisant des conférences, 
assistant aux congrès, écrivant coup sur 
coup ses admirables articles de l'Egalité : 
les Endormeurs, forte critique du socia
lisme bourgeois ; la Montagne, ardent 
pamphlet contre la démocratie sociale du 
docteur Coullery ; la Politique àe l'Inter
nationale, où il préconise le groupement 
des travailleurs sur le terrain économique, 
syndical. 

Tout en restant en relations suivies 
avec la jeunesse russe, parmi laquelle il 
jeta le mot d'ordre «d'aller au peuple* 
qui devait suggestionner si profondément 
les générations nouvelles, Bakounine suit 
de près le développement des principes 
d'autonomie et des principes de lutte de 
classe qui s'étaient implantés de plus en 
plus nettement en Suisse romande, par la 
Fédération jurassienne, contre le Conseil 
général de l'Internationale, toujours plus 
dictatorial et attiré par la lutte politique, 
parlementaire. 

D'une part, des brochures venimeuses 
sont répandues contre Bakounine et les 
socialistes fédéralistes. Marx lance et fait 
lancer les Prétendues scissions dans l'In
ternationale, puis l'Alliance de la démo
cratie socialiste. Les camarades de Ba
kounine répandent de leur côté le Mé
moire de la Fédération jurassienne. C'est 
une lutte acharnée de principes, un choc 
de tendances où l'Internationale finit par 
sombrer, mais c'est une scission inévita
ble, féconde, bienfaisante après tout, 
mettant un terme à toute équivoque et 
d'où sortent deux mouvements : le socia
lisme politique et l'anarchismo ouvrier, 
l'un perdu, actuellement, dans les parle
ments bourgeois, l'autre inspirant le mou
vement ouvrier révolutionnaire. 

Bakounine, plus qu'aucun autre peut-
être, aura aidé les travailleurs à trouver 
leur voie : . 

1. En se groupant dans les syndicats ; 
2. En gardant intact l'amour de la 

liberté. 
En un mot, le syndicalisme révolution

naire et fédéraliste, ou, si vous voulez, 
l'anarchisme ouvrier s'est précisé grâce, 
en bonne partie, à l'apport d'idées, à l'ac
tion du plus vaillant des hommes : Michel 
Bakounine. 

Souvenir ému 
Mais une vie si active à un moment si 

mouvementé, devait user son homme, si 
rebuste fût-il. 

Fatigué par l'âge, par l'emprisonne
ment, par la lutte, et surtout, semble-t-il, 
par la malignité de ses ennemis, Bakou
nine fut aussi terras sé par la maladie. En 
1874, il se retira, non sans avoir pris part 
à une tentative insurrectionnelle à Bolo
gne. Las et déçu, ayant plus de soixante 
ans, Bakounine écrivit aux ouvriers du 
Jura, avec lesquels il avait été en rela
tions constantes, une touchante lettre de 
démission dont nous extrayons quelques 
mots : 

< Par ma naissance et par ma position 
personnelle, mu sans doute par mes sym
pathies et mes tendances, je ne suis qu'un 
bourgeois, et, comme tel, je ne saurais 
faire autre chose parmi vous que de la 
propagande. Eh bien, j'ai cette conviction 
que le temps des grands discours théo
riques, imprimés ou parlés, est passé. Dans 
,les neuf dernières années, on a développé 

au sein de l'Internationale plus d'idées 
qu'il n'en faudrait pour sauver, et je défie 
qui que ce soit d'en inventer une nou
velle. 

<t Le temps n'est plus aux idées, il est 
aux faits et aux actes. Ce qui importe 
avant tout aujourd'hui, c'est l'organisa
tion des forces du prolétariat. Mais cette 
organisation doit être l'œuvre du prolé
tariat lui-môme. Si j'étais jeune, je me 
serais transporté dans un milieu ouvrier 
et, partageant la vie laborieuse de mes 
frères, j'aurais également participé avec 
eux au grand travail de cette organisa
tion nécessaire. 

« 1. Tenez ferme à ce principe de la 
grande et large liberté populaire, sans 
laquelle l'égalité et la solidarité elles-
mêmes ne seraient que des mensonges ; 

«2. Organisez toujours davantage la 
solidarité internationale, pratique, mili
tante, des travailleurs de tous les mé
tiers et de tous les pays, et rappelez-vous 
qu'infiniment faibles comme individus, 
comme localités ou comme pays isolés, 
vous trouverez uneforce immense, irré
sistible, dans cette universelle collectivité. 

< Adieu. Votre frère, 
Michel Bakounine. 

Deux ans plus tard, le 1er juillet 1876, 
Bakounine s'éteignait à Berne, chez son 
vieil ami Adolphe Vogt. Une humble 
pierre, où l'on peut aujourd'hui encore 
déchiffrer son nom, rappelle au cimetière 
de cette ville l'existence de ce révolu
tionnaire sans peur et sans reprocha. 

Mais un souvenir bien moins périssa
ble qu'un granit, fait vivre parmi les 
travailleurs révolutionnaires la gloire de 
Bakounine. Cet homme portait en lui 
le principe de l'éternel mouvement, pour 
nous servir d'un mot de Bielinsky. C'est 
par là qu'il exprime admirablement bien 
les besoins, les aspirations, l'idéal des 
producteurs qui, parce que producteurs, 
représentent précisément la création, la 
vie, l'éternel mouvement. 

Camarades travailleurs, soyons athées, 
syndicalistes, libertaires, vaillants et gé
néreux, comme notre grand ami Bakou
nine. C'est ainsi que nous rajeunirons la 
civilisation et remplirons notre mission 
historique. La Voix du Peuple. 

aux ouvriers intéressés ? Voilà ce qu'il 
s'agirait de savoir. 

Dans le deuxième point, le passage 
souligné par moi laisse voir que dans la 
question du rengagement, les patrons 
pourront facilement se livrer aux pires 
représailles. Effectivement, lorsqu'ils se 
voudront plus d'un syndiqué trop gênant, 
qui les empêchera de dire que les condi
tions, actuellement changées, ne permet
tent pas son rengagement ? 

Le troisième point ne paraît pas avoir 
beaucoup d'importaHce. Mais le quatrième 
est tout à fait renversant. Il est convenu 
que pendant quatre ans tout conflit sera 
évité. Mais alors on sanctionne, peur au 
moins quatre longues années, les tristes 
conditions de travail de ces ouvriers 
dont on a fait an tableau si noir ! 

