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F É D É R A T I O N DES U N I O N S O U V R I È R E S DE LA S U I S S E ROMANDE 

PREMIER MAI 1908 
Aux Travailleurs I 

Camarades, 
Il y a plus de deux ans, à un moment 

de prospérité industrielle relative, nous 
avions proposé d'appuyer le mouvement 
de nos camarades français pour les huit 
heures, mouvement qui ne pouvait réus
sir qu'en devenant international. Nous 
nous sommes heurtés à l'apathie de la 
classe travailleuse et à l'hostilité même 
des dirigeants et fonctionnaires de nos 
organisations. Depuis lors, quelques di
minutions de la journée de travail ont 
été réalisées et une légère hausse presque 
générale des salaires s'est produite, mais 
le renchérissement de la vie a progressé 
plus rapidement, en sorte que le béné
fice a été nul pour les ouvriers. Et au
jourd'hui un arrêt dans l'essor industriel 
vient encore aggraver la situation par 
un chômage intense entraînant de nom
breuses misères. . ' 

Travailleurs, 
Les dures leçons du passé et la dou

loureuse expérience actuelle ne doivent 
pas être perdues pour nous. Sans doute, 
il faut tenir continuellement en éveil le 
prolétariat par une lutte de chaque jour 
tendant à obtenir au sein de la société 
bourgeoise ellemême des conditions 
d'existence moins dures. C'est ainsi que 
nos syndicats doivent s'attacher à impo
ser la journée de huit heures, que nous 
acclamons aujourd'hui, à relever les sa
laires, à améliorer d'une façon générale 
les conditions de travail ; mais cette œu
vre, le plus souvent décevante au point 
de vue matériel, n'acquiert une réelle 
valeur morale que si elle sert à déve
lopper les capacités et les initiatives ou
vrières, à rendre la masse apte à une 
action directe spontanée pour sa propre 
émancipation. y 

Le système capitaliste est un mal par 
luimême, et non seulement par ■ l'appli
cation qui en est faite, car il aboutit 
forcément, avec l'exploitation de l'hom
me par l'homme et le monopole des ins
truments de production, à sacrifier au 
privilège d'une petite minorité de pos
sédants le bienêtre de l'immense ma
jorité. Aussi fautil accomplir toute une 
besogne d'éducation envisageant la ces
sation du travail pour la spéculation 
bourgeoise, immédiatement remplacée par 
la production pour le compte et au profit 
de tous. Sans cette tendance vers la 
grève générale et l'expropriation révolu
tionnaire, le syndicalisme ne saurait faire 
qu'oeuvre de conservation et nullement 
de transformation sociale, car il est évi
dent que toute institution ne visant pas 
à un but dépassant le régime actuel, ne 
peut que se fondre avec ce régime et en 
devenir l'un des soutiens. 

Camarades, 
D'aucuns prétendent que les syndicats, 

s'interdisant toute large propagande d'i
dées^dQiyent restreindre leur activité et 
leur but à la conquête de quelques amé
liorations que les répercussions économi
ques et les crises industrielles, dont rien 
ne permet de prévoir la fin, annulent le 
plus souvent. Cette prétendue œuvre 
pratique n'a donné, après de longues an
nées et même par les corporations les 
plus favorisées, que des résultats mini
mes. La bourgeoisie surtout met la clas

se ouvrière en garde contre les « rê
veurs », se disant prête à étudier tout 
un programme de réformes dont elle 
tarde toujours à s'occuper et qui même 
réalisées — ainsi que plus d'une expé
rience le prouve — ne nous réserveraient 
que de nouvelles déceptions. 

D'autres*fyoudràient subordonner l'ac
tion économique à une action politique 
quelconque, comme si le pouvoir gouver
nemental pouvait être autre chose que 
la représentation et la défense des inté
rêts prédominants d'une société. Ce 
n'est donc qu'en s'organisant en puissan
ce économique que le prolétariat dimi
nuera et supprimera la domination éta
tiste et bourgeoise. D'ailleurs, telle qu'elle 
a été pratiquée jusqu'à présent, l'action 
politique n'a amené la classe ouvrière 
qu'à une diminution d'idées et à une 
trompeuse coopération de classes. 

Travailleurs, 
Le développement de l'action ouvrière 

ne pourra qu'engendrer une réaction 
bourgeoise plus intense et nombre de 
soidisant amis du peuple se rallieront 
au drapeau de la conservation sociale. 
Comme les écrivains socialistes l'avaient 
prévu, le prolétariat se trouvera toujours 
plus isolé au fur et à mesure qu'il pré
cisera ses revendications économiques. Il 
importe donc d'apprendre à la classe 
travailleuse à se suffire à ellemême, tout 
au moins dans la lutte pour sa propre 
émancipation. .Nos mouvements doivent 
être surtout l'affirmation directe des be
soins et des aspirations des masses, que 
notre propagande aura arrachées à l'in
différence et à l'inconscience. Notre or
ganisation ne doit pas instituer une nou
velle domination, mais apprendre aux tra
vailleurs qui ne sont rien à être tout, 
et l'on n'est que par sa propre action. 

Camarades, Travailleurs, 
Toutes les promesses de nos maîtres 

apparaissent menteuses. Même les quel
ques maigres droits, fruits des luttes du 
passé, sont aujourd'hui brutalement sup
primés. C'est ainsi que les libertés de 
presse, d'association, de réunion, de coa
lition ont subi les plus graves atteintes 
et que de nouvelles lois ont été faites 
ou proposées contre la classe ouvrière. 
D'autre part, en face d'une situation éco
nomique qui allait en s'aggravant, l'an
née dernière, toutes les autorités du 
pays, sans distinction de partis, n'ont 
trouvé d'autre remède que de se liguer 
pour imposer une aggravation des char
ges militaires déjà si lourdes. 

A notre tour, grouponsnous sur le 
terrain économique qui nous est propre, 
non pas en vue de la destruction et de 
l'œuvre de mort, représentées par l'odieux 
militarisme bourgeois, mais pour hâter 
l'éclosion d'une nouvelle vie, grâce à un 
nouveau mode de production donnant à 
tous le bienêtre et la liberté. 

Vive l'organisation ouvrière! 
Vive le PremierMai! 
En avant.pour la Révolution sociale! 

L E COMITÉ FÉDÉRATIF. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés 

ÉeHos 
.'■irt : ' ' , ' , • ■ 

Un bel exemple. 
C'est celui que nous ont donné et que 

continuent à nous donner nos camarades, 
les cigarettières d'Yverdon. 

Unies pour résister aux intolérables et 
despotiques prétentions de leurs patrons, 
elles furent jetées à la rue, persécutées, 
menacées de la faim et de la misère. Avec 
une énergie dont aucun homme syndiqué 
n'a encore donné l'exemple, elles continuè
rent la résistance et elles restèrent unies 
dans le malheur. Les voici maintenant unies 
dans le travail libre, toujours vaillantes, 
toujours décidées, toujours... viriles si Von 
peut dire, et surtout fidèles toujours à notre 
belle cause d'émancipation ouvrière. Qu'on 
ait ainsi, en Suisse, une douzaine d'exem
ples pareils, une douzaine de foyers sem
blables, foyers d'énergie et d'espérance in
tangible, et le rôle des endormeurs sera fini. 

