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AUX TRAVAILLEURS! 
Camarades, 

Plus de vingt années se sont écoulées depuis le mémorable Premier Mai où les 
travailleurs américains s'étaient levés pour conquérir la journée de huit heures. Et 
aujourd'hui, nous l'espérons et l'attendons encore, car il a manqué à la foule ouvrière 
la conscience de la grandeur du but et la connaissance des moyens à employer pour 
l'atteindre. 

La Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande s'est proposée précisé
ment daccomplir d'abordcette œuvre d'éducation, en faisant appela l'action individuelle 
de chacun d entre nous venant se fondre dans une action commune et directe de toute 
la classe ouvrière. Il ne suffit pas que celleci soit appelée à se prononcer sur ce qu'elle 
désire; mais il faut qu'une force de volonté la pousse aux réalisations les plus urgentes. 
Car la duperie démocratique de l'action par délégation ne saurait ni satisfaire aux 
besoins immédiats, ni ouvrir les voies à ta société nouvelle de libres et d?égaux. 

La journée de huit heures, revendication essentielle du Premier Mai, n'apparaît 
pas possible sans une haute lutte contre le patronat, lutte que nous menons déjà par nos 
associations, dont la puissance sera accrue encore plus par l'esprit qui les animera 
que par le nombre ou leurs finances. Un vain apparat bureaucratique et quelques 
fonctionnaires, dont la disparition s'impose bailleurs à mesure que la classe ouvrière 
développe ses capacités, ne sauraient tenir lieu, en aucun cas, aux multiples initiatives 
individuelles que trop souvent on étouffe sous prétexte de les diriger. 

Un ferment de révolte se répand partout, le nombre des grè
ves, loin de diminuer, augmente. Lies événements vont plus vite 
que les hommes et que les idées ellesmêmes. Lorsque le 10 février 
dernier, à Neuchâtel, notre Congrès abordait la question de la 
grève générale, personne de nous ne se doutait que nous allions 
être obligés de ta réaliser quelques semaines plus tard. 

Mais de nouvelles luttes nous attendent, et lors même que de 
graves événements, toujours à redouter entre nations aux arme
ments les plus formidables, ne surviendraient pas, les besoins 
économiques,, continueront à être une source incessante de conflits. 
De même que toutes les fractions de la bourgeoisie ont une ten
dance nette à se coaliser dans une œuvre commune de réaction, 
nousMevonSj en dehors de quelques différences d'opinions, amener 
les tràvdtiïèurs à la plus large entente en vue d'une action toujours 
plus généralisée. Jusqu'à aujourd'hui nous n'avons mené que des 
luttes corporatives groupant les membres dune seule brandis de 
production ou des luttes de parti ne réunissant qu'une faible mi
norité de la classe ouvrière. La grève générale seule peut nous 
permettre de réaliser la grande lutte de classe, sans distinction de 
corporations ni de partis. 

Travailleurs, 
Bans les conflits de chaque jour nous voyons se dresser formi

dable, contre nous, l'Etat bourgeois. Tous ceux qui participent à 
sa direction se sont toujours montrés par le fait les ennemis de 
la classe ouvrière. Déjà toute la législation est conçue dans le but 
de garantir les privilèges de la classe possédante, mais le pouvoir 
politique ne recule devant aucune illégalité pour briser plus promptement la résistance 
ouvrière, pour rétablir l'ordre, c'estàdire empêcher la diminution de la misère con
tre laquelle les travailleurs se sont insurgés. Mais les autorités ne peuvent accomplir 
leur œuvre de réaction qu'en s'appuyant sur le militarisme. C'est contre lui que nos 
revendications viennent se heurter. De plus en plus, c'est l'armée qui est appelée sys
tématiquement à défendre les odieux privilèges de capitalistes nationaux et étrangers 
contre les droits les plus sacrés du travail. S'abstenir de propagande antimilitariste, 
ce serait pour les syndicats renoncer à lutter contre leur plus redoutable ennemi, 
l'armée. 

Après la dernière grève générale, nous avons vu le Conseil fédéral demander et 
obtenir des Chambres la suppression, dans la loi de réorganisation militaire de l'arti
cle, proposé par le colonel Secrétan luimême prescrivant qu'en cas de grève la troupe 
ne puisse être employée qu'au maintien de l'ordre public. La presse bourgeoise avait 
déjà déclaré que si les cliemineaux faisaient cause commune avec les autres travail
leurs, un ordre de inarche leur enjoindrait de rester à leur poste comme soldats, s'ils 
ne veulent plus accomplir leur service comme citoyens. « Tout citoyen est soldat », dit 
notre Constitution fédérale, mais si le citoyen est libre d accomplir ou non un travail, 
il n'en est pas de même pour le soldat qui est tenu d'obéir toujours. Et voilà comment 
nos maîtres rétablissent le travail forcé; pourront seules faire grève les corporations 
dont le chômage ne dérangera nullement l'économie bourgeoise, les autres seront mili
tarisées. Le militarisme s'arroge le pouvoir de supprimer ainsi tous les droits de 
l'homme et du citoyen, sa destruction s'impose. 

Camarades, 
L'émancipation dune classe dépend surtout du développement de sa force écono

mique, et la nôtre peut être surtout augmentée par le syndicat, dont l'action prouve 
que le travail est la plus grande puissance du monde, la riciiesse ellemême n'en étant 
une qu'autant qu'elle est entretenue par le travail. 

La société capitaliste nous voue à l'insécurité du lendemain, au chômage et à la 
misère. Nous voyons déjà, dune part, correspondre aux moindres améliorations de 
salaires un rencliérissement considérable des produits de première nécessité, et d autre 
part, qu'arriveratil lorsqu'une crise économique surviendra, si même au moment où 
une industrie est florissante, ce n'est qu'à grand peine que nous arrachons quelques 
concessions à nos exploiteurs? Dès lors, notre résistance serait inutile car le patronat 
ne saurait accorder ce que nous lui demandons, ni maintenir les concessions précé
demment faites. L'œuvre soidisant pratique de réformes et d'améliorations partielles 
apparaît ainsi comme fallacieuse. Nous devons donc nous proposer la fin de l'escla
vage, de l'exploitation de Vliommepar l'homme, la suppression du salariat par le retour 
à la communauté de tous les moyens de consommation, de production et déchange, 

Travailleurs, 
':■ C'est dans ces sentiments que nous vous convions aujourdhui, non pas à la fête 

annuelle dun parti quelconque, mais à une grande manifestation en faveur de l'idée 
dégrève générale expropriatrice. En face de la réaction toujours plus menaçante, 
soyons unis dans une pensée commune de résistance et de combat et réalisons toujours 
plus le principe de l'émancipation des travailleurs par les travailleurs euxmêmes! 

Vive le Premier Mai ! Vive la grève générale, expropriatrice ! 
Il LE COMITÉ FÉDÉBATIF. 

DIX HEURES, au nom de l'abrutissement du travailleur 

L'Action directe 
Le mot est sur toutes les lèvres et sur

tout sur celles qui mentent constamment 
pour tromper les travailleurs et assurer 
aux gens de fortune le privilège de la ri
chesse et la force de soumission populaire 
qu'elle donne. Pour nous, qui nous éle
vons sans cesse contre le monstrueux bé
néfice de l'exploitation des besoins hu
mains, il importe que des lèvres de nos 
frères de travail, le mot répété devienne 

une réalité, une cause 
efficiente de volonté, 
une raison d'efforts 
concertés pour dimi
nuer l'intensité de 
l'expropriation capi
taliste, une manifes
tation d'énergie pro
létarienne pour con
trebalancer la puis
sance de la richesse 
en haussant peu à 
peu celle du travail 
en voie de concen
tration. 

