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PREMIER-MAI 1909 
Travai l leurs, 

Pour la vingtième fois nous chômons 
ce jour du Premier-Mai, qui paraissait 
destiné à hâter la réalisation de l'idée de 
grève générale, baptisée dans le sang des 
martyrs de Chicago : Parsons, Spiess, 
Fischer, Engel et Lingg. Mais il n'en a 
pas été ainsi, et, pendant ces vingt 
années, le prolétariat, toujours frac
tionné dans ses luttes, a connu beaucoup 
de persécutions et de défaites sur la 
voie douloureuse de son émancipation. 
Notre espoir dans l'avenir n'en demeure 
pas moins inébranlable, car notre idée 
ne s'est pas diminuée à travers les évé
nements de chaque jour; elle a, au 
contraire, grandi au-dessus des compro
missions odieuses de la politique et en 
dépit des trahisons de tous les arrivistes 
que le peuple- n'a pas encore cessé de 
nourrir en son sein. 

C'est l'idée de notre émancipation 
intégrale de l'esclavage du capital et de 
l'Etat que nous voulons affirmer une fois 
de plus, aujourd'hui surtout que nous 
subissons les funestes conséquences d'une 
prétendue crise économique, alors que 
la richesse n'a pas cessé d'augmenter 
chaque année. Le régime bourgeois, que 
l'on affirme basé sur la liberté du tra
vail, nie ou diminue brutalement à l'heure 
actuelle pour un grand nombre d'entre 
nous cette liberté avec un chômage in
tense. Et pour comble de cynisme, voici 
que le patronat recourt de plus en plus 
au lock-out, étant légalement libre de 
nous affamer. La classe ouvrière conti-
nuera-t-elle à lui reconnaître aussi cette 
liberté? 

Camarades, . 
Nos luttes du passé ont été insuffi

santes. Nous nous sommes bornés à dis
cuter les prix et quelques conditions du 
travail-, l'heure est venue, si nous voulons 
devenir une véritable force dans le monde 
et nous acheminer à la reprise de la 
gestion de la production, de discuter 
aussi la qualité, l'utilité et la destination 
de notre travail. C'est nous qui sommes 
les complices de l'oppression gouverne
mentale en bâtissant prisons, forts et 
casernes, c'est nous qui coopérons au 
vol industriel et commercial en fabri
quant les aliments frelatés, en tissant les 
étoffes défectueuses, en replâtrant les 
taudis, en livrant à la consommation, 
par ordre du patronat saboteur, une 
énorme production de qualité inférieure, 
destinée à tromper nous-mêmes, la masse 
travailleuse. Saboter contre le patron, 
c'est un délit; saboter pour le patron, 
c'est dans l'ordre légal. Aucun acte n'est 

Slus délictueux dès qu'il sert les intérêts 
es classes nanties. 

Les travailleurs ne deviendront vrai
ment conscients qu'en acquérant la cons
cience de leur travail, en refusant toute 
besogne anti-sociale, c'est-à-dire nuisible 
à nos semblables, en faisant des grèves 
non plus seulement dans l'intérêt de telle 
ou telle corporation, mais pour que le 
public tout entier ne soit plus trompé et 
volé. 

Notre programme économique, c'est 
donc une production supérieure en qualité 
et en quantité à la production capita
liste, mais pour cela il ne faut plus que 

la richesse reste l'objet des spéculations 
hideuses d'une minorité de privilégiés et 
devienne, au contraire, la propriété com
mune et inaliénable de tous par l'ex
propriation des moyens de production, 
de consommation et d'échange. 