Dans le cas même d'une victoire au 
point de vue de l'organisation, s'il a fallu 
l'acheter à ce prix, elle aura coûté rude
ment cher ! Car, à quoi peut bien servir 
une organisation lorsqu'elle ne se sent 
pas dans la possibilité d'agir, au cas où il 
faudrait conquérir ou défendre des posi
tions? N'a-t-on vraiment aucune envie 
d'imposer au patronat de meilleures con
ditions de travail, dont ces ouvriers 
auraient besoin avant toute chose ? 

Et cette paix convenable, à qui donne-
ra-t-elle ses fruits ? On commence à ne 
plus rien comprendre dans la stratégie de 
nos grandes fédérations centralisées. Il 
est vrai que le peu de temps écoulé de
puis la fin du conflit ne nous permet pas 
de trop dire et une semaine de patience 
encore apportera sans doute un peu plus 
de lumière et de précision dans cette 
affaire. 

J'ai emprunté le texte des articles si
gnés par les patrons et les ouvriers à la 
Sentinelle. Puisque ceux apportés par les 
autres journaux étaient quelque peu dif
férents, il était important de les prendre 
dans l'organe semi-officieux de la fédéra
tion horlogère. M. A. 

IV. d. I. B.— Cet article qui était com
posé la semaine dernière n'avait pas été 
inséré par suite d'un malentendu. 

La fin du lock-out 

tance déoisive que les hommes. Par exem
ple, si le travail avait été plus abondant, la 
grève aurait moins duré tout en apportant 
davantage de résultats. C'est une des rai
sons pour lesquelles il faut aussi rendre les 
circonstances le plus favorables possible. 
Et cela se fait en développant l'agitation, le 
sentiment de révolte chez le plus grand 
nombre possible de travailleurs, en éveil
lant leurs sentiments de solidarité et 
d'ent'raide. Ceci n'a été fait dans le cas 
actuel que dans une très faible mesure. A 
part les secours pécuniaires, aucune solida
rité active ne se manifesta. Ah ! les gros 
sous — qu'il faudra rendre du reste aux 
fédérations qui les ont avancées — c'est 
une bien faible chose dans la lutte de classe. 
En supposant que nous ayons traversé en 
ce moment une crise industrielle, les sous 
auraient été tout à fait impuissants. Par 
contre, une agitation populaire menaçante, 
prête à venir en aide aux victimes de la 
cupidité patronale, les organisations 'puis
santes mettant leur puissance en action en 
refusant de travailler et en descendant dans 
les rues, combien est-elle crainte par nos 
maîtres ! 1 Et qui ne sait pas que seuls les 
avantages conquis de haute lutte, ont de 
l'importance P 

Seulement nos fonctionnaires ont peur de 
l'agitation populaire ; ils veulent l'entente 
avec le patronat et si les circonstances 
actuelles ne permettent pas de la réaliser 
partout c'est qu'il y a dos patrons qui ne 
veulent pas comprendre l'intérêt qu'ils y 
trouveraient. On pourra invoquer les luttes 
de ces derniers temps, mais il en est de 
celles qu'on ne peut pas éviter. Du reste, 
quand on aspire à conquérir le pouvoir poli
tique on ne peut pas être des fauteurs de 
désordre. 

A 
Malgré tout, ce conflit n'a pas été sans 

montrer que la classo laborieuse d'ici serait 
capable de solidarité. Comme toujours l'ac
tion active du prolétariat communique aux 
autres catégories d'ouvriers le désir de sym
pathiser avec ceux qui sont en lutte. En 
cette région où la vraie propagande socia
liste n'a jamais pénétré, où on ne s'est 
jamais préoccupé de susciter entre les tra
vailleurs une vraie solidarité prête à se 
manifester, où on n'a jamais demapdé au 
peuple que des mandats politiques ou syn
dicaux, on a pu voir que cette solidarité 
existe à l'état latent. Mais dans l'intérêt des 
luttes à venir il faut la développer, ce qui 
ne peut se faire qu'avec l'action et la lutte 
incessantes contre le capitalisme. 

Et ceux qui s'engagent pour quelques 
maigres centimes à renoncer à la lutte, si 
impérieusement nécessaire, ne connaissent 
pas la portée de leur acte. 

M. A. 

Tribune typographique 
Rapport du oaissier 

Oa lit dans le rapport du caissier cen
tral: «Les délégués ouvriers (à l'Office 
de tarif) ont compté le leur à 3 fr. pour 
une somme totale de 226 fr. 60, augmen
tée de 113 fr. 60 pour des heures de rem
placements d'un délégué qui travaille la 
nuit, s 

Paie, fédéré, paie, un Indispensable 
t'est né. Dans toute la section de Lau
sanne, il n'a pas été possible de trouver 
un typo ne travaillant pas la nuit nour 
compléter la délégation à l'O. de T. et, 
de ce fait, il est tout c naturel » que la 
Fédération paie des heures supplémen
taires pour remplacer l'Indispensable, des 
« services J> duquel les fédérés se seraient 
certainement fort bien passés ! L. D. 

Un grave oubli 
Nous tirons les quelques lignes qui sui

vent d'une lettre adressée à un < égaré > 
par un de ses amis, fédéré de la Riviera : 

( J e lis régulièrement la c Tribune 
typographique »... Dans la dernière, qui 
relevait quelques passages du rapport 
central, il me semble qu'un grave oubli a 
été commis. Pourquoi avoir passé sons 
silence le cri du cœur — toujours le 
même, c'est vrai — de votre éminent 
caissier qui veut bien vous dire pour la 
fois que la caisse centrale n'est pas une 
«sinécure». Si la fédération ne dresse 
pas un monument à ce martyr, c'est que 
l'ingratitude est encore de ce monde.., 

CHRONIQUE JURASSIENNE 
Chez les horlogers 

Le lock-out de Granges 

Le vendredi soir, 8 mai, une entente 
est intervenue entre délégués ouvriers et 
patronaux dans le Leberberg. Le travail 
doit être repris le lundi H. 

Voici les bases sur lesquelles l'entente a 
été établie : 

1. La convention du 31 mars 1911, 
concernant les rapports avec l'organisa
tion ouvrière et l'organisation des fabri
cants, demeurera en vigueur comme par 
le passé. 

2. Les fabricants assurent le rengage
ment de tout le personnel, pour autant 
que les conditions actuellement changées 
le permettront. Dam le rengagement, on 
tiendra compte, dans la mesure du pos
sible, des personnes mariées. 