Courage, camarades d'Yverdon ! N'oubliez 
pas que vous avez assumé une «tâche très 
haute et très difficile. Vous nous avez donné 
l'exemple : continuez dans une sincère so
lidarité et une étroite fraternité. 

Antlmllltarlsme. 
< On nous dit que l'armée n'est pas seu

lement l'école où l'on apprend à combattre 
les ennemis les armes à la main, que c'est 
aussi une école morale de laquelle on sort 
mjeÉ» trempé pour les luttes pour l'exis
tence sur tous les théâtres de la vie sociale. 
Nous le nions absolument. L'armée a pour 
dogme nécessaire l'obéissance passive, l'ef
facement absolu de la volonté individuelle. 
Ce que l'influence d'un tel principe produit 
infailliblement, il n'est pas difficile de le 
voir, c'est l'affaissement du caractère. Or, 
ce qui nous manque le plus aujourd'hui, ce 
sont justement des caractères. Qu'on ne les 
abaisse pas encore... » 

Qui parle ainsi? Hervé? Non pas. C'est... 
le plus grave des journaux bourgeois de 
France, c'est Le Temps, dans un vieux nu
méro de mars 1884. Et pourquoi? Parce 
qu'il s'agissait de supprimer le volontariat 
d'un an, privilège des fils à papa, et d'im
poser à tous le service militaire de trois ans. 
Cette égalité devant l'impôt du sang mettait 
Le Temps hors de lui : < Passer le même 
niveau sur un étudiant à la Sorbonne, s'é
criaitil, et sur un pâtre de la Bretagne, les 
condamner à la même médiocrité, mais c'est 
attenter à l'âme même de la France. > 

Et les grands principes de 89? Et le 
devoir sacré envers la Patrie? Ce qu'ils s'en 
f..., les bourgeois. L'armée, c'est l'affaisse
ment des caractères pour eux; mais pour 
nous, c'est l'école de l'honneur; de même 
que le travail pour nous, c'est bon, c'est 
sain, et pour eux, c'est... fatigant. 

L'emplâtre sur la jambe de bols. 
Je reçois un Appel en faveur de la sous

cription pour la création d'une colonie agri
cole, destinée aux sanstravail. Les cantons 
de Neuchâtel, Vaud, Genève sont associés 
dans cette œuvre. 

Encore une tentative de charité!... Or, 
quand on songe à l'énorme budget de la 
charité publique et privée, la réflexion la 
plus naturelle est que le travail — source 
de toutes richesses — doit être bien extra
ordinairement exploité pour que les travail
leurs ne puissent subvenir aux couches de 
leurs femmes, à l'instruction de leurs en
fants, aux frais de maladie, aux arrêts mo
mentanés du travail, et pour qu'à tous le» 
moments de leur existence, pour manger, 
pour se vêtir, pour se soigner, pour procréer, 
pour mourir, il leur faille passer par l'assis
tance, par l'aumône subie, sinon sollicitée. 

Et à voir les œuvres charitables augmen
ter en nombre, les budgets de la charité 
augmenter en importance, tandis que les 
fortunes de nos patrons augmentent en abon

dance, on en déduit que l'exploitation va 
crescendo, puisque tous les deux ou trois ans 
naît une assistance nouvelle, qui représente 
l'écart entre les besoins des travailleurs et 
leurs ressources, autrement dit leurs salaires. 

Coupé en morceaux. 
Un terrible accident s'est produit récem

ment à la gare de Berne. Au moment où le 
train allait partir pour Olten, l'aiguilleur 
Hess, occupé à nettoyer une lanterne, ne put 
voir venir des vagons en manœuvre ensuite 
de la vapeur lâchée par la locomotive du 
convoi qui s'ébranlait. Le malheureux, placé 
trop près de la voie, fut happé par un va
gon et jeté à terre sous les roues. On ne re
leva qu'un cadavre affreusement mutilé, 
séparé en plusieurs tronçons. Hess avait 
49 ans; il laisse une veuve et cinq enfants 
dans la misère. 

Morale : Le travail est toujours récom
pensé. 

Avis aux camarades! 
Il paraît, d'après un médecin célèbre, que 

les billets de banque sont très dangereux. 
Ils peuvent fort bien transmettre des ma
ladies telles que le tétanos et la tuberculose, 
car les microbes y pullulent. Mais il y a un 
moyen très simple de s'en préserver : n'ayez 
pas de billets de banque! Le moyen est à la 
portée de tous les ouvriers... Cependant nous 
ne voyons pas que ceux qui ont des billets 
de banque s'en portent plus mal — au con
traire!!! Estce que le médecin célèbre se 
f... de nous? 

Mot de la fin. 
On posait à M. Piot, l'apôtre de la repo

pulation, la question suivante : 
—. Quel est l'homme qui se trouve le 

plus satisfait, celui qui a un million ou celui 
qui a une dizaine d'enfants ? 
■ ?? 

— Incontestablement le dernier, car celui 
qui a un million en veut davantage encore, 
tandis que celui qui a douze enfants en a assez ! 

M. Piot n'en est pas encore revenu. 

Le PremierMai 
La manifestation du PremierMai a 

une origine essentiellement ouvrière. 
C'est en 1885, aux EtatsUnis, que se 
matérialisa l'idée de mobiliser à une date 
recise toutes les forces prolétariennes, 
""est donc sur le terrain économique, en 

dehors de toute tendance politique ou 
religieuse, que les groupements corpo
ratifs, ces foyers de vitalité populaire, es
sayèrent de s'imposer aux capitalistes et 
aux gouvernants. 

Depuis longtemps les TradesUnions 
américaines avaient demandé par voie 
légale une diminution des heures de tra
vail. Des promesses avaient bien été fai
tes, mais les législateurs s'en tenaient là. 

Désillusionnés enfin par tous les mi
rages politiques, les travailleurs compri
rent que ce n'était qu'un reste de supersti
tion religieuse que de compter sur les 
autres pour faire son bonheur. Le salut 
est en nous, direntils, n'attendons rien 
que de nousmêmes. C'est par l'action di
recte que nous vaincrons. Aussitôt tous 
les actifs, tous les militants ouvriers se 
mirent en campagne, afin de tenter par 
la levée en masse de tous les travail
leurs, à une date choisie à l'avance, la 
conquête de la journée de huit heures. 

Une active propagande, Inapplication 
d'un boycottage intelligent et sans merci, 
furent les précurseurs de ce vaste mou
vement. Puis on résolut de fixer au l»r 

mai 1886 le terme accordé aux patrons 
pour se soumettre aux revendications 
prolétariennes. 