Travailleurs, 
Le régime bourgeois, privé de toute 

force morale par sa propre corruption et 
l'éveil toujours plus grand des cons
ciences ouvrières, s'appuie de plus en 
plus sur l'armée. C'est ainsi que malgré 
les déclarations pacifiques de toutes les 
nations, nous voyons chaque année les 
budgets militaires augmenter partout. Le 
Conseil fédéral suisse vient à son tour 
de demander vingt millions de nouveaux 
crédits extraordinaires pour les arme
ments. Ce gaspillage révoltant de la 
richesse publique en face des besoins 
grandissants #des populations appauvries, 
suffit à lui seul pour condamner le sys
tème capitaliste qui nous livre non seu
lement à la plus grande insécurité éco
nomique, mais aussi à la plus grande 
insécurité politique. Les sommes fabu
leuses dépensées pour l'armée le sont 
inutilement, à moins que les classes diri
geantes, contre les aspirations nettement 
pacifiques des peuples, ne nous préparent 
une monstrueuse boucherie internationale 
pour affermir leur domination. En atten
dant, l'armée ne sert qu'à la défense de 
l'exploitation patronale et financière 
contre les grévistes. 

Camarades, Travai l leurs, 
Tous debout pour la manifestation du 

Premier-Mai! C'est dans une pensée de 
protestation et d'action féconde contre 
l'exploitation capitaliste et le militarisme 
que nous vous invitons à l'union, destinée 
non plus à assurer le triomple de quel
ques individus d'un parti quelconque, 
mais à cimenter nos biens de classe, à 
fondre et à élargir nos revendications, à 
avoir une conscience toujours plus nette 
de nos besoins, à préparer la résistance 
contre les desseins réactionnaires des 
gouvernements, à hâter la société de 
demain par une rupture toujours plus 
nette avec les institutions d'aujourd'hui, 
par une division toujours plus profonde 
d'avec le monde bourgeois. 

Vive l'égalité économique par la pro
priété commune du sol et des instruments 
de travail! 

Vive la liberté et la fraternité par la 
fin du militarisme et l'affranchissement 
de tous les peuples ! 

Vive l'organisation7 ouvrière ! 
Vive le Premier^Mai ! 

LE COMITÉ FÉDÉRATIF. 

Réformisme DQ RévolDtioa ? 
Deux principes/d'une conséquence historique 

immense se dégagent des débats et des luttes 
agitant lo monde ouvrier : le principe de la pro
priété collective/comme base économique de la 
future organisation sociale, et le principe d'au
tonomie et̂ de fédéralisme. Sur le premier de 
ces principes, il semblerait qu'un accord una
nime existe chez tous les militants des diffé
rentes écoles socialistes ou syndicalistes, tan
dis que sur le deuxième de ces principes, 
c'est-à-dire l'organisation de la lutte ouvrière, 
le désaccord persiste. 

Examinons, tout d'abord, la conception ré
formiste du mouvement ouvrier. Nous cons
tatons bien vite l'erreur fondamentale, la 
contradiction évidente, existant entre le but à 
atteindre et les moyens proposés. 

En effet, qu'on médite bien tous les rapports, 
tous les statuts de n'importe quelle fédération 
réformiste, même celle des typos, on Bonsta-
tera que toute cette organisation des masses 
ouvrières a un but bien déterminé : arriver à une 
transformation radicale de la société capita
liste. Donc, c'est un revirement complet des 
principes et des croyances acceptés jusqu'à ce 
jour. Pas de doute à ce sujet. 

Oh 1 mystère de l'illogisme! En même temps 
que les réformistes font cette déclaration caté
gorique de la nécessité de la suppression du 
salariat, ils s'empressent d'édifier tout un code 
d'organisation et de tactique qui n'est que le 
raffermissement de cette même société dont ils 
demandent la disparition. 

Pourquoi cette contradiction? Pourquoi, 
d'une part, admettre un nouveau mode de 
société, basée sur l'entente et l'entr'aide spon
tanés des individus, et, d'autre part, empêcher 
par des règlements draconiens le libre déve
loppement des individus et des organisations? 
Quels sont les mobiles de cette mystification? 
Pourquoi tromper si jésuitiquement la classe 
ouvrière? Tout simplement pour satisfaire des 
intérêts personnels et des ambitions mal
saines. Aussi sommes-nous en droit d'accuser 
les réformistes d'être des ignorants ou des 
gens de mauvaise foi. 