3. Les différends individuels et de mi
nime importance seront traités entre 
patrons et ouvriers. 

4. Dans le but d'éviter de nouveaux 
conflits, il est convenu que pendant 
quatre ans, tout litige, soit entre un pa
tron et l'organisation ouvrière, soit entre 
le groupement patronal et la Fédération 
des horlogers, n'ayant pas pu trouver une 
solution, seront tranchés par une com
mission mixte dont la composition et la 
procédure seront ultérieurement arrêtées 
d'un commun accord. 

Le premier de ces points est, paraît-il, 
le plus important. Seulement, on ne con
naît pas le contenu de la dite convention. 
Veut-elle le syndicat obligatoire ou en 
quoi consistent ces rapports entre syndi
cat patronal et ouvrier? Il aurait fallu 
dès le début être fixé sur ce point, mais 
les revendications ouvrières n'ont jamais 
été dressées de façon précise ou, pour 
être plus exact, n'ont jamais été publiées. 
Admettons donc qu'il y ait victoire, 
puisqu'on a réussi à imposer une conven
tion, mais en quoi consiste-t-elle ? Quelles 
améliorations et avantages apporte-t-elle 

Il faut apporter à mon article précédent 
quelques précisions devenues nécessaires. 
Notamment dans le second article de la 
convention signée, concernant la reprise des 
ouvriers, j'avais noté l'imprécision de la 
phrase disant que tout le monde serait 
repris « pour autant que les conditions, 
actuellement changées, le permettront ». 
Ainsi compris, l'article favorisait évidem
ment l'arbitraire patronal. Mais on a appris 
ensuite, par notre organe, que le procès-
verbal des séances précisait dans ce sens : 
les patrons n'engageront aucun autre ou
vrier avant que tous les lock-outés ne 
soient repris. Donc il n'y a pas à se tromper 
sur ce point, tous les ouvriers seront réen
gagés, suivant l'entente. 

Le fait que pendant quatre ans auoun 
conflit ne viendra troubler la bonne entente 
enfre patrons et ouvriers, reste vrai. De 
plus, il est établi que nos fonctionnaires 
eux-mêmes avaient proposé l'article 4 avec 
lequel ils promettent que les ouvriers reste
ront sages jusqu'en 1918. 

Certes, si l'on considère que l'organisa
tion reste debout, que les fabricants sont 
forcés de la reconnaître, que tous les ou
vriers seront repris, il y aurait toutes les 
raisons du monde à crier victoire. Mais 
celle-ci est rudement amoindrie par les con
ditions grâce auxquelles la paix put être 
signée. Paire soi-même des offres pour que 
la honteuse exploitation des fabricants de 
Granges se trouvât garantie et sanctionnée, 
la chose est tout de même un peu forte. 

Nous sommes de l'avis qu'une retraite en 
bon ordre vaut mieux qu'une défaite. Nous 
ne voulons pas tomber à bras racoourois sur 
les méthodes centralistes de conduire une 
grève ; mais, de grâce, qu'on ne vienne plus 
nous casser les tympans avec les méthodes 
fédéralistes et anarcho-syndicalistes grâoe 
auxquelles tout conflit doit aboutir à un 
fiasco. Les journaux ultra-réactionnaires 
comme le Bund et le National Suisse ont 
crié à la défaite en alignant, à propos du 
lock-out, mensonges sur mensonges. Mais 
quand on rend public l'article 4 de la con
vention on n'a pas le droit de orier victoire, 
comme la Sentinelle le fait, ohese qui n'a 
pas été faite par la Solidarité. 

Les circonstances dans lesquelles une 
lutte se poursuit sont bien plus d'impor-
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LA VOIX DU PEUPLE 

^ows reproduisons de Z'Almanach du 
Peupla pour 1872, i>M&2»é i?ar la Commis
sion de propagande socialiste à Saint-lmier 
et dont le succès fut tel qu'il fallut en 
imprimer une seconde édition, cet article 
de Bakmnine, qui résume bien les idées 
du grand révolutionnaire russe. Pour en 
faciliter la lecture et ne pas rebuter les 
camarades prévenus contre les trop longs 
articles, nous avons divisé le texte par des 
sous-titres. 

Sa tâche 
La tâche immense que s'est imposée 

l'Association Internationale des Travail-
*̂ leurs, celle de l'émancipation définitive 

et complète des travailleurs et du travail 
populaire du joug de tous les exploiteurs 
de ce travail, des patrons, des détenteurs 
des matières premières et des intruments 
de production, en un mot de tous les re
présentants du capital, n'est pas seule
ment une œuvre économique ou simple
ment matérielle, c'est en même temps et 
au même degré une œuvre sociale, philo
sophique et morale -, c'est aussi, si l'on 
veut, une œuvre éminemment politique, 
mais seulement dans le sens de la des
truction de toute politique, par l'aboli
tion des Etats. 

Nous ne croyons pas avoir besoin de 
démontrer que dans l'organisation actuel
le, politique, juridique et sociale des pays 
les plus civilisés, l'émancipation écono
mique de3 travailleurs est impossible, et 
que par conséquent pour l'atteindre et 
pour la réaliser pleinement, il faudra 
détruire toutes les institutions actuelles : 
Etat, Eglise, Forum juridique, Banque, 
Université, Administration, Armée et 
Police, qui ne sont en effet qu'autant de 
forteresses élevées par le privilège contre 
le prolétariat ; et il ne suffit pas de les 
renverser dans un seul pays, il faut les 
renverser dans tous les pays, parce que 
depuis la fondation des Etats modernes 
au XVIIe et XVIIIe siècle, il existe 
entre toutes ces institutions, à travers les 
frontières de tous les pays, une solidarité 
toujours croissante et une très forte 
alliance internationale. 

La tâche que l'Association Internatio
nale des Travailleurs s'est imposée n'est 
donc pas moindre que celle de la liquida
tion complète du monde politique, reli
gieux, juridique et social actuellement 
existant, et son remplacement par un 
monde économique, philosophique et 
social nouveau. Mais une entreprise aussi 
gigantesque ne pourrait jamais se réali
ser, si elle n'avait à son service deux 
leviers également puissants, également 
gigantesques, et dont l'un complète 
l'autre ; le premier, c'est l'intensité tou
jours croissante des besoins, des souf
frances et des revendications économiques 
des masses; le second, c'est la philosophie 
sociale nouvelle, philosophie éminemment 
réaliste et populaire, ne s'inspirant théo
riquement que de la science réelle, c'est-
à-dire expérimentale et rationnelle à la 
fois, et n'admettant d'autres bases que 
les principes humains, expression des 
besoins éternels des masses, ceux de 
l'égalité, de la liberté et de l'universelle 
solidarité. 