Ah! nos ennemis, 
nos maîtres pouvaient 
se sentir forts par la 
seule action de leurs 
capitaux. Ils pou
vaient, insouciants, se 
reposer sur les com
pressions exercées 
par l'organisation po
litique des Etats et 
par les organismes 

qui sanctionnent par la violence ses vo
lontés de soumission : la magistrature, la 
police, l'armée. Soucieux, au contraire, ils 
ne s'en contentent pas. 

Ayant en mains l'éducation du peuple, 
ils pouvaient, en voyant les résultats 
obtenus, avoir pleine confiance dans le 
pétrissage méthodique des jeunes intelli
gences. Cette confiance n'est plus entière, 
des doutes leur sont venus. Habiles à se 
servir des institutions qui proclament l'é
galité des citoyens devant la loi, ils pou
vaient continuer ce jeu dans lequel ils 
sont passés maîtres. Ils en sentent au
jourd'hui toute la fragilité, bien qu'appa
remment le peuple réponde encore aux 
appels des politiciens et paraisse croire 
aux résultats tangibles des batailles élec
torales. 

La religion, cette gendarmerie préven
tive, figeant le peuple sous sa crainte et pro
clamant le renoncement aux biens de ce 
monde, n'a plus de pouvoir sur les esprits, 
et, cependant, par la force de l'habitude, les 
églises et les temples regorgent de fidèles 
supposés. Sépulcres blanchis, où le passé 
de la croyance aveugle est enseveli à ja
mais, vous n'avez plus d'action profonde 
sur les cerveaux ! La vie est plus forte 
que la mort et les hommes veulent vivre 
sur la terre nourricière, sans souci des 
béatitudes célestes que leur promettent 
encore les bénisseurs de toutes les reli
gions. 

Ayant en mains tous les pouvoirs ; usant 
de tous les avantages dont le peuple est 
frustré ; forts de la puissance de l'argent, 
de la science dont les découvertes tour

nent toujours à leur profit ; possesseurs 
de'la terre, source inépuisable de matiè
res premières, propriétaires des moyens 
de production ; maîtres de la vie et de la 
mort de leurs esclaves par le fait de cette 
complète possession, ils craignent encore. 
Et que craignentils donc, étant les maîtres 
absolus du monde soumis à leurs caprices ? 

Ils craignent précisément que les mots 
qui sont sur les lèvres des travailleurs 
descendent en réalités agissantes, en éner
gies longtemps contenues, dans leurs mus
cles occupés jusqu'ici à peiner pour le pain 
quotidien. Ils sentent que les cerveaux 
s'ouvrent à la lumière, qu'un immense 
travail de compréhension s'opère dans les 
esprits, réagissant bientôt contre les men
songes incubés en vue d'un anéantissement 
de la volonté et du désir. 

Et l'action directe devient un cauche
mar. 

Mais si le mot est nouveau, la chose est 
ancienne. ' Aujourd'hui, cependant, nous 
pouvons constater l'importance et le dé
veloppement qu'elle a pris. Oui, les tra
vailleurs ont de tout temps lutté contre 
les maîtres. Ils ont accompli des révo
lutions dont profitaient les loups aux dents 
longues de la classe bourgeoise. Ils ont 
souvent tiré les marrons du feu que les 
roublards de la politique s'empressaient 
de goûter, tout en promettant, de par 
l'action des lois, un bonheur toujours re
culé, sous la forme de misérables aumô
nes aux producteurs fourbus que l'hôpi
tal, par où s'évacuent les vaincus de la 
vie, avait rejetés dans la lice. Ah ! la li
berté de se choisir des représentants pour 
les assemblées législatives avait donné 
l'ivresse aux prolétaires. Ils allaient, enfin, 
briser leurs chaînes, rompre les liens qui 
les tenaient attachés au char de triomphe 
de la classe possédante, ils allaient deve
nir libres sur les ruines de. la société ca
pitaliste. Ils attendirent longtemps, beau
coup attendent encore, mais la confiance 
est partie. Toutes les lois n'ont eu d'au
tres résultats que de sanctionner, d'une 
façon toujours plus opportune, la main
mise d'une classe spoliatrice sur tous les 
biens matériels. Pouvant attendre, les 1 sau
veurs y> du peuple, pris dans les filets que 
la classe possédante, sûre de son action dé
moralisante, leur avait tendus, se conten
taient — ils s'en contentent encore — de 
dire que le peuple n'était pas mûr pour 
la transformation sociale. C'est encore le 
refrain de tous les réformistes, de Keu
fer, typographe honoraire, jusqu'au re
heur Creulich, devenus tous deux — pro
totypes du genre — de parfaits et inuti
les fonctionnaires, payant leur élévation 
au rang de parasites par le plus veule 
des apostolats de réaction. 

Ah ! le peuple n'est pas mûr, mais toute 
son action de l'heure qui sonne n'estelle 
pas la protestation par les faits de cette 
parole de mensonge et de renoncement ? 
Cette action directe, dont tous les promet
teurs de bienfaits légaux ont la haine et 
la crainte tout à la fois comme tous les 
gouvernants, n'estelle pas le plus violent 
des démentis ? Sans doute, elle est une 
protestation contre les accommodations du 
prolétariat aux formes de l'exploitation 
actuelle que ne cessent de prôner tous 
les assimilés de l'ordre bourgeois, qu'ils 



LA VOIX DU PEUPLE 

LE RESULTAT DES HUIT HEURES 

• 

LE PATRON. — Ils ont pris des fonces, Ils réfléchissent... Nous sommes fichus ! 

critiquent néanmoins pour se conserver 
les voix sortant des urnes où agonise la 
volonté populaire. Mais elle n'est pas seu
lement une menace, un cri frénétique se 
perdant dans la clameur des foules, elle 
devient, elle doit devenir une lutte ma
térielle contre les privilèges de classe, 
d'exploitation et de rapine. Elle prend 
contact avec l'ennemi et avec toutes les 
œuvres de protection élevées pour circon
venir le peuple. Elle est directe, c'està
dire accomplie par tous les meurtris de 
l'ordre capitaliste et non plus uniquement 
l'œuvre de quelquesuns, ses élus, char
gés par procuration du bonheur commun, 
à accomplir un jour quelconque, quand 
les possédants seront d'humeur conci
liante. Et c'est bien parce qu'elle doit 
être l'action de tous, qu'elle est honnie 
avec la même passion, la même haine, 
par le monde bourgeois et par les préten
dus sauveurs du peuple. Voyez en Suisse, 
en France, en Italie, dans tous les pays 
latins, en Allemagne, dans tous les pays 
septentrionaux, partout enfin, l'anathème 
est jeté contre elle, parce qu'elle est an
goissante pour tous les détenteurs de la 
fortune appréhendant la force grandis
sante du Travail en révolte et pour les 
réformistes dont les lois couvées sont d'une 
incubation si longue que jamais le temps 
ne vient d'en briser l'enveloppe qui les 
défend contre une vie prématurée sans 
doute. 