Tout ce qui s'est fait dans le mouvement 
syndical en tant que revendications immédiates 
a, en définitive, profité au patronat. Toutes les 
conventions établies entre ouvriers et patrons 
n'ont profité qu'à ces derniers. Même la reven
dication la plus légitime, sur laquelle nous 
avons fondé le plus grand espoir pour le déve
loppement intellectuel de la classe ouvrière, la. 
diminution des heures de travail, n'a, en 
somme, été que favorable au patronat. Pour 
se rendre à l'évidence des faits que nous avan
çons, il suffit d'examiner avec impartialité la 
mentalité générale des ouvriers ayant obtenu 
les journées de travail les plus courtes et le 
salaire minimum le plus élevé, pour constater 
avec douleur combien ces mêmes ouvriers 
sont devenus férocement conservateurs et les 
plus fermes soutiens du régime capitaliste. 

Loin de nous l'idée de combattre, de repous
ser toutes les tentatives, toutes les luttes, tous 
les mouvements faits par les travailleurs pour 
obtenir des conditions de vie meilleures, mal
heureusement illusoires, en exigeant par la 
force telle ou telle revendication. Au contraire, 
ces escarmouches continuelles, livrées par la 
classe ouvrière à la classe patronale, ne peu
vent être que salutaires. Elles montrent mieux 
que n'importe quel discours, quel article, quelle 
brochure, toute la haine féroce, tout le mépris 
répugnant qui sommeillent dans l'esprit de 
chaque patron à l'égard des travailleurs lui 
créant sa richesse et son luxe révoltants. 

Mais cette gymnastique à jet continu de 
guérillas sociales peut aussi avoir des consé
quences funestes sur l'avenir du mouvement 
ouvrier. Elle peut le paralyser complètement. 

Je m'explique. Si, pour des causes indépen
dantes de la puissance ouvrière (généralement 
les nécessités économiques), la classe patro
nale accepte les revendicatipns formulées par 
les organisations, il s'en suit toujours, et pour 
un temps plus ou moins déterminé, une cana
lisation des énergies ouvrières, et si, pour les 
mêmes causes, également indépendantes, c'est 
la défaite du mouvement, il s'en suit, et pour 
longtemps, une période de lassitude et d'in
différence très caractéristique. Ce phénomène 
se constate aussi bien dans les organisations 
à tendances révolutionnaires que dans les 
organisations à tendances réformistes. C'est 
que, dans un cas comme dans l'autre, sous 
prétexte de ne pas épouvanter la classe ou
vrière, on a écarté sciemment toute agitation 
des idées fondamentales, pour se cantonner 
exclusivement sur le terrain des intérêts 
égoïstes. Voilà la vérité. 

Ce fut une grande erreur pour beaucoup 
d'entre nous de s'être imaginé qu'il suffisait 
d'entrer dans les organisations syndicales, 
d'accepter différentes charges dans les comités, 
pour donner une autre orientation au mouve
ment ouvrier. Prisonniers comme les réfor
mistes du régime économique actuel, nous 
tournons toujours autour du même cercle 
vicieux. Si nous apportions àia classe ouvrière 
une nouvelle forme de lutte en préconisant 
l'action directe et tous ses dérivatifs, nous 
n'en restions pas moins dans les limites du 
réformisme et subissions, à noire tour, les in
fluences du milieu, d'où un amoindrissement 
de la propagande des idées. 

Au moment où la classe patronale, d'accord 
avec l'Etat et ses institutions, cherche à para
lyser, par une législation sociale appropriée, 
tout le mouvement ouvrier, devenant de plus 

en plus menaçant, il est temps que nous nous 
ressaisissions, et que devant la décadence 
manifeste du régime bourgeois, nous affir
mions hautement notre conception révolution
naire de la transformation sociale par l'expro
priation sans indemnité. 