Dans le courant de l'année 1885, il 
y eut aux EtatsUnis plus de 250 boy
cottages et plus de la moitié se termi

E 
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nèrent par des victoires ouvrières. Les 
meetings succédaient aux meetings, et 
toutes les motions acclamées concluaient 
en faveur de la journée de huit heures. 
Des démonstrations et des cortèges s'or
ganisaient, des milliers de manifestes, 
de placards, d'affiches étaient répandus 
partout. Le mouvement prit une telle 
ampleur, qu'avant la date fatidique 32 
mille ouvriers environ avaient déjà ob
tenu les TroisHuit. Cela n'estil pas la 
preuve que la menace vaut mieux que 
la supplication, pourvu qu'on soit décidé 
à appliquer les menaces froidement, 
consciemment ? Et cela ne nous metil 
pas en droit d'attendre beaucoup de la 
volonté ouvrière, de la solidarité d'ac
tion ? Quoi qu'il en soit, le chômage fut 
complet le 1er mai 1886. Des cortèges 
immenses parcoururent les rues ; des 
écriteaux formidables portaient ces mots 
qui ne se perdaient en aucune discus
sion : 

A partir d'aujourd'hui 
nous ne faisons 

que huit heures de travail par jour. 
Les résultats furent immédiats. 125,000 

salariés acquéraient aussitôt la semaine 
de quarantehuit heures. Un mois plus 
tard, ce chiffre était porté à 200,000, 
tandis qu'une foule de producteurs, les 

Eotiers, les charpentiers, les peintres en 
âtiment, les maçons, les ouvriers en ta

bac, en machine à coudre, les chapeliers, 
les tonneliers, les charcutiers, etc., ob
tenaient des diminutions de la journée 
de travail allant de treize et quatorze 
heures à neuf ou dix heures, en même 
temps que les salaires étaient augmen
tés. A Chicago, il est vrai, d'atroces 
brutalités policières aboutirent à une 
bagarre sanglante, puis à l'exécution, le 
11 novembre 1887, des camarades Spies, 
Parsons, Fischer, Engel et Lingg. 

Malgré cet épilogue tragique, le mou
vement ouvrier américain ne fut point 
enrayé. Le souvenir des martyrs de 
Chicago, loin d'inspirer aucun sentiment 
de peur ou désir de paix, ne fit qu'in

N.suffler aux travailleurs la passion de 
nouvelles luttes sociales. D'Amérique, la 
revendication des huit heures passa en 
Europe, réveillant partout les foules as
servies à un labeur exténuant et leur 
faisant entrevoir le socialisme libérateur, 
la possibilité d'un mieuxêtre auquel 
elles n'avaient jamais pensé. Bien plus, 
c'est à cette grandiose manifestation du 
1er mai 1886 que nous devons ce moyen 
invincible de lutte, ce moyen bien ou
vrier qu'est la grève générale. 

Ajoutons, pour être complet, qu'en 1889, 
les résultats obtenus aux EtatsUnis en
gagèrent le congrès socialiste internatio
nal à accepter cette date du 1er mai pour 
une manifestation universelle. Malheureu
sement, on fit perdre à la démonstration 
son caractère d'opposition de classe; les 
méthodes ouvrières de lutte furent écar
tées et l'on crut à nouveau que les huit 
heures seraient obtenues grâce à l'inter
vention gouvernementale. On commença 
donc, un peu partout, des promenades 
platoniques pour de perpétuelles mises en 
demeure des pouvoirs publics. En 1890, 
même, les travailleurs de Paris n'en
voyèrentils pas aux autorités douze man
dataires porteurs de nouveaux Cahiers 
du Peuple ? Ce fut peine perdue. L'in
troduction des politiciens dans le socia
lisme avait tout arrêté. 

Heureusement que les ouvriers se res
saisissent. Comme en Amérique en 1885, 
les syndiqués ont décidé peu à peu de 
ne plus compter que sur euxmêmes. En 
France naquit la Confédération générale 
du Travail, qui entreprit, après une agi
tation systématique, d'arracher à nouveau, 
au 1er mai 1906, pour toutes les corpo
rations, la fameuse journée de huit heu
res. On réussit en partie à diminuer la 
durée de la journée de travail, en se 
promettant pour l'avenir de toujours plus 
étendre le mouvement, jusqu'à l'expro
priation complète de la bourgeoisie. 

Et c'est ainsi que nous nous achemi
nons vers la lutte finale, quoi que le pa
tronat fasse, quoi que les légalitaires disent. 
Les grèves partielles n'augmententelles 
pas en fréquence, en intensité, 'en pro
portions; les grèves généralisées ne se 
multiplientelles pas, des essais même de 
grève générale ne s'esquissentils point? 
Certes oui. Tous les conflits nous entraî
nent vers la grève générale; c'est là une 
tendance naturelle, qui entre de plus en 

plus dans les faits. Telle est la réalité. 
Et c'est bien. 

C'est donc à une sorte de rassemblement 
de toutes les troupes prolétariennes qu'il 
faut nous préparer au PremierMai. Ainsi 
nous lui rendons toute sa signification 
historique, et surtout toute sa valeur ré
volutionnaire. Car, encore une fois, le 
1er mai ne doit être, en définitive, que 
le premier jour de la grève générale qui 
nous débarrassera de tous les capitalistes, 
de tous les patrons, de tous les gouver
nants, de toute la canaille parasite. 

L'émancipation des travailleurs ne sera 
l'œuvre que des travailleurs euxmêmes. 

POUR LES JAUNES 
Que d'hommes s'accommodent lâche

ment de la servitude, de la soumission 
aux maîtres, aux exploiteurs, et de l'hu
milité ! Mais cette lâcheté, ce renonce
ment donnentils à ces « jaunes » le 
droit d'imposer aux autres la servitude, 
la soumission, l'humilité ? Un grand nom
bre d'esclaves d'Amérique, si on les eût 

les maîtres. On ne vous a pas dit de préfé
rer ceuxci. Au point de vue même de 
l'amour intelligent, conséquemment de l'a
mour juste, si vous devez aimer les per
sécuteurs, ne devezvous pas aimer en
core plus les persécutés, parmi lesquels 
seront sans doute vos enfants ? En fuyant 
le rang des opprimés, vous vous 
déchargez d'un devoir viril. En soute
nant la cause des oppresseurs, vous vous 
couvrez d'une honte abominable. L'ou
vrier doit son appui à l'ouvrier, et c'est 
bien parce qu'il le doit, c'est bien parce 
qu'il s'agit là d'un devoir impérieux, 
d'une obligation morale, que les jaunes 
sont suivis de la réprobation, de l'indi
gnation, de l'exécration générales, et 
marqués de la flétrissure qui a marqué 
dans tous les temps tous les traîtres, tous 
les félons, tous les Judas. 

Alice BERNARD. 

Le besoin d'un journal syndicaliste tel que La 
VOIX DU PEUPLE se fait toujours plus vive
ment sentir en Suisse romande. Exploités, travaillez 
à sa diffusion, efforcezvous de le rendre bihebdo
madaire en lui faisant des abonnés! 

L'Utopie réalisable 
Malgré que la grève générale ne soit, 

pour bon nombre de militants, qu'une 
« fantaisie de jeunesse », nous, au con
traire, nous avons pleinement confiance 
en sa réalisation. Tout, dans révolution 
industrielle de la société indique que les. 
organisations ouvrières devront avoir re
cours h cette forme de lutte, sinon elles 
seront condamnées à l'impuissance. 

.Nous laisserons de côté pour aujour
d'hui lagrève générale expropriatrice, 
par l'insurrection des masses ouvrières, 
pour ne nous occuper que de la grève 
générale comme moyen d'action le plus 
propre à réaliser le maximum des reven
dications immédiates, telles que la dimi
nution des heures de travail. 