L'action directe, c'estàdire l'action tan
gible des travailleurs contre les maîtres 
par la grève, par le sabotage, par le boy
cottage, par tous les moyens que la lutte 
peut inspirer aux révoltés, est mal vue 
par tous les preneurs d'action morale. 
C'est parce qu'elle est devenue un fait 
et non plus un rêve, une action commune 
et non plus un vœu, une volonté cons
ciente et non plus un espoir chimérique, 
qu'ils la maudissent, appellent sur elle 
toutes les foudres des Jupiters gouver
nants. Capitalistes, oppresseurs du travail 
humain, philanthropes hypocrites, faisant 
la part du feu pour mieux conserver le 
produit du vol accompli chaque jour sur les 
besoins des hommes, législateurs de toutes 
nuances, se vouant à l'œuvre de trompe
rie légale contre espèces sonnantes et pro
messes d'avancement dans la hiérarchie 
sociale, tous sont unis dans une même 
pensée d'étouffement de l'œuvre révolu
tionnaire et dans le même tourment que 
leur cause le réveil populaire. 

Œuvre salutaire pai excellence, l'ac
tion directe est comme une prophylaxie 
naturelle contre tous les microbes de l'am
bition si abondamment répandus dans les 
masses ouvrières. Œuvre d'assainissement, 
elle purifie l'atmosphère de tous les ger
mes de décomposition entretenus par la 
gangrène bourgeoise. Tant qu'il ne s'agis
sait que de soupirer après un monde meil
leur sans entreprise directe pour trans
former la société capitaliste, tout allait 
pour le mieux. Tout le monde était so
cialiste et nuls, parmi les détracteurs de 
1 ordre social, ne surent être plus éloquents 

que certains orateurs de la chaire et de 
la tribune. Mais tout finissait pour le peu
ple par le renoncement à toutes les joies, 
à toutes les satisfactions des besoins les 
plus légitimes. « Renoncez, renoncez tou
jours, diminuezvous, effacezvous, cessez 
de consommer, renoncez à l'amour, renon
cez au bonheur — il n'est pas de ce monde 
—• et de tous ces renoncements, de tous 
ces effacements, vous tirerez pour la mi
sère de vos vieux jours, le pain que la 
société vous refuse aujourd'hui. » Et sous 
une forme ou sous une autre, ce fut le 
langage de combien d'esprits, bien inten
tionnés quelquefois, qui ne surent envi
sager une formule de vie que dans la 
restriction des besoins. Combien de déri
vatifs dispersant l'action prolétarienne na
quirent de cette croisade de renoncement? 
Nous en sommes encore empêtrés et il 
n'est pas trop de toute l'énergie des 
travailleurs conscients pour se débarras
ser de ces ferments de servitude et de 
résignation veules. 

Aussi quelles acerbes critiques de l'ac
tion directe, que de mensonges intéressés, 
que de troublantes calomnies lancées dans 
les journaux, à la tribune des parlements, 
contre l'action directe ! Partout les légis
lateurs, incapables d'une seule réforme, 
si timide soitelle, cherchent dans l'arse
nal des lois compressives, ou au besoin 
dans de nouveaux décrets, le moyen d'en
rayer cette action subversive au premier 
chef. 

Et comme elle est simple, cette for
mule d'action directe trouve dans tous les 
pays, souffrant des mêmes écrasements et 
des mêmes servitudes, un terrain propice 
à sa rapide propagation. 

* * * 
L'action directe n'oppose point à une 

œuvre matérielle de spoliation le vent 
d'une croyance nouvelle faite de dogmes 
asservissants. Elle appelle l'effort de tous, 
loin des maîtres et des mentors. Que cha
cun devienne le propre agent de son 
émancipation dans l'œuvre collective, au 
sein des organismes ouvriers, et, par la 
lutte toujours reprise, jamais abandonnée, 
le prolétariat accomplira son éducation 
nécessaire pour devenir une puissance ca
pable d'arracher à laclasse capitaliste les 
moyens qui la rendent si forte à l'heure 
actuelle. 

Sa force est surtout faite de nos renon
cements de toutes sortes. Elle est faite 
de nos faiblesses et de notre ignorance, 
que l'action directe dissipera par son œu
vre de tous les instants. Que le proléta
riat ait conscience de tout l'appoint qu'il 
fait à la classe capitaliste en défendant 
contre luimême toutes ses prérogatives 
de bienêtre puisé dans sa propre subs
tance, et il en sera fait de cette puissance 
basée sur de prétendues lois économiques 
que la seule volonté de ne plus travail
ler, formulée par les producteurs éclairés, 
peut jeter à terre. 

C'est précisément par Vaction directe, 
par la grève générale englobant toutes 
les branches de la production, par tous 

les moyens de lutte contre le capitalisme, 
licites ou non —■ les meilleurs sont encore 
ceux qui ne le sont pas et ceux qui le 
sont aujourd'hui cesseront de l'être de
main si nous nous en servons — parl'an
timilitarisme arrachant le prolétaire à son 
œuvre de défense de la société actuelle, 
que nous préparerons le solide terrain de 
notre émancipation. Celleci ne peut être 
réalisée tant que l'expropriation de la 
classe capitaliste ne sera pas un fait ac
compli. Toute l'œuvre actuelle renfermée 
dans le mot (L'action directe, d'essence ré
volutionnaire, pour bien l'opposer à Vac
tion parlementaire, instigatrice de com
promissions avec l'ordre bourgeois, con
siste donc à affaiblir la classe capitaliste 
dans la mesure même où le prolétariat 
prendra de nouvelles forces et marchera 
de plus en plus vers une lutte de sup
pression de tout ce qui peut encore le 
rendre tributaire de l'ordre capitaliste. 
C'est donc à l'expropriation que nous de
vons marcher par l'action directe, géné
ratrice d'énergie et de volonté. 

Les efforts mêmes de tous les ennemis
nés et acquis du prolétariat nous mon
trent bien, par leurs violences, qu'eux 
aussi ont envisagé cette étape dernière 
de la lutte de classe. Tant mieux, caries 
situations deviendront toujours plus nette
ment définies par la suite. En avant donc, 
pour Vaction directe, pour l'action cons
ciente, pour l'action révolutionnaire ! 

G. HERZIG. 

ACTION FÉDÉRALISTE 
Le fédéralisme est une forme d'association 

d'individus ou de groupements sur une base 
■égalitaire où l'individu comme le groupement 
conservent leur autonomie. Le mot fédéralisme 
ainsi entendu signifie union, alliance, entente 
libres; il ne peut s'admettre dans le sens de 
subordination des éléments constituants. Le 
federalismo est encore un régime d'entente 
pour la vie en société qui exalte chez chaque 
fédéré (groupement, individu) la puissance d'ac
tion pour le but qu'il se propose. Ce mode 
d'association a existé à travers tous les âges 
de l 'humanité; il a survécu vivace malgré le 
milieu étouffant créé par le système autori
taire, centraliste, élatiste. Tout un ensemble 
de probabilités démontre que le fédéralisme 
sera le régime politique de l'avenir, si par po
litique on entond la totalité des relations hu
maines autres que les relations économi
ques. 

Ces quelques notions rapides sur le vérita
ble fédéralisme posées permettront de mieux 
comprendre l'action fédéraliste. Celleci se con
çoit donc comme une action coordonnée, spon
tanée ou préparée, pour un but consenti par 
tous les coopérants. Cette action peut êlre gé
nérale, parcellaire ou disséminée. Mais qu'il 
s'agisse d'Un mouvement d'ensemble, de grou
pements séparés ou d'individus isolés, il reste 
acquis qu'une convention tacite, verbale ou 
écrite est consentie par les participants ; un 
lien de solidarité unit toutes les unités fédé
rées, c'est le lien fédératif. 