Instincts populaires et scienoe 
sociale 

Poussé par ces besoins, c'est au nom de 
ces principes que le peuple doit vaincre. 
Ce» principes ne lui sont pas étrangers ni 
même nouveaux, dans ce sens que, comme 
nous venons de le dire, il les a de tout 
temps portés instinctivement en son sein. 
Il a toujours aspiré à son émancipation de 
tous les jougs qui l'ont asservi, et comme 
il est, lui le travailleur, le nourricier de 
la société, le créateur de la civilisation et 
de toutes les richesses, — le dernier 
esclave, le plus esclave de tous les escla-
res ; et comme il ne peut s'émanciper 
sans émanciper tout le monde avec lui, il 
a toujours aspiré à l'émancipation de tout 
le monde, c'est-à-dire à l'universelle 
liberté. Il a toujours passionnément rêvé 
l'égalité, qui est la condition suprême de 
la liberté ; et malheureux, éternellement 
écrasé dans l'existence individuelle de 
chacun de ses enfants, il a toujours cher

ché son salut dans la solidarité. Jusqu'à 
présent le bonheur solidaire ayant été 
Inconnu ou du moins pen connu, et vivre 
heureux ayant signifié vivre égoïstement 
aux dépens, par l'exploitation et par 
l'asservissement d'autrui, seuls les malheu
reux, et par conséquent les masses popu
laires, ont senti et réalisé la fraternité. 

Donc la science sociale, en tant que 
doctrine morale, ne fait autre chose que 
développer et formuler le3 instincts po
pulaires. Mais entre ces instincts et cette 
science, il y a cependant un abîme qu'il 
s'agit de combler. Car si les instincts 
justes avaient suffi pour la délivrance des 
peuples, il y a longtemps qu'ils eussent 
été délivrés. Ces instincts n'ont pas em
pêché les masses d'accepter, dans le cours 
si mélancolique, si tragique de leur his
toire, toutes les absurdités religieuses, 
politiques, économiques et sociales, dont 
elles ont été éternellement les victimes. 

Les leçons du passé 
Il est vrai que les expériences cruelles 

par lesquelles elles ont été condamnées à 
passer n'ont pas été toutes perdues par 
les masses. Ces expériences ont créé dans 
leur sein une sorte de conscience histo
rique et de science traditionnelle et pra
tique, qui leur tient lieu très souvent de 
science théorique. Par exemple, on peut 
être certain aujourd'hui qu'aucun peuple 
de l'occident da l'Europe ne se laissera 
plus entraîner ni par un charlatan reli
gieux ou messianique nouveau ni par 
aucun fourbe politique. On peut dire 
aussi que le besoin d'une révolution éco
nomique et sociale se fait vivement sentir 
aujourd'hui dans les masses populaires de 
l'Europe; car si l'instinct collectif des 
masses ne s'était pas si clairement, si pro
fondément, si résolument prononcé dans 
ce sens, il n'est pas de socialistes au 
monde, fussent-ils même des hommes du 
plus grand génie, qui eussent été capables 
de les soulever. 

Les peuples sont prêts, ils souffrent 
beaucoup, et, qui plus est, ils commencent 
à comprendre qu'ils ne sont pas du tout 
obligés de souffrir et, fatigués de tourner 
sottement leurs aspirations vers le ciel, ils 
ne sont plus disposés à montrer beaucoup 
de patience sur la terre. Los masses, en un 
mot, indépendamment même de toute 
propagande, sont devenues sincèrement 
socialistes. La sympathie universelle et 
profonde que la Commune de Paris aren-
contrée dans le prolétariat de tous les 
pays en est une preuve. 

Mais les masses, c'est la force, c'est au 
moins l'élément essentiel de toute force ; 
que leur manque-t-il donc pour renverser 
un ordre de choses qu'elles détestent ? Il 
leur manque deux choses : l'organisation 
et la science, les deux choses précisément 
qui constituent aujourd'hui et qui ont 
toujours constitué la puissanee de tous 
les gouvernements. 
Nécessité et bases 

de l'organisation 
Donc l'organisation, d'abord, qui d'ail

leurs ne peut s'établir sans le concours 
de la science. Grâce à l'organisation mi
litaire, un bataillon, mille hommes armés 
peuvent tenir et tiennent effectivement 
en respect un million de peuple aussi 
armé, mais désorganisé. Grâce à l'organi
sation bureaucratique, l'Etat, avec quel
ques centaines de mille employés enchaîne 
des pays immenses. Donc pour créer une 
force populaire capable d'écraser la force 
militaire et civile de l'Etat, il faut orga
niser le prolétariat. 

C'est ce que fait précisément l'Associa
tion Internationale des Travailleurs, et le 
jour où elle aura reçu et organisé dans 
son sein, la moitié, le tier3, le quart ou 
seulement la dixième partie du prolétariat 
de l'Europe, l'Etat, les Etats, auront 
cessé d'exister. L'organisation de l'Inter
nationale ayant pour but, non la création 
d'Etats ou de despotismes nouveaux, 
mais la destruction radicale de toutes les 
dominations particulières, doit avoir un 
caractère essentiellement différent de 
l'organisation des Etats. Autant cette 
dernière est autoritaire, artificielle et 
violente, étrangère et hostile aux déve

loppements naturels des intérêts et des 
instincts populaires ; autant l'organisation 
de l'Internationale doit être libre, natu
relle et conforme en tous points à ces 
intérêts et à ces instincts. Mais quelle est 
l'organisation naturelle des masses ? C'est 
celle qui est fondée sur les détermina
tions différentes de leur vie réelle, quoti
dienne, par les différentes espèces de 
travail, c'est l'organisation par corps de 
métiers. Du moment que toutes les indus
tries seront représentées dans l'Interna
tionale, y compris les différentes exploi
tations de la terre, son organisation, l'or
ganisation de3 masses populaires sera 
achevée. 