Certainement, dans notre ardeur juvé
nile, aux aspirations larges et généreuses, 
à l'instinct naturel de justice, nous som
mes capables d'envisager et de croire à 
cette possibilité du bouleversement gêné

Après vingt siècles de Christ ianisme! 
Travaillez! Le travail, c'est 

la liberté ! Le travail est tou
jours récompensé! Le travail 
est une jouissance! Le travail 
procure l'abondance, la joie 
du cœur, la santé du corps, 
toutes les plus douces satis
factions. (Phrases officielles.) 

Travaillez! 
Donnez à l'humanité vos 

bras et vos cerveaux. Accom , 
plissez les œuvres gigantes
ques, construisez des palais, 
ensemencez les champs, tissez 
la soie et le velours, extrayez 
le charbon aux pays noirs, 
forgez le fer. 

Crevez, hommes de sommes ! 
A vous la chiche mangeaille 
de pauvres. A vous les logis 
rétrécis, nauséabonds, mal
sains. A vous les « complets » 
de vingtcinq francs. A vous 
le chômage, les angoisses du 
lendemain, les privations, la 
pâle marmaille, l'assistance 
outrageante. A vous les pas
sages à tabac, les persécu
tions, les mépris, toutes les 
iniquités... 

Mais à vous aussi, travail
leurs, si vous le voulez, la 
révolte vivifiante pour l'avè
nement d'une justice enfin 
juste et pour la fin des Temps 
maudits ! 

PERCEMENT DU SIMPLON : Ceux qui travaillent! 

consultés, auraient préféré l'esclavage à 
la liberté, car le plus profond esclavage 
méconnaît le prix de la liberté même, 
comme la plus profonde ignorance igno
re le prix de la science. Nombre d'hom
mes font bon marché de leur dignité et 
de leur honneur : estce une raison pour 
ne pas respecter l'honneur et. la dignité 
d'autrui ? Certes, les jaunes ont le droit 
de ramper, si cela leur convient. Mais 
ils n'ont pas le droit de se coaliser pour 
forcer à ramper aussi ceux qui se re
dressent dans la conscience de leur va
leur, afin d'écraser l'inique et l'iniquité. 
L'homme moderne, l'ouvrier qui n'est 
plus tout à fait serf, esclave, mais qui 
l'est encore trop, ne peut plus subir l'in
justice avec la passivité du fatalisme ou 
âe la résignation à la Providence. Il 
exige le respect parce qu'il tient à sa 
dignité. Il proclame et réclame son droit 
qu on viole toujours. 

Si les jaunes étaient seuls en cause 
avec ceux dont ils acceptent le joug, leur 
résignation pourrait encore se compren
dre. Mais il y a d'autres hommes qu'eux, 
des hommes qui souffrent, qui sont dans 
le dénûment, incertains du lendemain, et 
qui, vieux, iront crever à l'hôpital, après 
toute une vie de labeur pour autrui. On 
vous a dit d'aimer tous les hommes, même 

AU LION 
Pauvre roi des jungles, 
A présent tu jongles ; 
J'ai rogné tes ongles, 
Lié ton museau. 
Plus de chair qui saigne, 
D'herbe qui te ceigne ; 
Mon bâton t'enseigne 
A faire le beau. 
Répète ton rôle ; 
Courbetoi, miaule 
Et contre moi frôle 
Ta toison, ta peau. 
Incline la tête ; 
La sébile est prête ; 
Tourne, fais la quête 
Et ne rugis plus !... 
Ainsi, Prolétaire, 
Humble, obscur, austère, 
Il te faut te taire : 
Ordre des élus ! 
Quête, attends sous l'orme, 
Souffre qu'on t'endorme, 
Qu'on te chloroforme... 
Et n'en parlons plus ! 

A. Mi GUET. 

rai de la société bourgeoise et à la réa
lisation d'une société égalitaire par un 
mouvement insurrectionnel des masses ou
vrières, économiquement organisées. 

Malheureusement, nous ne sommes 
qu'une ■ infime minorité qui pensons et 
vivons cette idée, la plus noble d'entre les 
plus nobles; mais la masse, corrompue 
par l'exemple et par les préceptes de la 
bourgeoisie, est toute pleine du préjugé 
de la toutepuissance patronale et capi
taliste. 

La faute en est dans l'enseignement 
doctrinaire pervers, monopolisé par l'Etat, 
systématiquement créé par la bourgeoisie 
pour maintenir les classes pauvres dans 
une infériorité intellectuelle; enseigne
ment où le mensonge se distribue en 
détail et en gros. 

Ce sera précisément l'œuvre des or
ganisations syndicales de transformer cette 
éducation falsifiée. 

Pour que les organisations syndicalistes 
puissent sérieusement travailler à l'édu
cation générale et technique de la classe 
ouvrière, il faut que celleci soit solide
ment organisée et dispose du temps né
cessaire à son éducation. 

Quel est celui d'entre nous qui ignore 
l'effort .considérable, la ferme volonté, la 
persévérance qu'il faut posséder pour 
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s'adonner, après son travail quotidien, à 
l'étude et à l'action du mouvement ou
vrier? On ne peut en vouloir et faire un 
grief à nos malheureux camarades si, 
après onze ou dix heures de travail abru
tissant dans les usines, ils ne songent, 
une fois les portes des bagnes fermées, 
qu'à rentrer dans leur taudis, foyer de 
tuberculose, et se jeter comme des mas
ses inertes sur leur grabat, afin de récu
pérer les forces perdues au profit d'un 
patronat omnipotent et cruel. 

C'est pourquoi nous devons demander 
sans relâche la diminution des heures de 
travail. 

Nous savons que de grands efforts fu
rent faits, dans ce domaine, par de nom
breuses fédérations de métier ayant saisi 
le sens des réalisations économiques, et 
que des résultats d'ensemble très appré
ciables furent acquis. Mais la crise indus
trielle générale, sévissant avec toute sa 
brutalité dans le monde entier, démontre 
irréfutablement que cette périodicité des 
crises industrielles est fatalement liée au 
régime de la propriété bourgeoise. 

Néanmoins si nous pouvons, par la 

heures, c'est qu'elle a bien conscience, 
contrairement à ce qu'elle fait dire par 
ses stipendiés du journalisme, que la 
classe ouvrière, au lieu de se démoraliser, 
profiterait de sa liberté hors de l'usine 
pour s'adonner à l'étude générale des 
connaissances humaines et acquérir sa 
véritable conscience de classe. 

Voilà les raisons primordiales de la 
bourgeoisie pour refuser catégoriquement 
d'adhérer à ce minimun de revendications. 
Tout porte à croire — son organisation 
pour la défense des intérêts patronaux en 
est la preuve — qu'elle n'acceptera les 
desiderata ouvriers qu'aprè avoir tenté 
l'impossible pour réduire l'organisation 
syndicale à l'impuissance. 

Si les méthodes d'action préconisées 
jusqu'à ce jour, et mises de plus en plus 
en vigueur, de ruiner fractionnairement 
telles ou telles contrées industrielles, ont 
apporté des résultats peu probants, cela 
est surtout dû à l'organisation de la fé
dération ouvrière visée, mais aussi à l'es
prit de concurrence encore par trop 
manifeste dans le clan patronal. 