Puisque l'action se passe entre égaux, il ne 
peut y avoir de chefs, de comités donnant 
des ordres. Tout en admettant la division du 
travail, la responsabilité de l'action ne pèse 
plus sur un petit nombre d'individus. Le con
trôle des expériences peut être fait par tous 
et cellesci ne servent pas qu'à exalter les ca
pacités d'une petite minorité. Ce système des 
masses qui s'ébranlent de leur propre entraî
nement ecarte les personnes qui cherchent à 

s'interposer. Les comités centraux ne fonc
tionnent plus comme satjots d'enrayage, pas 
plus qu'ils n'ont déterminé le mouvement. On 
peut ajouter avec beaucoup d'autres considé
rations que l'action fédéraliste crée une atmos
phère spéciale irrespirable pour les parasites. 

Likgròve généraliséo en Suisse romande est 
une illustration frappante do la méthode d'or
ganisation et d'action fédéraliste. Chocolatiers 
et chocolatières à Orbe, Vevey, Bussigny cher
chaient à obtenir do meilleures conditions de 
travail.Les patrons, puissants économiquement 
et politiquement, acculont ces ouvriers à la 
grève. Après quelquo temps d'elTorts, une par
tie des grévistes lâchent leurs camarades. Il 
est visible que les chocolatiers à peine orga
nisés vont reprendre le travail bientôt sans 
avoir rien obtenu. C'est alors qu'intervient la 
solidarité ouvrfero et la grève générale. Les 
secours on argent ne peuvent, décider le suc
cès, la production va reprendre sans change
ment, l'Union ouvrière de Vevey décide d'ap
puyer les chocolatiers de Vevey par une sus
pousiou générale du travail, dans cotto villo. 
La Fédération dos Unions ouvrières romandes 
ensuite avise ses Unions ouvrières ilo la si
tuation et de la décision prisé à Vovey ot suc
cessivement la grève s'étend à Montreux, Lau
sanne, Genève. Encore quelques jours do lulte 
et les Unions ouvrières de Neuchâtel, Chaux
deFonds feront do mémo. Des renseignements 
nous parviennent que Zurich'se prépare pour 
soutenir le mouvement rie la Suisse romande. 
Berne même commence à s'émouvoir. 

Qui donc a donné des ordres? Personne. 
Quel comité a commandé le mouvement? Au
cun. Et comment cola s'estil fait? .Mais! de 
façon bien simple et par un mécanisme in
compréhensible pour les soûls exploitants et 
gouvernants. L'un après l'autre, les syndicats 
d'Orbe, de Vevey, de Bussigny se mettent on 
grève. Au moment où cola leur paraît néces
saire, les syndicats de Vovey appuyent los 
chocolatiers par leur grève locale. Librement 
aussi, ceux de Montreux, Lausanne, Genève 
agissent à l'unisson des camarades de Vevey. 
11 n'eût fallu que quelques heures, si la pres
sion du Conseil d'État vaudois sur les patrons 
chocolatiers n'avait pas réussi, pour que tout 
le prolétariat romand se dressât dans le même 
geste de solidarité. 

La grève de la Suisse romande n'a pas été 
combinée, décidée par quelques individualités 
décidant qu'à tel moment les syndicats de
vaient entrer en action. Pas du tout. Ce fut 
l'action spontanée, volontairement consentie 
des organisations participantes qui constitua 
le mouvement. Sous sa propre responsabilité, 
chaque syndicat se mettait en grève, revendi
quant bien haut les conséquences de sa dé
termination. Dans chaque groupement, lo syn
diqué pouvait faire valoir son avis pour ou 
contre la grève. On voit ainsi quelle valeur 
acquiert une action générale décidée par ce 
système de coopération directe de tous les 
intéressés. L'ébranlement est parti de bas 
en haut ou, si l'on aime mieux, du syndiqué 
au syndicat, du syndicat à l'Union ouvrière 
locale, de l'Union ouvrière locale à la Fédéra
tion des Unions ouvrières romandes, comme 
plus tard se propageront les mouVBments à la 
Suisse entière et aux pays voisins. 

Plus de possibilités de rejeter les fautes 
commises sur l'incapacité ou la traîtrise dos 
chefs, puisque ceuxci n'existent pas. De mê
me quelques ambitieux grimpions supposés 
sympathiques à la cause ouvrière ne peuvent
ils s'attribuer les succès puisqu'ils n'ont pas 
plus agi, quand ils ont agi, que le moindre 
gréviste. Et c'est cette responsabilité de l'ac
tion disséminée sur toute la masse qui est 
bien, qui est éducative, qui réalise la formule : 
l'émancipation des travailleurs par les tra
vailleurs. 

Supposons, ce qui ne peut manquer d'arri
ver prochainement, que les pouvoirs publics 
libéraux, radicaux ou socialistes veulent maî
triser à tout prix un mouvement comme ce
lui qui nous occupe. Le procédé archiconnu, 
employé depuis longtemps partiellement et 
trop souvent en Suisse, consiste dans l'arres
tation ou la suppression des militants connus, 
des comités entiers de grève, de syndicats, 
d'Unions ouvrières, etc., etc. Eh bien ! que 
seraitil advenu si le Conseil d'Etat vaudois ot 
toutes les autorités en sousordre s'étaient 
avisos d'une pareille mesure? Nos républi
cains démocrates, libéraux, radicaux, socia
listes n'auraient pas atteint leur but. La grève 
générale se serait propagée, intensifiée ; le 
sentiment de dignité, de solidarité delà classe 
ouvrière, profondément atteint dans sa mani
festation, aurait fait surgir do toute part des 
initiatives révolutionnaires; la grève aurait 
changé de caractère. Car le mouvement qui 
vient de se dérouler était bien l'œuvre con
sentie des syndiqués romands. L'ayant initié, 
voulu, décidé, réalisé pour des motifs bien à 
lui, le prolétariat romand aurait su trouvor 
des énergies nouvelles pour parer aux mesu
res réactionnaires et la révolte n'aurait été 
que plus significative, à moins d'emprisonner 
tous les ouvriers ! ! ! 

La tactique fédéraliste, entre égaux, ne con
centrant pas les forces ouvrières autour de 
quelques individualités, échappe à la bour
geoisie. Pour désorganiser celleci révolution
nairement pendant un certain temps, il suffirait 
d'annihiler les autorités et quelques person
nages susceptibles de les remplacer aussitôt. 
Pourquoi ? Parce que l'attaque et la défense 
bourgeoise est centralisée dans les pouvoirs 
publics. Il suffit de taper sur la tête pour que 
tout s'écroule. N'imitons pas ce mode d'orga
nisation. Dans l'organisation fédéraliste, plus 
de tête à frapper qui décide du sort du grou
pement; l'action est dans tous. 

D'où il est démontré, une fois de plus, quo 
le Peuple a toujours su trouver à travers Ieri 
âges des moyens qui lui sont propres pour 
lui servir contre ses ennemis, ses exploiteurs. 
Mais il s'agit de prendre conscience de ces 
moyens et de systématiser ce qui trop souvent 
ne fut qu'instinctif, 
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ANTIM1LITARISME 
Ne verrons-nous jamais l'inscription 

« PAIX PERPETUELLE » que sur la 
porte des cimetières? 