L'Internationale et l'Etat 
On pourrait nous objecter que cette 

manière d'organiser l'influence de l'Inter
nationale sur les masses populaires 
semble vouloir établir, sur les ruines des 
anciennes autorités et des gouvernements 
existants, un système d'autorité et un 
gouvernements nouveaux. Mais ce serait 
là une profonde erreur. L'action organi
sée de l'Internationale sur les masses se 
distinguera toujours de tous les gouver
nements et de l'action de tous les Etats, 
par cette propriété essentielle de n'être 
que l'action naturelle, non officielle, 
d'une simple opinion, en dehors de toute 
autorité. Il y a entre la puissance de 
l'Etat et celle de l'Internationale la même 
différence qui existe entre l'action offi
cielle de l'Etat et l'action naturelle d'un 
club. L'Internationale n'a et n'aura 
jamais qu'une grande puissance d'opinion 
et ne sera jamais que l'organisation de 
l'action naturelle des individus sur les 
masses, tandis que l'Etat et toutes les 
institutions de l'Etat : l'Eglise, l'univer
sité, le forum juridique, la bureaucratie, 
les finances, la police et l'armée, sans 
négliger sans doute de corrompre autant 
qu'elles le peuvent l'opinion? et la volonté 
des sujets de l'Etat, en dehors même de 
cette opinion et de cette volonté, et le 
plus souvent contre elles, réclament leur 
obéissance passive, sans doute dans la 
mesure, toujours très élastique, reconnue 
et déterminée par les lois. 

L'Etat, c'est l'autorité, la domination 
et la puissance organisées des classes 
possédantes et soi-disant éclairées sur les 
masses ; l'Internationale, c'est la déli
vrance des masses. L'Etat ne voulant 
jamais et ne pouvant jamais vouloir que 
l'asservissement des masses, fait appel à 
leur soumission. L'Internationale, ne 
voulant autre chose que leur complète 
liberté, fait' appel à leur révolte. Mais 
afin de rendre cette révolte puissante à 
son tour et capable de renverser la do
mination de l'Etat et des classes privilé
giées uniquement représentées par l'Etat, 
l'Internationale doit s'organiser. Pour 
atteindre ce but elle emploie seulement 
deux moyens qui, alors même qu'ils ne 
seraient point toujours légaux — la léga
lité n'étant, la plupart du temps, dans 
tous' les pays, autre chose que la consé
cration juridique du privilège, c'est-à-dire 
de l'injustice — sont, au point de vue du 
droit humain, aussi légitimes l'un que 
l'autre. Ces deux moyens, nous l'avons 
dit, c'est d'abord la propagande de ses 
idées, et, ensuite, l'organisation de l'action 
naturelle de ses membres sur les masses. 

Liberté et sol idari té 
A quiconque prétendrait qu'une action 

ainsi organisée est encore un attentat à 
la liberté des masse», une tentative de 
créer une nouvelle puissance autoritaire, 
nous répondrons qu'il n'est ou bien qu'un 
sophiste ou un sot. Tant pis pour ceux qui 
ignorent la loi naturelle et sociale de 
la solidarité humaine, au point de s'ima
giner [que l'indépendance mutuelle 
absolue des individus et des masses soit 
une chose possible, ou même désirable. 
La désirer, c'est vouloir l'anéantissement 
même de la société, car toute la vie so
ciale n'est autre chose que cette dépen
dance mutuelle des individus et des 
masses. Tout individu, même le plus intel
ligent, le plus fort, et surtout les intelli
gents et les forts, en sont à chaque ins
tant de leur vie, à la fois les producteurs 
et les produits. La liberté même de 
chaque individu est la résultante toujours 
de nouveau reproduite de cette masse 
d'influences matérielles, intellectuelles et 
morales que tous les individus qui l'en
tourent, que la société au milieu de 
laquelle il naît, se développe et meurt, 

exerce sur lui. Vouloir échapper à cette 
influence, au nom d'une liberté transcen
dante, divine, absolument égoïste et se 
suffisant à elle-même, c'est la tendance 
au non-être ; vouloir renoncer à l'exercer 
sur autrui, c'est renoncer à toute action 
sociale, à l'expression même de sa pensée 
et de ses sentiments, c'est encore aboutir 
au non-être ; cette indépendance tant 
prônée par les idéalistes et les métaphy
siciens, et la liberté individuelle conçue 
dans ce sens — c'est donc le néant. 

Dans la nature comme dans la société 
humaine, qui n'est encore autre chose 
que cette même nature, tout ce qui vit ne 
vit qu'à cette condition suprême d'inter
venir de la manière la plus positive, et 
aussi puissamment que le comporte sa 
nature, dans la vie d'autrui. L'abolition 
de cette influence mutuelle serait donc la 
mort. Et quand nous revendiquons la 
liberté des masses, nous ne prétendons 
nullement abolir aucune des influences 
naturelles ni d'aucun individu, ni d'aucun 
groupe d'individus qui exercent leur 
action sur elles ; ce que nous voulons, 
c'est l'abolition des influences artificielles, 
privilégiées, légales, officielles. Si l'Eglise 
et l'Etat pouvaient être des institutions 
privées, nous en serions les adversaires, 
sans doute, mais nous ne protesterions 
pas contre leur droit d'exister. Mais nous 
protestons contre eux parce que tout en 
étant, sans doute, des institutions privées 
dans ce sens qu'elles n'existent que pour 
l'intérêt particulier des classes privilé
giées, elles ne s'en servent pas moins de 
la force collective des masses organisées 
dans ce but, pour s'imposer autoritaire
ment, officiellement, violemment aux 
masses. Si 1 Internationale pouvait s'or
ganiser en Etat, nous en deviendrions, 
nous ses partisans convaincus et passion
nés, les ennemis les plus acharnés. 

L'abolition de l'Etat 
Mais c'est que précisément elle ne 

peut pas s'organiser en Etat ; elle ne le 
peut pas d'abord, parce que, comme son 
nom l'indique assez, elle abolit toutes les 
frontières ; et il n'est point d'Etat sans 
frontières, la réalisation de l'Etat univer
sel, rêvé par les peuples conquérants et 
par les plus grands despotes du monde, 
s'étant historiquement démontrée impos
sible. Qui dit Etat, dit donc nécessaire
ment plusieurs Etats, oppresseurs et 
exploiteurs au dedans, conquérants plus 
ou moins hostiles au dehors, — dit né
gation de l'humanité. L'Etat universel, 
ou bien l'Etat populaire dont parlent les 
communistes allemands, ne peut donc 
signifier qu'une chose : l'abolition de 
l'Etat. 