Nous sentons bien que l'heure approche 

pour arriver à l'expropriation, sont la 
grève, le sabotage, le boycottage, l'anti
militarisme, l'antipatriotisme. Il en est 
un qu'il a presque complètement négli
gé jusqu'ici: c'est le néomalthusianis
me ou propagande en faveur de la limi
tation des naissances. 

Le principal obstacle à l'émancipation 
du travailleur, ce n'est pas seulement le 
gendarme et le soldat dans la rue, c'est 
encore les enfants au taudis. Terribles, 
pour le prolétaire moderne, sont les con
séquences des familles nombreuses. 

Au point de vue purement individuel, 
c'est l'homme et la femme aux prises 
continuelles avec des difficultés de tou: 

tes sortes, si nombreuses, si inouïes, qu'il 
faudrait des livres entiers pour les dé
crire. 

Au point de vue familial et social, les 
grandes familles, c'est la femme quittant 
son réduit, où sa présence serait si né
cessaire, pour aller à l'usine ou à l'ate
lier faire concurrence à l'homme. C'est 
l'enfant livré à l'exploitation dès l'âge le 
plus tendre, parce que les salaires du 
père et de la mère réunis sont encore 

Après vingt siècles de Christ ianisme! 
Jouissez ! « Grâce au ciel », 

le tunnel est percé, les ou
vriers sont allés dans un autre 
pays commencer une nouvelle 
entreprise. L'Argent (qui est 
venu à bout de cet immense 
labeur!), l'Argent reste le 
seul maître, le maître incon
testé — et il va faire des 
petits! 

Ventre à table et cham
pagne aux lèvres, gavezvous, 
inaugurez, félicitezvous! Fair 
tes bombances sur bomban
ces. Bourdonnez, mouches du 
coche. 

Buvez, mangez : c'est du 
sang et de la chair de tra
vailleurs ! 

Jouissez! 
Jouissez vite, pendant qu'il 

en est temps encore. Mettez 
les bouchées doubles. Hâtez
vous, car. Quelqu'un vient, un 
Quelqu'un formidable, le Pro
létariat vient qui va troubler 
la fête! Ce Quelqu'un a des 
siècles et des siècles d'âge. 

Ces siècles de souffrances 
ont pétri dans son cerveau 
un idéal de justice, de frater
nité vraie, véritable, réelle et 
rais dans son cœur le levain 
fécond de la haine envers 
tous les pharisiens, les fratri
cides, les exploiteurs d'hom
mes, les oppresseurs. 

INAUGURATION DU SIWIPLON : Ceux qui jouissent! 

puissance de nos organisations ouvrières, 
réclamer, exiger des courtes journées de 
travail, un pas très sérieux sera fait en 
faveur de notre émancipation. 

Qu'on ne s'y trompe pas, si la classe 
patronale, capitaliste, financière, avait la 
certitude qu'une fois la journée de huit 
heures appliquée à l'ensemble de la pro
duction, la classe ouvrière abuserait de 
ses heures de loisir pour faire ribote et 
s'abrutir dans les estaminets, elle ne tar
derait pas .à en faire l'application géné
rale. Il y va de sa propre vie. Si la classe 
bourgeoise a intérêt à posséder une ar
mée de sanstravail lui permettant de fixer 
les salaires suivant son bon plaisir, elle a 
par contre fort à craindre que cette ar
mée de sanstravail, par suite des crises, 
devienne trop grande, qu'il s'en suive 
un mécontentement et un débordement 
général risquant fort d'entraîner avec lui 
tout le système capitaliste. Elle sait fort 
bien, cette même classe bourgeoise, que 
par suite du développement de l'indus
trialisme capitaliste et du machinisme qui 
en est la conséquence, une réorganisation 
du mode de travail s'impose, dans le sens 
de la réduction des heures de travail. 

Seulement, si elle est adversaire à tout 
prix de la réduction des heures de tra
vail, principalement de la journée de huit 

où la classe patronale, mûrie par les ex
périences faites, verra ce dilemme se poser 
devant elle : accepter les revendications 
ouvrières, ce qui rallongera sensiblement 
son existence, ou alors faire un brusque 
mouvement de réaction pour briser coûte 
que coûte ce mouvement ouvrier qui de
vient par trop inquiétant. 

Connaissant très bien la mentalité de 
cette jeune bourgeoisie arriviste, despo
tique, qui n'a que du mépris haineux à 
l'égard de la canaille, c'est certainement 
le dernier mode d'action qu'elle emploiera 
pour essayer de se sauver. 

C'est pourquoi la grève générale, cette 
utopie d'hier et d'aujourd'hui, sera réalité 
demain. Adhémar SCHWITZGUÉBEL. 

Les grandes familles 
et le syndicalisme 

Dans un numéro spécial de propagan
de, comme celui que la Voix du Peuple 
consacre chaque année au PremierMai, 
ce sujet a sa place toute marquée. " 

Le syndicalisme qui se réclame de 
l'action directe se donne comme but la 
suppression de l'exploitation de l'homme 
par l'homme. Ses moyens de combat, 

insuffisants pour nourrir toutes les bouches. 
Les grandes familles, c'est la provi

dence du capitaliste ! 
C'est le nombre des bras augmentant 

sur le marché du travail, et le salaire 
diminuant fatalement, malgré les efforts 
du syndicat en vue de le maintenir ou le 
relever. 

C'est la grève ajournée, compromise 
ou perdue, parce que, si l'on accepte al
lègrement pour soi toutes les souffran
ces, on hésite et les meilleurs devien
nent lâches quand il s'agit de les faire 
partager aux siens. 

Les grandes familles, c'est les patrons 
ne se faisant pas faute de se servir du 
lockout — cette arme bien chrétienne 
— parce qu'ils savent que des enfants 
en seront atteints et que le prolétaire 
aime sa progéniture. 

Les grandes familles, c'est l'impossibi
lité matérielle de se déplacer, d'aller 
d'une ville à l'autre, alors que la situa
tion de l'ouvrier devient toujours plus 
incertaine et plus instable. 

Les grandes familles, c'est encore l'o
bligation de supporter sans broncher 
toutes les avanies, toutes les vexations, 
toutes les humiliations, toutes les turpi
tudes, tous les outrages ; c'est la néces
sité de faire i le poing dans sa poche » 

pour ne pas perdre son salaire, alors que 
ce poing serait infiniment mieux sur la 
face du maître oa du contremaître. 

Les grandes familles, enfin, c'est pour 
le travailleur l'abaissement de l'intelli
gence, l'amoindrissement du caractère ; 
c'est la perte de la droiture, de la fran
chise, de la fierté, de la dignité humai
ne en un mot, sans laquelle on cesse d'ê
tre un homme. 

Voilà ce que sont les grandes familles, 
pour celui qui est forcé de vendre sa 
forcetravail! 