Quand donc ceux qui doivent l'exemple 
se décideront-ils à dire aux peuples abu
sés : « Aimez-vous les uns les autres » ? 
Quand cessera-t-on de « préparer la 
guerre », sous le fallacieux prétexte d'a
voir la paix ? Quand nous exercera-t-on 
à l'amour du prochain? Quand tombe
ront-elles ces barrières' imaginaires, ces 
murailles illusoires, qui nous séparent les 
uns des autres ? Quand viendra-t-elle l'é
poque où lorsque quelqu'un dira : service, 
on ne songera pas tout d'abord à ce 
barbare apprentissage des coups de fusil 
officiels, à cet apprentissage du meurtre 
légal, dignitié, glorifié, soustrait à la 
prison par l'arc:de-triomphe ? Car nos 
maîtres, si bien pensants, si édifiants, 
tiennent en effet pour chose mémorable, 
fameuse, glorieuse, l'assassinat de tout un 
peuple, alors qu'on punit les assassinats 
particuliers. 

C'est parmi les traditionnels, les con
servateurs, naturellement, que se trouvent 
les militaristes acharnés. Ils sont en ex
tase devant « les legs du Passé », devant 
ces superstitions, ces idoles, ces fanatis-
mes, ces fictions, ces antiques choses dites 
sacrées, ces iniquités perpétuées, que re
poussent la raison moderne mieux avertie 
et la conscience plus éclairée. Nul com
mencement n'est parfait. Les hommes 
d'autrefois, plus novices, erraient à tâtons 
autour de la vérité dont nous nous som
mes rapprochés. Nous savons ce qu'on 
ignorait-, nous savons surtout que nous 
n'avons pas le dernier mot. C'est pourquoi 
Demain nous est cher à nous, parce que 
plus éclatantes seront alors les lumières, 
parce que les hommes nouveaux supplée
ront nos omissions et corrigeront nos 
erreurs, comme notre temps s'efforce de 
suppléer les omissions et de corriger les 
erreurs du passé, en dépit des gens figés 
dans certaines idées, non parce qu'ils les 
trouvent vraies après une analyse per
sonnelle et approfondie, mais parce qu'elles 
ont été tenues pour vraies, il y a quel
ques siècles, par des ancêtres plus arriérés 
(cela va sans dire), plus ignorants et plus 
barbares que nous. 

Les traditionnels nous vantent donc 
l'héroïsme — ce qu'ils appellent l'héroïsme. 
Ils nous appellent à professer « la reli
gion du drapeau». Ils exaltent l'armée, 
« cet organisme simple et fort », « ce 
corps énorme, vivant d'une personnalité 
diffuse d'océan, où les individus se fondent 
et ne comptent pas plus que l'unité d'une 
goutte d'eau ». Que c'est séduisant !... Ds 
nous prônent « l'humble orgueil des hom
mes obscurs qui ont un instant la cons
cience nette de leur rôle utile et ignoré 
dans une grande œuvre >. Ils nous louent 
l'obéissance passive et l'asservissement 
des volontés à la règle : cela constitue 
« de mâles coutumes » ! On va prétendant 
môme que « la guerre et le courage ont 
fait plus de grandes choses que l'amour 
du prochain ». La civilisation pacifique 
endort, parait-il, les peuples et devient, 
peu à peu, comme un bouillon de culture 
de tous les vices et surtout des plus hon
teux ! Et c'est pour empêcher ce sommeil 
dés peuples, c'est pour épurer la paix, 
bouillon de culture de tous les vices, qu'on 
a inventé de bienfaisantes règles appe
lées l'art militaire et qu'on a attaché la 
gloire à la pratique de ces règles ! Ajou
tons que ces mêmes traditionnels, milita
ristes par conviction, vont à l'église avec 
leurs « chers frères », où ils affichent et 
affectent d'autres convictions d'amour, de 
bonté, de pardon des offenses, de cha
rité. Cela ne les gêne pas ! Joseph de 
Maystre qui a rédigé la déclaration des 
droits de Dieu, en réponse à la déclara
tion des droits de l'homme, Joseph de 
Maystre n'a pas craint de dire que « le 
sang humain doit couler sans interruption 
sur le globe, ici ou là... N'entendez-vous 
pas la terre qui crie et demande du sang... 
Quel être exterminera celui qui exter
mine tous les autres ?— Lui! c'est l'hom
me qui est chargé d'égorger l'homme. » 
Le soldat est un accomplisseur du Décret. 
Il est le ministre de la loi souveraine du 
monde et l'ordre éternel s'accomplit par 
lui. Amen! 

Tel est l'état d'âme encore de milliers 
et de milliers de gens. On peut être tenu 
pour vertueux, chrétien, bien pensant, 
respectable, convenable, «comme il faut», 

et écrire par exemple, à propos de la 
récente guerre russo-japonaise : « Au 
point de vue purement sportif... rien ne 
vaudrait une guerre entre la Russie et le 
Japon. Elle serait pleine de nouveauté... 
Ce sont deux peuples très forts, l'un plus 
nombreux que l'autre,... mais le second, 
plus nerveux, plus agile, expert aux cho
ses de la mer et non moins à celles de 
la guerre... Une guerre dans ces condi
tions serait certainement un des spectacles 
les plus intéressants que Von pût voir, un 
des plus instructifs aussi, car il y aurait 
beaucoup de choses à y apprendre. » (Bul
letin du Journal de u-enève, 20 décembre 
1903). 

N'éprouvez-vous pas, à la lecture de 
ces lignes, l'horreur qu'on a devant tout 
ce qui est inhumain, lâche et sinistre? 
Une telle complaisance, une telle séré
nité dans la férocité déconcertent. Mais 
— soit dit en passant — comme on com
prend mieux alors que les gens de l'Ordre, 
capables et coupables de sentiments pa
reils, soient des vindicatifs tenaces, s'a-
charnant odieusement sur un homme 
épris de justice, fautif de pitié pour les 
malheureux et de mépris irréductible 
pour les oppresseurs. Leur haine honore 
Bertoui!... • 

Ah! comme elle atteint en plein visage 
les traditionnels, les gens de l'Ordre, l'in-
finiment mélancolique, l'amère remarque 
de l'ambassadeur japonais à Paris : « Lors
qu'on ne nous connaissait que comme de 
grands artistes, on nous traitait de bar
bares; — maintenant que nous avons 
prouvé que nous savons tuer, on nous 
appelle une nation civilisée. » Qui, on ? 
Les conservateurs. Mais leur appréciation 
ne vaut pas pour l'avenir. Leur rôle est 
d'être des anachronismes. Ils en sont 
encore à la fraternité de Caïn. 

Un astronome contemporain, Flamma
rion, a dit : «Notre intelligente Huma
nité n'a eu jusqu'à présent de la recon
naissance que pour ses spoliateurs, des 
honneurs que pour ses bourreaux, des 
lauriers que pour ses assassins, des statues 
que pour ceux qui l'écrasent sous les ta
lons de leurs bottes. » Il est de fait que 
les oisifs et les destructeurs ont toujours 
joui de tous les privilèges, de toutes les 
aises et d'une imbécile considération, alors 
que les travailleurs, les producteurs for
maient et forment (encore!) la basse 
classe, la classe des corvéables, des ex
ploités, des «humbles», des «petits», et, 
disons le mot, des déchus, maintenus 
dans une odieuse infériorité so
ciale par la force armée. Nous en 
sommes encore là qu'aux yeux du pré
jugé, l'oisiveté est un des signes et même 
un des devoirs des aristocrates, des nobles. 
Eh oui, nous traînons après nous ce legs 
du passé, cette vieille idée que travailler, 
c'est le châtiment de l'homme. A peine 
pressentons-nous les temps nouveaux où 
il y aura encore des fainéants, mais où 
personne ne se vantera de l'être. A peine 
une minorité comprend-elle que le travail 
doit entraîner certains droits, s'accomplir 
dans certaines conditions. Nos maîtres ne 
voient encore dans le travail qu'une affaire 
de lucre, de dividendes et d'ambition, 
tandis qu'il devrait être un principe de 
dévouement et de bienfaisance. C'est 
pourquoi l'ouvrier est si peu respecté, et 
c'est pourquoi l'industrie a cet aspect 
dur, égoïste, impitoyable, de tout ce qui 
n'est pas soumis à l'action d'une idée 
morale et humaine. 