Telle est, pour nous, la signification de la 
manifestation du Premier-Mai. 

Adhémar SCHWITZGUÉBEL. 

ÉGHOS 
Convict ion, a f f i r m a t i o n . 

Adversaires résolus et conscients de la 
centralisation, nous savons pourquoi et nous 
le disons. Il nous semble utile, nécessaire, 
en voyant s'implanter parmi nous un ordre 
de faits, de le comparer à un ordre résolu 
de faits analogues, et de constater, de 
montrer, de prouver que l'expérience con
damne la centralisation comme un danger 
sinon comme un mal. 

La centralisation, dans le passé et dans 
le présent, est la forme d'organisation pré
férée, adoptée par toutes les tyrannies, mo
narchiques, théocratiques, oligarchiques ou 
républicaines. Nous ne pouvons comprendre 
qu'on puisse rêver d'une situation pareille 
à celle du royaume de France en 1797, 
quand après les édits de Turgot, Necker 
pouvait dire : < C'est du fond des bureaux 
que la France est gouvernée >. 

Et quelques années plus tard, songeant 
à asservir les Français, à accaparer la toute-
puissance, que fit Bonaparte à son tour ? 
Il centralisa. Par la loi du ^8 pluviôse an 
VITI, il décréta que les famillèB étaient < in
capables de régler leurs propres affaires et 
que, pour les empêcher de faillir, une sa
gesse supérieure devait les tenir en tutelle > 
et qu' < en outre, cette sagesse supérieure 
ne pouvait résider utilement qu'au centre >. 
Par là, Bonaparte dictateur, comme tous les 
dictateurs, détruisit toute initiative, toute 
indépendance, supprima toute vie locale, 
habitua les citoyens à ne rien attendre de 
leurs propres efforts et à subir directement 
les impulsions qui leur étaient transmises 
par la voie hiérarchique. ; 

Nous pourrions citer aussi l'exempl&,du 
papisme, mais il est inutile d'aller à Rome, 
quand en Suisse même, là, chez nous, il est 
facile de constater tout ce que nous avons 
perdu depuis que la république federative 
d'autrefois tend à devenir république centra
lisatrice. Nous avons perdu à cela beaucoup 
de dignité, la valeur morale qui fit notre 
force, beaucoup d'énergie et de vitalité. 
C'est incontestable. Le travail de déchéance 
est visible et, n'en déplaise à la façade, aux 
apparences, la décadence s'affirme et 
s'étend. 

C'est pourquoinous nous représentons, nous, 
l'organisation ouvrière comme une équitable 
et harmonique coordination d'êtres vivants 
en un tout qui vit lui aussi, mais qui vit 
en eux, avec eux et par eux. En deuxmots, nous 
sommes constitués sur le principe d'un 
maximum de cohésion morale et d'un mi
nimum de discipline extérieure. Notre lien 
consiste tout simplement dans la confiance 
mutuelle chaque jour libre de se reprendre 
et chaque jour renouvelée. Nous nous 
refusons à croire que le prolétariat ne soit 
mûr que pour une nouvelle forme oligar
chique de la tyrannie. 

La discussion est ouverte. Nous ne la 
craignons pas, — au contraire! 

Capi ta l is tes. 
Plus les cochons se sont engraissés, plus 

ils sont près de périr. Pensée chinoise. 
L'entente-duperie. 

Il est des camarades (que nous voulons 
croire bien intentionnés) qui osent encore 
prêcher l'entente avec les patrons, l'accord 
avec les bourgeois, l'union avec les capi
talistes ! Il est de toute évidence que ces 
gens-là ne sont pas socialistes et n'ont au
cune idée du socialisme. Ils ont substitué 

OUVRIER, PRENDS LA MACHINE ! PRENDS LA TERRE, PAYSAN ! 