Il faut donc que le syndicalisme révo
lutionnaire, s'il veut réellement se suffire 
à luimême, ne néglige pas plus long
temps la propagande néomalthusienne. 
Elle est indispensable, elle est urgente, 
puisqu'elle indique les moyens préventifs 
et scientifiques grâce auxquels on peut 
satisfaire aux besoins sexuels sans courir 
le risque de mettre au monde des créa
tures non désirées. Vulgariser ces moyens, 
c'est donc travailler pour le bien de 
l'individu et de l'espèce, c'est donc tra
vailler pour la société de liberté et de 
bienêtre, d'égalité et de justice. 

Le prolétariat s'est assigné pour but 
l'abolition des classes. Mais pour que 
celleci devienne un fait accompli, sans 
aucun espoir de retour au passé, il faut 
qu'elle soit l'œuvre d'hommes intelli
gents, conscients et forts. Et ces hom
meslà, qu'on ne se fasse pas d'illusion, 
ne se recrutent pas dans les familles 
nombreuses. Cellesci ne peuvent fournir 
à leurs membres ni bonne nourriture, ni 
bonne éducation, ni bon logement, ni 
bons soins — toutes choses indispensa
bles pour que l'être humain soit sain de 
corps et d'esprit. La révolution ne sera 
pas l'œuvre du prolétariat ignorant et 
en haillons. 

Diminuons donc immédiatement la mi
sère, en remplaçant l'humanité de ha
sard par la procréation consciente. Nous 
préparerons sûrement ainsi des hommes 
vraiment aptes à lutter contre le capi
talisme. E. CASTEU. 

N. B. — Les camarades qui désirent 
connaître les moyens préventifs n'ont 
qu'à s'adresser à la Voix du Peuplé, en 
joignant un timbre pour' la réponse. 

Roulez, tambours... 
Le sentiment de la patrie 

n'est qu'une servitude dé
guisée sous un grand mot. 

L. de Haller. 
L'orgueil le plus piteux, 

c'est l'orgueil national. 
Schopenhaue?. 

Quiconque cherche la vé
rité ne doit être d'aucun 
pays. Voltaire. 

Qui n'a pas entendu « chez nous », 
s'échappant des fenêtres ouvertes d'une 
école primaire ou accompagnant un ba
taillon en marche, les strophes célèbres 
de ce chant patriotique? 
Roulez tambours ! Pour couvrir la frontière, 
Dans nos cantons chaque enfant naît soldat. 

Nul doute que Frédéric Amiel, l'au
teur de ce chant, ait été un ardent pa
triote. Il y a des accents, diton, qui ne 
trompent pas. On ne peut pas avoir écrit 
le Roulez, tambours... pour rouler les 
gogos. C'est bien là ce que vous pensez, 
n'estce pas ? C'est bien ce que ]e pen
sais aussi. Hélas ! encore une illusion qui 
s'en va. 

Amiel ne fut pas antipatriote à la fa
çon d'Hervé. Toutefois il tint passable
ment en mépris le sentiment de la pa
trie. Que de gens n'en croiront pas leurs 
oreilles ! J'avoue que, pour moi, le jour 
où je le constatai, j'en fus ahuri. Le 
Boulez, tambours... chanté dans les éco
les, dans les casernes suisses, dans les 
cantines de tirs fédéraux, est d'un hom
me qui, il y aura juste 32 ans, demain 
2 mai, avouait avoir une âme de sans
patrie. Horreur ! Trahison !... Il est vrai 
que Gassendi professa la théologie sans 
croire en Dieu, et ce fut un très hon
nête homme. 

Permettezmoi une courte digression. 
Qu'ont fait les nations ? Elles ont sup

primé des foyers de civilisation origi
nale, autochtone, je dirai presque per
sonnelle, et vivante par conséquent ; el
les ont détruit ces foyers pour n'en lais
ser qu'un seul, vaste, moins original, 
moins personnel, moins vivant. La Pran
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ce, par exemple, pour être la France, 
a dû annuler trente-trois provinces, 
atrophier leur vie, supprimer toute au
tonomie, toute émulation. Elle consacra 
quatre siècles à cette œuvre et les ef
forts successifs des légistes, de Riche
lieu, de Mazarin, de Louis XIV, de la 
Convention et de Napoléon. Elle détrui
sit des groupes naturels, elle leur sou
tira la vie, pour former la grande patrie, 
c'est-à-dire quelque chose de complexe, 
de confus, d'hybride, où régnent lan
gueur, torpeur et progressif abandonne-
ment. On tua des existences — les pro
vinces — robustes ou gracieuses, ânes 
ou fortes, précises, nettes, pures, au pro
fit d'on ne sait quoi de grossier, d'en
chevêtré, de contrarié, d'impersonnel. 
Cela s'appelle France. Cela est une na
tion, une de ces nations dont Amiel di
sait avec raison que «chacune estime 
caricature de l'homme». Le mot est dur 
autant que profond. La caricature, par 
l'interprétation qu'elle en donne, est 
contraire à la beauté de la nature ou à 
la dignité de l'homme. 

Amiel ajoute : « Je ne me sens aucu-
« ne préférence pour les défauts du Nord 
« ou du Midi, de l'Occident ou de l'O-
« rient... Le seul type qui me plaît, c'est 
« la perfection, c'est l'homme tout court, 
ce L'homme idéal. Quant à l'homme natio-
« nal, je le tolère et l'étudié, je ne l'ad-
« mire pas... Je ne me sens aucune fai-
« blesse d'entrailles pour les Français, les 
« Allemands, les Stiisses, les Anglais, les 
« Polonais, les Italiens, pas plus que pour 
« les Brésiliens ou les Chinois. L'illusion 
« patriotique, chauvine, familiale, profes-
cc sionnelle, n'existe pas pour moi. » 

On ne peut être plus clair, ni plus pé-
remptoire. Illusion patriotique, en effet, 
car si le patriotisme comme idée c'est la 
conception d'utilité, nous constatons qu'il 
est inutile, illusoire, de fonder une patrie 
pour que l'on s'aime si peu, pour que 
l'on puisse si peu compter les uns sur 
les autres, ceux-ci étant les opulents, les 
hautains, et ceux-là les dépouillés, les 
méprisés — ceux-ci exploitant, oppri
mant ceux-là. Illusion encore si le pa
triotisme, comme sentiment, est une pas
sion qui pousse les hommes à vivre en
semble parce qu'ils se sentent en com
munauté, en une communauté analogue 
à celle de la famille, car je ne vois pas 
bien quel lien (je ne dis pas familial, 
mais simplement amical) peut exister en
tre les actionnaires d'une entreprise et 
les ouvriers qui suent les dividendes, en
tre la classe qui peine et la classe qui 
profite, entre les laborieux indispensables 
et les oisifs parasites, entre les prolétai
res qui dépendent pour leur existence 
immédiate du travail qu'il plaît à d'au
tres de leur accorder et ces autres, leurs 
compatriotes, qui s'approprient les béné
fices de leurs efforts. 

Quoi que l'on dise, quoi que l'on fas
se, les temps modernes sont durs au pa
triotisme. Le mysticisme patriotique 
n'est plus ; l'idée patriotique perd sa 
force ; le sentiment patriotique s'affaisse ; 
pour parler comme l'auteur du Boules, 
tambours..., « l'illusion patriotique » s'en 
va. Faut-t-il s'en étonner, s'en indigner ? 
Non pas. Pour ceux qui saisissent les 
tendances générales de notre époque, qui 
savent où l'on va, ou, du moins, croient 
qu'ils le savent, le decrescendo patrioti
que se révèle comme une loi inévitable 
du monde moderne, comme une loi vé
ritable, une de celles « qui résultent de la 
nature des choses». 