Excusez cette digression et revenons 
au militarisme. 

Tout a été dit sur ce que coûtent ces 
frénésies de destruction qu'on appelle les 
guerres ; tout a été dit sur les gaspillages 
de la paix armée. Je n'y reviens pas. 
Personne n'ignore qu'on épuise les peu
ples à l'entretien des bataillons et qu'a
vec les millions, les milliards dépensés à 
cette œuvre stupide, on pourrait créer du 
bien-être, reconstruire les quartiers mi
sérables et nauséabonds, développer l'ins
truction publique, sauver du désespoir, de 
la déchéance, de la honte des êtres 
innombrables. 

Mais chez nous, objectera-t-on, nous 
n'avons pas d'armée permanente. Les 
charges qu'entraînent nos milices sont 
donc moins lourdes. C'est entendu, «chez 
nous » tout est parfait et c'est même 
pourquoi, je pense, on rêve de nous en
lever tout droit de critique. Quant à une 
armée permanente proprement dite, cer
tes nous n'en avons pas, mais nous avons 
par contre en permanence des soldats 

sous les armes, sauf erreur. N'y en a-t-il 
pas dans les forts par exemple? Alors?... 
Et les charges que le militarisme fait 
peser sur le peuple, ne dites point qu'el
les sont supportables « chez nous ». Elles 
sont écrasantes ! Voyez avec quelle peine 
rentre la taxe militaire, malgré les faci
lités accordées pour s'en acquitter. Lisez 
aussi pour votre édification ce passage 
d'un rapport de l'Hospice général du can
ton de Genève... (constatez en passant 
que je ne vais pas chercher mes docu
ments chez les gens subversifs) : 

« Une des charges les plus onéreuses 
pour l'Hospice est celle provenant du chô
mage forcé des cliefs de famille pendant 
le service militaire ; celui-ci a trop souvent 
aujourd'hui des conséquences désastreuses 
pour un grand nombre de familles, soit par 
le fait de pertes d'emplois, soit simplement 
parce que le ménage s'est endetté pendant 
les semaines oii le service militaire a 
obligé le chef à interrompre le travail qui 
lui procurait un gain quotidien tout juste 
suffisant pour entretenir sa famille. C'est la 
gêne alors, souvent le découragement et ses 
conséquences d'affaissement moral; après 
avoir violenté son amour-propre pour deman
der un secours, on en prend l'habitude et on 
devient une unité de plus à ajouter au chiffre 
des assistés plus ou moins réguliers. » 

RAPPORT 
DE L'HOSPICE GÉNÉRAL 

Genève, 1904. 
Est-ce convaincant, oui ou non? Et 

qu'a-t-on fait depuis 1903 pour remédier 
à ce lamentable état de choses ? Vous le 
savez bien : la vie est plus chère et la 
durée de l'école de recrues est augmen
tée : elle sera désormais de 65 jours. On 
ne peut pas courir à l'abîme plus aveu
glément. 0 les coupables, les coupables! 

Je crois pourtant que nos maîtres sa
vent bien ce qu'ils font. L'état social 
bourgeois chancelle. Il n'y a plus guère 
de recours qu'en l'armée, l'armée — su
prême espoir et suprême pensée! Ce 
sont donc les pauvres en uniformes qui 
sont appelés à contenir, à menacer, à 
massacrer au besoin les pauvres en nip
pes miteuses et calamiteuses. Un pour 
tous, tous pour un ! Ce sont les soldats, 
enfants du peuple, qui vont marcher 
contre le peuple, au nom des lois qui 
ont été faites contre l'indignation et con
tre la pitié. Fidèle à mon habitude, je 
vais vous faire répéter cela par un hom
me d'ordre, un philosophe vaudois, de 
souche conservatrice et chrétienne,Charles 
Secrétan : 

« D'un côté, les riches et leurs clients s'ef
forcent de représenter l'organisation actuelle 
du travail et la répartition des biens comme 
un résultat du libre jeu des lois naturelles, 

ferment les yeux sur la misère où croupis
sent des millions de leurs semblables, décla
rent inévitables les maux qu'il leur est im
possible de nier, couvrent d'un badigeon 
rose les fissures de la muraille, trouvent tout 
excellent, tout délicieux, dans un monde où 
rien ne leur manque, e t p o u r le r e s t e 
se reposent sur la fusillade et sur 
le canon. 

« D'un autre côté, la classe ouvrière, sans 
propriété, dépendant pour son existence 
immédiate du travail qu'il plaît à d'autres de 
lui accorder en s'en appropriant le bénéfice, 
est loin d'admirer cet ordre de choses. Ne 
le jugeant pas immuable, elle ne veut plus 
s'en contenter et s'organise à peu près dans 
tous les pays pour le transformer par les 
voies révolutionnaires. > 

Char les SECRÉTAN 
(Eludes sociales, p. 5). 

Et c'est encore ce même Charles Se
crétan qui, dans Mon Utopie, a dit : 

« Lorsque au-dessous d'une minorité pri
vilégiée il existe une majorité souffrante, la 
minorité qui fait les lois est obligée d'orga
niser le pouvoir de contrainte,... de manière 
à pouvoir maîtriser les masses. Cette orga
nisation, c'est l'armée, dont la discipline ri
goureuse,., permet aux privilégiés de conte
nir le prolétaire par le prolétaire. » 

Voilà qui est bien dit, nettement, clai
rement, sans ambages. L'armée perpétue 
la misère. L'armée consiste pour les ou
vriers à soutenir et à conserver les ri
ches, les exploiteurs, dans leur opulence 
et leurs privilèges. 

Les ouvriers n'ont pas de foyers qui 
vaillent la peine d'être défendus, pas de 
sol, pas de biens à protéger. Pourquoi 
le sans-propriété couvrirait-il donc de son 
corps la propriété ? Au nom de la fra
ternité? Quelle fraternité? Où est-elle? 
Le gueux n'a point de part dans le ter
ritoire national. De quel droit Pappelle-
t-on à défendre des biens dont il ne lui 
revient rien et des compatriotes qui le 
traitent en paria ? Il est dur d'être chair 
à canon en temps de guerre, quand on 
est chair à misère en temps de paix. La 
patrie, mère partiale, est mal venue à 
réclamer de ses favoris et de ses déshé
rités même protection et même dévoue
ment, et elle devient inique le jour où 
elle tire du peuple lui-même ceux dont 
elle se sert pour combattre le peuple. 
Elle provoque ainsi à la guerre civile et 
la question se pose alors, à savoir s'il 
n'est pas des devoirs oppressifs, des de
voirs auxquels on ne doit pas se soumettre. 
M. Georges Renard, ex-professeur à 
l'Université de Lausanne, l'a fort bien 
dit, dans le Régime socialiste : « ...Alors 
que l'unité est brisée dans la nation, le 
lien du devoir militaire est rompu ; cha-

Place aux travailleurs, sale bourgeois! 
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cun redevient maitre de sa destinée, libre 
de choisir son drapeau; et, dans l'un com
me dans l'autre camp, il ne peut plus y 
avoir que des volontaires obéissant à leur 
seule conscience. » 

Je ne saurais mieux finir que par cette 
citation. J'avais beaucoup de cboses à 
dire encore, notamment sur la neutralité 
suisse : ce sera pour une prochaine fois. 