L'Association Internationale des Tra
vailleurs n'aurait point de sens si elle ne 
tendait pas invinciblement à l'abolition 
de l'Etat. Elle n'organise les masses po
pulaires qu'en vue de cette destruction. 
Et comment les organise-t-elle ? Non du 
haut en bas, en imposant à la diversité 
sociale produite par les diversités du 
travail dans les masses, ou en imposant à 
la vie naturelle des masses une unité et 
un ordre factice, comme le font les 
Etats; mais du bas en haut, au contraire, 
en prenant pour point de départ l'exis
tence sociale des masses, leurs aspirations 
réelles, et en les provoquant, en les 
aidant à se grouper, à s'harmoniser et à 
s'équilibrer conformément à cette diver
sité naturelle d'occupations et de situa
tions. 
Les principes de l 'Internationale 

Mais pour que l'Internationale, ainsi 
organisée de bas en haut, devienne une 
force réelle, une puissance sérieuse, il 
faut que chaque membre dans chaque 

- section soit beaucoup mieux pénétré des 
principes de l'Internationale qu'il ne l'est 
aujourd'hui. Ce n'est qu'à cette condition 
que dans les temps de paix et de calme il 
pourra remplir efficacement la mission de 
propagateur et d'apôtre et dans les temps 
de luttes celle d'un vrai révolutionnaire. 

Eu parlant des principes de l'Interna
tionale, nous n'en entendons pas d'autres 
que ceux qui sont contenus dans les con
sidérants de nos statuts généraux votés 
par le congrès de Genève. Ils sont si p8u 
nombreux que nous demandons la per
mission de les récapituler ici : 

1° L'émancipation du travail doit être 
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes: 

2° Les efforts des travailleurs pour con
quérir leur émancipation ne doivent pat 
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tendre à constituer de nouveaux privilèges, 
mais à établir pour tous (les hommes 
vivant sur la terre) des droits et des de
voire égaux, et à anéantir toute domina
tion de classe; 

3° L'assujettissement économique du 
travailleur à l'accapareur des matières 
premières et des instruments de travail est 
la source de la servitude dans toutes ses 
formes: misère sociale, dégradation men
tale, soumission politique ; 

4° Pour cette raison, l'émancipation 
économiques des classes ouvrières est le 
grand but auquel tout mouvement politique 
doit être subordonné comme simple 
moyen ; 

5° L'émancipation des travailleurs n'est 
pan un problème simplement local ou na
tional; au contraire, ce problème intéresse 
toutes les nations civilisées, sa solution 
étant nécessairement subordonnée à leur 
concours théorique et pratique ; 

6° L'Association aussi bien que tous ses 
membres reconnaissent que la VÉRITÉ, la 
JUSTICE, la MORALE doivent être la base 
de leur conduite envers tous les hommes 
sans distinction de couleur, de croyance ou 
de nationalité; 

7° Lnfin ils considèrent comme un de
voir de réclamer les droits de l'homme et 
du citoyen, non seulement pour les mem
bres de l'Association, mais encore pour 
quiconque accomplit ses devoirs. — <r. Pas 
de devoirs sans dmts, pas de droits sans 
devoirs. J> 
Education de tous les t ravai l leurs 

Nous savons maintenant tous que ce 
programma si aiinpia, si juste, et qui 
exprime d'une manière si peu prétentieuse 
et si peu offensive les réclamations le3 
plus légitimes et les plus humaines du 
prolétariat, contient en lui, précisément 
parce qu'il est un programme esclusive
ment humain, tous les germes d'une im
mense révolution sociale : le renverse
ment de tout ce qui est et la création 
d'un monde nouveau. 

Voilà ce qui doit être maintenant 
expliqué et rendu tout à fait sensible et 
clair à tous les membres de l'Internatio
nale. Ce programme apporte avec lui 
Hne science nouvelle, une nouvelle philo
sophie sociale qui doit remplacer toutes 
les anciennes religions, et une politique 
toute nouvelle, la politique internatio
nale, et qui comme telle, nous nous em
pressons de le dire, ne peut avoir d'autre 
but que la suppression des Etats. Pour 
que tous les membres de l'Internationale 
puissent remplir consciencieusement leur 
double devoir de propagateurs et de ré
volutionnaires, il faut que chacun d'eux 
soit pénétré autant que possible luimême 
de cette science, de cette philosophie et 
de cette politique. Il ne leur suffit pas de 
savoir et de dire qu'ils veulent l'émanci
pation économique des travailleurs, la 
jouissance intégrale de son produit pour 
chacun, l'abolition des classes et de l'as
sujettissement politique, la réalisation de 
la plénitude des droits humains et l'équi
valence parfaite des devoirs et des droits 
Îiour chacun, — l'accomplissement de 
'humaine fraternité, en un mot. Tout 

cela est sans doute fort bien et fort 
juste, mais si les ouvriers de l'Interna
tionale s'initient à ces grandes vérités, 
sans en approfondir les conditions, les 
conséquences et l'esprit, et s'ils se con
tentent de les répéter toujours et tou
jours sous eette forme générale, ils 
courent,bien le risque d'en faire bientôt 
des paroles creuses et stériles, des lieux 
communs incompris. 

Pas de dirigeants privi légiés ! 
Mais, diraton, tous les ouvriers, alors 

même qu'ils sont des membres de l'In
ternationale, ne peuvent pas devenir des 
savants ; et ne suffitil pas qu'au sein de 
cette Association, il se ti ouve un groupe 
d'hommes qui possèdent, aussi compiète
ment que cela se peut de nos jours, la 
science, la philosophie et la politique du 
socialisme, pour que la majorité, le peuple 
de l'Internationale, en obéissant avec foi 
à leur direction et à leur commandement 
fraternel (style de M. Gambetta, le Jaco
bindictateur par excellence), ne puisse 
pas dévier de la voie qui doit le conduire 
à l'émancipation définitive du proléta
riat ? 