Louis AVENNIER. 

LES FORÇATS 
Une société vient de se fonder en vue 

de fournir du travail aux détenus libé
rés. Voilà une excellente idée; c'est 
toujours une très belle chose que de 
fournir du travail aux gens. En lisant 
l'entrefilet paru dans les journaux au su
jet de cette initiative, je pensais à une 
visite que nous avions faite entre quel
ques camarades à un établissement péni
tentiaire ; nous étions curieux de voir ce 
que d'aucuns appellent le Calvaire. L'é
tablissement est magnifiquement situé et 
l'on y arrive par une grande allée om
bragée ; autour du bâtiment, un jardin 
très bien cultivé, où l'on sent la main 
d'un amateur, même d'un artiste jardi
nier ; en effet, celui qui soigne si amou
reusement cet Eden est un bon vieux re

pris de justice bronzé et doré au soleil 
comme les fruits de son jardin. L'histoi
re du bonhomme est assez intéressante : 
jeune et possédant un tempérament ar
dent, il avait toujours été un indompta
ble et un indompté ; l'usine surtout, avec 
ses chefs et contremaîtres, avait laissé 
dans sa mémoire un souvenir peu agréa
ble ; avec % un malicieux plaisir, il ne se 
rappelait que le coup de torchon au 
chef qui lui avait valu les honneurs de 
la cour d'assises, et ensuite sa place dans 
cette maison où on lui avait appris le 
jardinage qu'il s'était assimilé de suite, 
en homme qui trouve enfin sa vocation. 
Aussi, lorsque le jour de sa libération 
eut sonné, *et qu'on lui annonça que la 
liberté lui était rendue, le vieux entra 
dans une colère terrible. Il demanda à 
parler au directeur ; il s'était bien con
duit ; ces jardins, c'était lui qui les avait 
cultivés ; et ces rosiers, qui saurait les 
greffer comme lui ? et on voulait le ren
voyer ? C'était cochon. Toute sa révolte 
se réveillait. « Retourner dans ces sales 
usines ! Ah ! non, vous ne m'avez pas 
regardé ! Je sais ce que c'est; courir 
après du turbin, partout renvoyé, partout 
la même réponse : Pas de travail, nous 
avons déjà renvoyé du personnel ! » 

Et le vieux avait si bien su se défen
dre? que l'administration l'avait gardé. 
«Les rosiers n'y perdront rien, avait dé
claré le directeur. » 

En quittant cet enfer, nous- sommes 
retournés vers les hommes libres, et nous 
les avons trouvés plus pâles, plus ané
miés, ayant sur le visage l'expression 
triste des gens qui portent un fardeau 
trop lourd. C. R. 

Antimilitarisme 
Cette question capitale pour notre 

émancipation vaut bien les honneurs du 
numéro du Premier-Mai, car elle est, 
avec la question religieuse, la plus hé
rissée d'obstacles et des criminels pré
jugés sont ancrés jusqu'en les âmes les 
mieux trempées pour des luttes d'ordre 
différent. 

Et, au lieu de contraindre les cama
rades à me suivre dans un dédale de 
déductions où je crains de mal m'engager, 
j'ai songé à leur mettre sous les yeux 
aujourd'hui les pages qu'écrivait sur la 
guerre, il y a un quart de siècle, un au
teur bourgeois, Guy de Maupassant. Les 
lecteurs y trouveront double plaisir : 
celui de se convaincre que notre manière 
de voir a hanté déjà les cerveaux de la 
génération qui nous a précédé, et celui de 
savourer un français que nous ne sau
rons, hélas! jamais écrire. On a bien le 
droit de s'offrir une gourmandise un 
jour de fête! 

Guy de Maupassant disait donc : 
« Quand je songe seulement à ce mot, 

la guerre, il me vient un effarement, 
comme si l'on parlait de sorcellerie, d'in
quisition, d'une chose lointaine, finie, 
abominable, monstrueuse, contre nature. 

Quand on parle d'antropophages, nous 
sourions avec orgueil, en proclamant no
tre supériorité sur ces sauvages. Quels 
sont les sauvages, les vrais sauvages? 
Ceux qui se battent pour manger les 
vaincus ou ceux qui se battent pour tuer, 
rien que pour tuer? 

Les petits lignards qui courent là-bas 
sont destinés à la mort comme les trou
peaux de moutons que pousse un boucher 
sur les routes. Ils iront tomber dans une 
plaine, la tête fendue d'un coup de sabre, 
ou la poitrine trouée d'une balle; et ce 
sont de jeunes hommes qui pourraient 
travailler, produire, être utiles. Leurs 
pères sont vieux et pauvres ; leurs mères 
qui, pendant vingt ans, les ont/aimés, 
adorés comme adorent les mères, ap
prendront dans six mois ou un an peut-
être, que leur fils, l'enfant, le grand en
fant élevé avec tant de peine, avec tant 
d'argent, avec tant d'amour, fut jeté dans 
un trou comme un chien crevé, après 
avoir été éventré par un boulet et pié
tiné, écrasé, mis en bouillie par les char
ges de cavalerie. Pourquoi a-t-on tué son 
beau garçon, son seul espoir, son orgueil, 
sa vie. Elle ne sait pas. Oui, pourquoi? 

La guerre!... Se battre!... égorger!... 
massacrer des hommes!... Et nous avons 
aujourd'hui, à notre époque, avec notre 
civilisation, avec l'étendue de science et 
le degré de philosophie où l'on croit 
parvenu le genre humain, des écoles où 

l'on apprend à tuer, à tuer de très loin, 
avec perfection, beaucoup de monde en 
même temps, à tuer de pauvres diables 
d'hommes innocents, chargés de famille 
et sans casier judiciaire. 

Et le plus stupéfiant, c'est que le peu
ple ne se lève pas contre les gouverne
ments. Quelle différence y a-t-il entre 
les monarchies et les républiques? Le 
plus stupéfiant, c'est que la société tout 
entière ne se révolte pas à ce seul mot 
de guerre. 

Ah! nous vivrons toujours sous le 
poids des vieilles et odieuses coutumes, 
des criminels préjugés, des idées féroces 
de nos barbares aïeux, car nous sommes 
des bêtes, nous resterons des bêtes que 
l'instinct domine et que rien ne change. 

N'aurait-on pas honni tout autre que 
Victor Hugo qui eût jeté ce grand cri de 
délivrance et de vérité? 

« Aujourd'hui, la force s'appelle vio-
« lence et commence à être jugée; la 
« guerre est mise en accusation. La civi-
« lisation, sur la plainte du genre hu-
« main, instruit le procès et dresse le 
« grand dossier criminel des conquérants 
« et des capitaines. Les peuples en vien-
« nent à comprendre que l'agrandisse-
« ment d'un forfait ne saurait en être 
« la diminution ; que si tuer est un crime, 
« tuer beaucoup n'en peut être la cir-
« circonstance atténuante; que si voler 
« est une honte, envahir ne saurait être 
« une gloire. 