Louis AVENNIER. 

De même qu'en ce jour de renouveau 
nous pensons, nous les travailleurs, à nous 
débarrasser de tous les maîtres et de tou
tes les servitudes économiques ou politi
ques, de même, songeons à libérer les 
nôtres — nos enfants — du joug des pu
nitions et des routines, de la discipline 
compressive, de l'autorité. Ces jeunes êtres 
qui, en aucune façon, ne peuvent être 
responsables des iniquités de la Société 
présente, ne devraient jamais être con
damnés à en subir les conséquences : igno
rance des éducateurs, brutalité des maî
tres. Il y a véritablement injustice révol
tante à faire pàtir les enfants des fautes 
de l'organisation sociale ; il est affreux 
d'en voir une quantité énorme souffrir 

Longues journées engendrent graine de tuberculose 

déjà, en entrant dans la vie, de la pau
vreté de leurs parents — pauvreté dont 
le maintien est exigé par tous les hon
nêtes soutiens de 1'<rordre». Mais, au 
moins, n'ajoutons pas la misère morale 
à la misère matérielle; ne soyons point 
pour les griots des patrons, des pions, 
des propriétaires, des brutes. Et que le 1er 
mai 1907 soit, pour tous nos cliers petits, 
le commencement cCune ère de camarade
rie complète entre eux et nous, franche, 
égalitaire. Que nous ne nous considérions 
plus, dans la famille, comme le maître su
périeur devant qui femme et enfants doi
vent plier, comme si nous recherchions 
dans notre taudis un dédommagement à 
ce que nous font subir les patrons et les 
gouvernants/Non, que nos filles et nos 
garçons, que notre compagne, soient nos 
amis, nos amis intimes , que nous les re
gardions comme des collaborateurs, que 
nous les intéressions à nos besognes d'é
mancipation, que nous les engagions à 
travailler avec nous à l'œuvre féconde 
de la production utile comme à l'œuvre 
régénératrice du socialisme ouvrier. 

La presque omnipotence du père, dans 
nombre de familles, est comme un reste 
de l'état théologique ancien. Il faut renon
cer sincèrement à imposer à l'enfant une 

autorité qui ne peut avoir pour base que 
le droit du plus fort. 

On parle toujours dans les écoles of
ficielles et religieuses de maîtres, d'o
béissance. Traduisons, et nous dirons 
plus clairement qu'on oblige les élèves 
à la crainte et à la foi. Le système 
aboutit, après quelques années, vous le 
savez bien, travailleurs, à la formation 
de ces braves a. citoyens », sans person
nalité, sans initiative, sans esprit critique, 
sans aspirations vers la liberté, à ces 
bons pilliers de 1'« ordre», décidément 
trop communs et toujours prêts à tous les 
respects de leurs chers maîtres qu'ils ont 
appris à vénérer... à coup de férule. Bien 
plus, la Société bourgeoise, grâce à cette 
éducation autoritaire (légale, patriotique, 
chrétienne), réussit à sortir du peuple lui
même ceux dont elle se sert pour com
battre le peuple qui veut réagir contre ses 
exploiteurs. La plupart des jeunes sol
dats de 1' « ordre > ne sontils pas nos pro
pres fils ? C'est là un spectacle douloureux. 

Ne contribuons donc pas à abrutir les 
enfants par d'innombrables prescriptions 
obligatoires, paternelles et familiales, puis
que les codes scolaire et civil ne réussis
sent que trop à les écraser. Et encore 
une fois, que les gosses, au milieu de nous, 
se sentent nos camarades. Ils seront bien
tôt, alors, sans résignation, sans politesse 
hypocrite, sans espièglerie bête, sans bru
talité pour les plus petits, de bons cham
pions de la dignité humaine. 

Us seront meilleurs et plus libres que 
nous. Un père de famille. 

LE DROIT DE VIVRE 
Le droit au travail, c'est 

le droit de vivre; il prime 
tous les autres droits. Le 
droit de posséder, c'est le 
droit de jouir intégralement 
de son travail. 

Le droit de vivre en travaillant, cette vé
rité élémentaire, est contesté non pas théori
quement, mais matériellement par toute une 
classe de la société, la classe bourgeoise. 

Dans une journée comme celle du 1er mai, 
où des millions et des millions de travailleurs 
se réunissent presque tous à la même heure 
pour montrer la puissance d'action de l'orga
nisation ouvrière, pour revendiquer le droit 
à l'existence, il est bon d'examiner ensem
ble ce fameux droit. 

Une question qui se pose avec une sim
plicité vraiment remarquable, tellement elle 
est logique, c'est l'origine ' des classes delà 
société. Il semble tout d'abord incompréhen
sible que la terre, qui est généralement con
sidérée et qui devrait être le patrimoine ou, 
plutôt,' la propriété collective de tous ses ha
bitants, pût, à un moment donné, être mor
celée, partagée et divisée. Chose très cu
rieuse encore, ce partage, ce morcellement, 
cette division de la terre s'est faite entre et 
pour des gens qui n'avaient et n'ont jamais 
rien fait de leurs dix doigts, au détriment de 
l'immense multitude des laboureurs, peinant 
et suant comme les bœufs à la charrue. 

Le sol, d'où émane toute la richesse so
ciale de l'humanité entière, étant la propriété 
exclusive d'une minorité de parasites, est 
une injustice tellement criante que la force 
même des choses obligera à un changement 
radical de l'organisation de la société actuelle. 

Que le sol soit le seul capital essentiel aux 
besoins de vivre de chacun de nous tous, 
voilà une vérité si grande qu'il faut que cha
que travailleur en soit pénétré. 

Prenons un exemple. Supposons que nous 
enfermions dans une forteresse doublement 
blindée, gardée par un corps d'armée, toutes 
les valeurs monétaires, soit argent, or, billets 
de banque, etc., etc., de toute la société. 

Yoilà donc la fortune du globe terrestre 
enfermée dans des armoires de fer, à double 
ou quadruple tour de clef. Qu'en r esulteràtil? 

Û en résultera que rien, absolument rien 
ne sera changé, dans le fonctionnement de 
la vie sociale. 

Nous retournerons un an, cinq ans, dix 
ans après, dans cette même forteresse, nous 
y retrouverons intacte toute cette valeur mo
nétaire déposée antérieurement. 

H ne se sera pas fait, pendant tout ce laps 
de temps, une miche de pain, un habit, une 
machine, une charrue, une maison de plus 
ou de moins, pour cette bonne raison que la 
matière première à employer pour toutes ces 
différentes fabrications ne se trouve pas dans 
le système monétaire, mais dans le sol. 

Yoilà la vérité dans toute sa nudité. 
Le système monétaire n'est pas une loi 

naturelle, comme beaucoup se l'imagi
nent, c'est une simple convention historique, 
établie par des hommes, pour faciliter les 

échanges, et, comme toute convention, elle 
est fatalement condamnée à disparaître. 