Voilà un raisonnement que nous avons 
assez souvent entendu, non ouvertement 
émettre, — on n'est ni assez sincère, ni 
assez courageux pour cela, — mais déve

lopper sous main, avec toutes sortes do 
réticences plus ou moins habiles et de 
compliments démagogiques adressés à la 
suprême sagesse et à l'omnipotence du 
peuple souverain, par le parti autoritaire 
dans l'Internationale. Nous l'avons tou
jours passionnément combattu, parce que 
nous sommes convaincus que du moment 
que l'Association Internationale se par
tagerait en deux groupes : l'un compre
nant l'immense majorité et composé de 
membres qui n'auraient pour toute science 
qu'une foi aveugle dans la sagesse théo
rique et pratique de leurs chefs ; et 
l'autre composé seulement de quelques 
dizaines d'individusdirecteurs, — cette 
institution qui doit émanciper l'H amani
te, se transformerait ellemême en une 
sorte à'Etat oligarchique, le pire de tous 
les Etats ; et qui plus est, que cette mino
rité clairvoyante, savante et habile qui 
assumerait, avec toutes les responsabilités, 
tous les droits d'un gouvernement d'au
tant plus absolu, que son despotisme se 
cache soigneusement sous les appparences 
d'un respect obséquieux pour la volonté 
et pour les résolutions du peuple souve
rain, résolutions toujours inspirées par 
luimême à cette soidisant volonté popu
laire ; — que cette minorité, disonsnous, 
obéissant aux nécessités et aux conditions 
de sa position privilégiée et subissant le 
sort de tous les gouvernements, devien
drait bientôt et de plus en plus despoti
que, malfaisante et réactionnaire. 

L'Association Internationale ne pourra 
devenir un instrument d'émancipation 
pour l'humanité, que lorsqu'elle sera 
d'abord émancipée ellemême, et elle ne 
le sera que lorsque, cessant d'être divisée 
en deux groupes : la majorité des instru
ments aveugles et la minorité des machi
nistes savants, ella aura fait pénétrer dans 
la conscience réfléchie do chacun de ses 
membres la science, la philosophie et la 
politique du socialisme. 

Michel BAKOUNINE. 

■oifeioent ouvrier 
Dans les G. F. F. 

De dive™ côtés nous avons entendu 
dire qu'il y avait dans le service de la 
traction du 1er arrondissement des Che
mins do fer fédéraux toutes sortes d'in
cidents qui en disent long sur l'incurie et 
las procédés de certains fonctionnaires 
chefs. 

Un de ces incidents a eu son épilogue 
mardi 12 mai au tribunal du district de 
Lausanne. Un chef d'équipe avait été in
jurié par un subalterne à propos de faits 
qui ne seraient pas à l'honneur du dit 
chef d'équipe. Ce dernier porta plainte et 
trois cheminots — pourquoi trois ? — se 
trouvaient de ce chef avoir à répondre du 
délit de diffamation. Une assistance très 
nombreuse, tonte composée de cheminots, 
suivait les débats. 

Mais voilàtil pas que le président du 
tribunal, M. Fonjallaz, qui devait sentir 
qu'un déballage de faits" pouvait singuliè
rement porter atteinte à certains fonc
tionnaires en particulier et à l'autorité de 
l'Etat en général, ne voilàtil que 
M. Fonjallaz demande à deux reprises 
aux partis do s'entendro? L'avocat 
Bsycler qui plaide pour le plaignant, 
abandonne son arrogance coutumière et 
se fait tout donx. L'avocat Nainequi 
s'est chargé de l'affaire dea trois chemi
nots hésite et finalement, on ne sait ponr 
quel motif, conseille à ses clients de 
s'arranger. 

Et tandis que tout le monde désirait la 
lumière sur les irrégularités qu'on se chu
chote à l'oreille — qui ont d'ailleurs déjà 
motivé le renvoi d'un caissier et qui sûre
ment font trembler dans leur culotte 
plus d'un chef — voilà une solution hy
bride d'arrangement en douceur qui no 
satisfait personne, en tous cas, pas l'opi
nion publique. 

Les citoyens auxquels appartiennent 
soidisant les employés des Chemins de 
fer fédéraux ont le droit d'être ronsei
gués sur les enquêtes en cours, sur les 
irrégularités commises, sur le coulage et 
sur le despotisme qui sévissent dans les 
bureaux et sur les chantiers. 

L'étouffement du procès de mardi 
passé ne fait qu'intriguer davantage. 

Do la lamière, s. v. p ! Na sommes
nous pas le peuple souverain ? On bien 
quelque cheminot sortiratil 1G paquet!! 

P. S. — Nous aurons l'occa3ion de re
venir sur nos excellents C. F. F. et sur le 
service da la traction, plus excellent 
encore. 

LAUSANNE 
Chez les Maçons et Manœuvres. 

Les membres du Syndicat internatio
nal des maçons et manœuvres sont convo
qués en assemblée générale extraordi
naire, le samedi 23 courant, salle 5 de la 
Maison du Peuple. 

Ordre du jour : 
Discussion sur la nouvelle convention. 
Personne ne sera excusé. 

Le Comité. 
VEVEY 

A la fabrique Ormond 
Les journaux bourgeois, entre antres 

La Gazette de Lausanne, ayant com
mencé à parler, deux mois après nous, du 
conflit soulevé parmi les cigarières de 
Vevay par l'intrusion du permanent 
Viret, secrétaire de la Fédération de 
l'Alimentation, le dit Viret s'est mis à 
écrire au journal lausannois ^ue la fa
brique Ormond était menacée de boycott 
parce qu'elle n'autorisait pas ses ou
vrières à se syndiquer. 

Voilà comment cet apôtre écrit la vé
rité! 

Tout le monde sait qu'il existe un syn
dicat de cigarière à Vevey depuis 19 
ans, que ce syndicat a même pris part à 
la grève générale de 1907, qu'il a été 
constamment sur la brèche. Mais voilà, 
les syndiquées ne veulent pas se fédérer, 
c'estàdire se laisser centraliser en adhé
rant à la Fédération de l'Alimentation. 
Alors celleci, par l'entremise de l'impro
ductif Viret veut les y forcer. Et comme 
les ouvrières ne se laissent pas faire, on 
veut les mater en agissant par l'intermé
diaire du patron. 

C'est vraiment joli cette institution du 
syndicat obligatoire qu'on veut établir 
par le moyen des employeurs. Le procédé 
a réussi chez Barrus et chez Vautier. 
Nous doutons que ça prenne à Vevey. 