« Ah! proclamons ces vérités absolues, 
déshonorons la guerre. » 

Vaines colères, indignations de poète, 
la guerre est- plus vénérée que jamais. 

Et bien, oui ! puisque les gouvernements 
prennent ainsi le droit de mort sur les 
peuples, il n'y a rien d'étonnant à ce que 
les peuples prennent parfois le droit de 
mort sur les gouvernements. Us se défen
dent; ils ont raison. Personne n'a le droit 
absolu de gouverner les autres. On ne peut 
le faire que pour le bien de ceux qu'on 
dirige. Quiconque gouverne a autant le 
devoir d'éviter la guerre qu'un capitaine 
de navire a celui d'éviter le naufrage. 

Quand un capitaine a perdu son bâti
ment, on le juge et on le condamne, s'il 
est reconnu coupable de négligence ou 
même d'incapacité. 

Pourquoi ne jugerait-on pas les gou
vernants après chaque guerre déclarée? 
Si les peuples comprenaient cela, s'ils 
faisaient justice eux-mêmes des pouvoirs 
meurtriers, s'ils refusaient de se laisser 
tuer sans raison, s'ils se servaient de leurs 
armes contre ceux qui les leur ont don
nées pour massacrer, ce jour-là la guerre 
serait morte... > 

Mais ce jour quand luira-t-il? 
Lorsque l'aube du Premier-Mai se lè

vera sur une majorité ouvrière consciente 
qui aura su, en s'instruisant, faire som
brer les préjugés, tous Us préjugés de 
l'éducation bourgeoise. J. SCHNEIDER. 

Travai l leur, 
La VOIX DU PEUPLE défend tes 

intérêts. Soutiens-la, fais-lui des 
abonnés. 

LA MEILLEURE MÉTHODE 
Pour la dix-neuvième fois, le proléta

riat se prépare en vue de la manifesta
tion du Premier-Mai. Instituée par le 
Congrès international de Paris de 1889, 
cette manifestation avait pour but pri
mitif d'étudier les moyens susceptibles 
de mettre la classe ouvrière à même de 
revendiquer la journée de huit heures. 

Pour si noble que fût ce but, on 
s'est rendu compte qu'à lui seul il ne 
ferait que perpétuer l'inique exploita
tion de l'homme par l'homme. 

L'histoire économique démontre que 
les grands progrès ne se réalisent pas 
par des à-coups. C'est pourquoi le Pre
mier-Mai n'a plus seulement le but qui 
lui a été assigné par le Congrès de Pa
ris ; il a un caractère plus grand, plus 
noble, plus élevé, définitif : celui de si
gnifier aux possédants la volonté du 
prolétariat de résoudre la question so
ciale en anéantissant les classes par la 
suppression du salariat. 

La classe ouvrière est encore divisée 
sur la voie à suivre pour atteindre plus 
sûrement son émancipation intégrale. 
Les uns ont mis leur espérance dans 
l'action parlementaire ; les autres dans 

l'action révolutionnaire. Quel est le 
meilleur de ces deux systèmes ? 

Pendant de nombreuses années, la ma
jorité des syndicats romands s'est efforcée 
de mener de front les méthodes politique 
et économique. 

Sur la foi de ceux qui avaient un in
térêt personnel dans l'emploi de la po
litique, ces syndicats employèrent toutes 
leurs forces à chercher à conquérir le 
pouvoir gouvernemental, pensant que 
celui-ci était indispensable pour faire 
triompher leurs revendications. Au lieu 
de concentrer tous leurs efforts à lutter 
contre le patronat, ils se minèrent en 
des discussions stériles, oiseuses ou per
sonnelles. Le résultat de cette tactique 
né se fit pas attendre. Son fruit eut 
pour conséquence immédiate de faire 
oublier à ces syndicats leur véritable 
but, leur seule raison d'être. Dans leur 
sein, il n'était question ni de la jour
née de huit heures, ni de la suppres
sion du patronat: la politique avait ac
caparé toute leur attention, toutes leurs 
ressources. 

Or l'expérience a démontré non seu
lement la stérilité de l'action parlemen
taire, mais elle a encore prouvé que 
cette action était plus que nuisible aux 
intérêts réels de la classe productrice. 
Faite de compromissions inévitables, elle 
n'a et ne pouvait accomplir aucun acte 
capable d'apporter une amélioration aux 
conditions d'existence du prolétariat. 

Se rendant compte qu'ils avaient fait 
fausse route, la plupart des syndicats 
qui avaient usé de la politique se dé
barrassèrent de celle-ci pour ne s'occu
per que des questions purement écono
miques. Délivrés des conseils intéressés 
des politiciens, ils reprirent la ligne de 
conduite de laquelle ils n'auraient ja
mais dû s'écarter, et s'attaquèrent réso
lument à la question de la réduction des 
heures de travail et de l'augmentation 
des salaires. Soutenus par l'énergie qui 
s'empare de ceux qui cherchent à rat
traper le temps perdu, ils obtinrent 
des résultats fort appréciables. 

Ces résultats matériels devaient inévi
tablement amener un progrès immense 
dans l'état moral des syndiqués. N'ayant 
en vue que leurs intérêts inimédiatSTTIs 
reprirent conscience de leurs droits vis-
à-vis de la classe possédante. Et c'est ce 
qui fait qu'aujourd'hui nous les voyons 
se servir de plus en plus du moyen ré
volutionnaire qu'est la grève pour arra
cher de force ce que leurs exploiteurs 
ne veulent pas leur accorder de bon 
gré. 

Ces faits ne font que confirmer ce 
que nous avons dit et répété à maintes 
reprises : l'action politique est incapa
ble d'acheminer le prolétariat vers son 
affranchissement intégral. Seule, la mé
thode révolutionnaire est susceptible de 
conduire la classe ouvrière à la grève 
générale expropriatrice qui fera dispa
raître l'exploitation de l'homme jmr 
l'homme. J. 

EN AVANT! 
Trop nombreux sont encore ceux qui, 

par ignorance ou par indifférence restent 
sourds à l'appel en faveur de la plus 
grande manifestation prolétarienne. Car, 
pour affranchir le prolétariat des liens 
de servage qui l'accablent, il est néces
saire que chacun collabore à l'œuvre 
d'émancipation entreprise par lés orga
nisations syndicales, c'est-à-dire l'accrois • 
sèment du bien-être des travailleurs par 
la réalisation d'améliorations immédiates. 
La diminution des heures de travail, 
l'augmentation des salaires, etc., sont des 
réformes qui, en ce jour de Premier-Mai, 
feront l'objet des discussions principales. 

Camarades, au lieu de nous nuire les 
uns aux autres, serrons les rangs; tous 
à la besogne et préparons, par une propa
gande intense, l'émancipation intégrale 
qui ne peut se réaliser, que par l'expro
priation capitaliste. Considérons que le 
syndicat, aujourd'hui groupe de résis
tance, sera dans l'avenir groupe de pro
duction et de répartition, base de l'orga
nisation sociale. Alfred PAVID. 

Ce numéro a été t i ré à 10,500 exemplaires. 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Louis BAUD. 
Lausanne— Imprimerie des Unions ouvrières. 