C'est aussi ce système monétaire qui est 
l'unique cause de toutes les ignominies, de 
toutes les irrégularités qui se sont commises 
et qui se commettront encore, tant que le 
régime actuel durera. 

Cette stabilité du système monétaire est si 
peu sûre, qu'aujourd'hui même cette pièce 
de cinq francs, qui sert d'étalon comme va
leur d'échange, ne vaut en réalité que la 
moitié de sa valeur, soit deux francs cin
quante. Nous savons pertinemment qu'il ne 
dépend pas de nous pour supprimer ce sys
tème monétaire; tous, autant que nous som
mes, nous devons nécessairement y avoir 
recours si nous voulons vivre, mais il n'en 
est pas moins utile de constamment répéter 
que c'est dans ce système que réside l'anta
gonisme des classes. 

Aujourd'hui, les organisations ouvrières 
ont parfaitement raison : c'est leur droit et 
leur devoir de réclamer sans cesse de meil
leures conditions de travail et de plus hauts 
salaires. Ne nous faisons pas non plus d'il
lusions quant à cette augmentation des sa
laires, car toujours les objets de consomma
tion augmentent dans des proportions plus 
grandes, et finalement notre situation de pro
létaire reste la même. 

La lutte entre le capital et le travail, 
voilà le plus brûlant, le plus irritant problè
me qui divise les esprits. 

Cette lutte prend aujourd'hui le caractère 
d'une guerre sociale, comme autrefois la lutte 
de l'esprit et de la matière, du spirituel et 
du temporel, a engendré les guerres reli
gieuses. 

Il en est et il en sera ainsi parce que la bour
geoisie oublie ou feint d'oublier l'histoire de 
sa propre émancipation et imite, à l'égard 
des travailleurs, l'aveugle et fatale conduite 
dont la noblesse etle clergé ontusé envers elle. 

C'est pourquoi le 1er mai ne doit pas seu
lement se borner à des manifestations et à de 
simples revendications, mais il doit être l'oc
casion d'affirmer, pour la classe ouvrière, les 
principes du grand mouvement de grève gé
nérale qui hâtera son émancipation intégrale 
et lui donnera le droit de vivre. 

Adhémar SCHWITZGUÉBEL. 

Le véritable auteur d'une grève n'est pas 
celui qui la déclare, mais celui qui la rend né
cessaire. 

ÉCHOS 
Pour que nui ne l'ignore. 

Le 7 février 1903, le Peuple disait : < Ou
tre la somme de 627 fr. 35 qui reste en caisse, 
le trésorier du Parti socialiste suisse, M. J. 
Widmer à Lucerne, dispose de 4000 fr... > 
Tout cet argent provenait d'une souscription 
ouverte en faveur des réfractaires de Ge
nève. Il resta 4258 fr. Ce solde non utilisé, 
disait le Peuple et le Grutlianer, < sera 
mis en réserve et formera un fonds 
spécial pour des cas analogues >. 

Où est cet argent? A quoi l'aton employé? 
Voilà les questions qui doivent être posées 
partout aujourd'hui, 1er Mai. Partout les tra
vailleurs doivent réclamer des comptes. Est
il donc impossible à MM. les politiciens de 
nous les donner ? Toutes les suppositions 
sont plausibles et l'on n'y coupera court que 
le jour où l'on sera enfin en mesure d' < éclai
rer >. 

Ouvrier, souviens-toi ! 
< Si l'on pouvait de cette bande de hur

leurs enlever les quelques (!) gens du pays, 
les femmes et les enfants, quel bon feu de 
magasin on ferait. > (Gazette de Lausanne, 
27 mars 1907). 

L'excitation au meurtre est patente : la 
loi est égale pour tous ! 

Quant aux < gens du pays », femmes et 
enfants, ce n'est mis là que pour la forme. 
En vérité, je vous le dis, c'est le cadet deB 
soucis des gens de la Gazette. La chair à 
misère, n'estce pas de la chair à mitraille, 
en Suisse (petite Russie) comme dans la 
grande Russie ? Dites, colonels Ramollot ? 

En tout cas, la férocité évangélique des 
lignes citées plus haut caractérise plus que 
tout ce que nous pourrions dire ces carnas
siers qu'on appelle <les bonnes âmes >. La 
cruauté de leurs instincts se révèle avec cy
nisme à la moindre occasion. Et leur hypo
crisie ?... Imaginez que cette voluptueuse 
reniflée de sang humain, cette joyeuse excla
mation : quel bon feu de magasin on ferait! 
cette ricanante vision de fusillade sur ces ca
nailles d'ouvriers, précédait un article sur la 
Bésurrection, ma chère, car nous étions en 
pleine semaine sainte, que ces doux chré
tiens auraient voulu transformer en semaine 
rouge. 

Nos maîtres ont beau étudier les < belles 

manières > des salons, se gargariser d'eau 
du Jourdain et s'efforcer de paraître, il y a 
toujours des moments où ils se montrent tels 
qu'ils sont réellement, féroces, haineux, hi
deux. La caque sent toujours le hareng. 

Son coup de marteau. 
Voici le Mexique tout bouleversé. Les dé

gâts sont très grands. Des secousses ont été 
ressenties également au Chili, en Espugno 
et dans le Tyrol. Comme toujours, on recon
naît là la main de Bertoni, le fameux agi
tateur, l'entrepreneur de tremblements de 
terre, i'instigateur et le chef des mouvements 
sismiques. Journal de Genève. 

Cueillette. 
Aussi longtemps que l'Etat, basé sur la 

loi, existe et développe de plus en plus ses 
fonctions; aussi longtemps que l'on conti
nuera dans cette voie ; aussi longtemps nous 
serons esclaves. Si le peuple ne se rend pas 
compte de sa mission, qui consiste à abolir 
l'Etat avec tous ses codes et à empêcher 
surtout son enracinement dans la société 
socialiste, tout le sang qui sera versé le 
sera inutilement, et tous les sacrifices de la 
masse ne serviront qu'à élever quelques 
ambitieux qui ne recherchent que l'applica
tion de l'Otetoi de là que je m'y mette. 

Domela Nieuwenh ais. 

Courtes journées... graine de révoltés I 
Nos vertulstes. 

Enfin ! une dépêche des Grisons nous a 
appris que la commune de Stampa autorise 
l'érection du monument Segantini. Segan
tini, le peintre des âpres solitudes, composa 
ses meilleures toiles sur les Alpes, et le prin
cipal motif du monumentquese8 admirateurs 
lui élèvent représente une femme jaillissant, 
pour ainsi dire, du rocher. Cette femme nue, 
surgissant admirable de la cime, échappant 
à la matière dont elle est issue et qui de
vient la vie, le rêve, cette femme nue, sym
bolisant la Beauté, avait effrayé nos ver
tuistes. Il y a comme ça des gens qui ne peu
vent pas voir une statue ou un pantalon, sanB 
avoir d'indécentes pensées. Us voudraient 
même nous persuader qu'ils sont honteux 
d'être nus dans leurs habits et qu'en allant 
dodo, ils éteignent la bougie avant de se 
déshabiller, pour ne pas se voir en chemise. 

Malgré ces genslà, le monument Segan
tini, qui sera élevé sur la montagne farou
che, sera digne du grand mort. 

C'est bien simple! 
N'ayez plus de patrons si vous voulez vi

vre en paix avec eux. 
Jacques Bonhomme. 
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