Voici au resta la lettre par laquelle les 
cigarières de ehez Ormond ont été obli
gées de répondre aux mensonges de 
Viret : 

Vevey, le 14 mai 1914. 
Monsieur le Rédacteur, 

Nous avons pris connaissance des arti
cles parus dans la Gazette de Lausanne 
au sujet du conflit Ormond à Vevey.Pour 
faire suite à vos informations nous ve
nons vous demander d'accorder l'hospita
lité de vos colonnes aux quelques lignes 
d'explications suivantes : 

Le boycott, prononcé par des gens qui 
n'en ont pas le droit, n'a pas pour but 
d'améliorer nos conditions de travail. Un 
boycott ne peut être prononcé que par 
les travailleurs directement intéressés et 
non par des gens qui sont étrangers, non 
seulement à notre production, mais à tout 
travail. La Confédération romande du 
travail ne représente ni les ouvrières de 
la fabrique Ormond, ni l'Union ouvrière 
de Vevey. Eu outre, les dirigeants de 
cette Confédération n'agissent que pour 
le compte des fonctionnaires de la Fédé
ration de l'alimentation, qui savent, au 
moment propice, se décharger sur de va
gues comparses des responsabilités de 
leurs actions. 

Ces messieurs les fonctionnaires veu
lent contraindre toutes les ouvrières de 
la fabrique Ormond d'entrer dans la Fé
dération do l'alimentation. Au mois de 
juin 1913, un des dirigeants de la dite 
Fédération, M. Viret, nous adressa une 
lettre pour nous demander de nous affilier 
à son organisation. Nous répondîmes par 
un refus, car l'acceptation de la proposi
tion qui nous était faite entraînait la 
dissolution de notre syndicat qui existe 
depuis 1895. En outre, la forme d'orga
nisation prônée par M. Viret et ses amis 
ne nous convient pas. 

De nouvelles tentatives de sa part 
n'ayant pas eu plus de succès que la pre
mière, M. Viret s'adressa à nos patrons, 
MM. les directeurs de la fabrique Or
mond, espérant que ceuxci useraient de 
leur puissance patronale pour porter 
atteinte au droit d'association en nous 
contraignant de faire partie d'une asso
ciation que nous répudions. Messieurs les 

directeurs plus haat cites refusèrent d'ac
complir ce que M. Viret leur demandait, 
et ils nous donnèrent l'assurance qu'en 
aucun cas ila na consentiraient à enfrein
dre l'article de la constitution fédérale 
qui reconnaît à tous ïo droit d'association, 
c'estàdire le droit de faire partie ou 
non d'un groupement. 

Ainsi le boycott est dirigé surtout con
tre les ouvrières parce qu'elles ne veu
lent pas se fédérer et parce que leurs 
patrons ne veulent pas les y forcer. Il 
est prononcé pour satisfaire aux exigen
ces de gens qui ne travaillent pas et qui 
font du syndicalisme une exploitation. 
Permetteznous de faire remarquer en 
terminant que ceux qui recoururent à la 
menace de la faim pour instituer le syn
dicat obligatoire pour tous les salariés 
sont las mêmes qui protestent contre la 
trop rigoureuse discipline militaire. Leur 
attitude à notre égard donne la mesure 
de leur sincérité. 

Espérant que vos lecteurs ne permet
tront pas que plusieurs centaines d'ou
vrières soient jetées sur le pavé et affa
mées pour la satisfaction de quelques 
politiciens, nous vous adressons, Monsieur 
le Rédactenr, nos respectueuses saluta
tions. 

Pour le Syndicat : 
La présidente, La secrétaire, 

Esther REZZONICO, Pauline BARBEY. 
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L'affaire Ormond 
Au moment de mettre sous presse nous 

lisons un communiqué de la Fédération de 
l'Alimentation préconisant le boycott des 
produits de la fabrique Ormond, à Vevey. 

MM. Viret, Nicolet et consorts, ne pou
vant répéter leurs exploits de la fabrique 
Burrus, c'estàdire prononcer un boycott 
au nom de la liberté d'association, alors 
qu'en réalité ils voulaient imposer l'associa
tion forcée aux ouvriers avec l'aide du pa
tronat, déclarent qu'« il est exact que le 
« syndicai obligatoire figurait dans les pre
ce mières revendications, mais qu'il a été 
« retiré par la suite et le syndicat fédéré se 
« borne à réclamer le libre droit d'associa
ci tion ». 

C'est l'aveu que le syndicat obligatoire 
n'est pas une même chose que le droit d'as
sociation ! il en est en réalité la négation. 
Voilà un premier point acquis. 

Nous n'avons jamais été chargés de dé
fendre aucune maison d'exploitation capita
liste comme c'a été le cas pour la Fédéra
tion de l'Alimentation dans l'affaire Vautier ; 
mais nous ne voulons pas non plus faire le 
jeu de tristes parasites et d'individus de 
mauvaise foi, cherchant à établir leur hé
gémonie dans le mouvement ouvrier. 

D'ailleurs, le boycott de la fabrique 
Ormond n'a pas été décidé conformément 
aux statuts mêmes de la Fédération de l'A
limentation, l'Union ouvrière de Vevey et 
les ouvrières intéressées n'ayant pas été in
vitées à se prononcer. Et nous savons d'une 
manière certaine que leur réponse eût été 
négative 

Viret voudrait laisser croire que les dé
missions dans le syndicat fédéré sont dues 
à des menaces, alors qu'en réalité son 
exploitation avait été acceptée seulement 
grâce aux craintes qu'il avait su adroite
ment inspirer. Le dégoût causé par ses pro
cédés et la difficulté de payer de fortes co
tisations ont provoqué la déconfiture du 
groupement factice créé par lui. 

Quant à l'absence d'un contrat écrit, ce 
n'est pas nous qui nous en plaindrons. L'es
sentiel est que les améliorations consenties 
soient payées. Nous ne saurions, d'autre 
part, nous faire des illusions sur les nou
veaux avantages que MM. les permanents 
entendent demander à la maison Ormond. 
Ils ont déjà déclaré nettement ne reclamer 
à celleci qu'« une augmentation dérisoire 
(très contestable d'ailleurs) de ses frais 
généraux.» 

Avec cela, nous nous demandons ce que 
les ouvrières pourraient bien obtenir I En 
ce moment, grâce à l'œuvre haineuse du 
sieur Viret, les ouvrières sont profondément 
divisées entre elles, et ce n'est qu'une fois 
toutes les divisions disparues et les conflits 
aplanis, qu'il sera possible de réaliser un 
mouvement de belle et bonne solidarité. 

Pour ces motifs, nous déclarons nette
ment ne pas nous associer au boycott 
Ormond. 

Les Travailleurs et la Patrie 
par G. D. 
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