LA VOIX DU PEUPLE 

et vers une unité humaine qui en est la 
négation absolue. 

Peu à peu les peuples sont pénétrés 
par des idées communes, les rapprochant 
les uns des autres et éteignant les cen
dres des conflits antérieurs dont les cau
ses premières, incompatibles avec les 
tendances actuelles, n'ont plus le pou
voir d'en rallumer le foyer. 

Et à cette évolution rapide, puisqu'une 
vie permet d'en constater les diverses 
étapes, nous avons tous participé, aussi 
bien en les combattant, quand on ne s'est 
pas émancipé des suggestions de l'édu

Ah! comme nous avions été trompés 
et comme nous avions hâte de nous dé
barrasser de toutes les erreurs accumu
lées dans nos cerveaux par l'éducation 
de l'Etat, pour nous faire, avec notre 
propre expérience de la vie, une éduca
tion nouvelle ! 

Nous avons vu les producteurs de toute 
richesse bafoués par ceux qui les volaient 
à journée faite; nous avons vécu leur 
vie d'incertitude et de renoncement. 
Sans personnalité réelle dans la société 
capitaliste parce que sans fortune, jouets 
dans la main des dirigeants, nous les 
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à la lutte de classe la lutte de places. Ils 
vont à la conquête des pouvoirs publics et 
ce sont eux qui, régulièrement, sont conquis. 
Ils sont conservateurs. Car tout progrès 
s'accomplit contre ce qui est, contre la rou
tine. Ce n'est pas à ceux qui ont intérêt au 
maintien du statu quo qu'il faut demander 
le progrès. La preuve est qu'ils n'ont jamais, 
au cours de l'histoire, hésité à recourir aux 
pires violences, aux crimes les plus abjects 
pour entraver le progrès. Lors de la Révo
lution française, la contrerévolution ne 
recula devant rien, cherchant à affamer le 
peuple, en même temps qu'elle assassinait 
les militants. On a un très grand nombre de 
lettres d'Angleterre, adressées par les roya
listes réfugiés à leurs agents en France. 
ThierSi— quiJ n'est pas de notre côté de la 
barricade — Thiers qui fut ministre de 
LouisPhilippe, premier président de la 
République française, Thiers le féroce mas
sacreur des communards, Thiers en a publié 
dans son Histoire de la Révolution fran
çaise. Yoici l'une de ces lettres : < Faites 
hausser le prix de toutes les denrées. 
Donnez des ordres à vos marchands d'ac
caparer tous les objets de première néces
sité... Nous espérons que les assassinats 
se feront avec prudence. Les prêtres dé
guisés et les femmes sont les plus propres à 
cette opération. > (A. Thiers, Hist. de la 
Bévol. française, t. m , 1834. pp. 144.). La 
bourgeoisie a maintes fois prouvé que, pour 
la défense de ses odieux privilèges, elle 
savait user des mêmes procédés que la no
blesse. N'oublions pas les « feux de ma
gasin > préconisés par la Gazette de Lau
sanne ! C'est pourquoi aucune entente n'est 
possible avec elle, et nous n'en voulons pas, 
parce que nous ne voulons pas duper, trom
per, trahir les travailleurs. 

Les exploiteurs de croyances. 
La dernière Libre Pensée, sous la signa

ture de Phosphile, parle en termes virulents 
— et en vers — des « escrocs qui se dra
pent de Dieu pour duper les humains >. 
Louable indignation! Mais n'y atil de 
fautifs que les prêtres ! N'y atil pas lieu 
d'exécrer de même ces autres qui se dra
pent du Socialisme pour en exploiter les 
croyants, qui servent la messe rouge comme 
d'autres servent la messe noire, en en tirant 1̂1 est*le chef; il est le représentant du Père céleste sur la terre; il est, lui, le Petit Père; il est 
eain profits et prépondérance? Tous ceux l'Empereur; il est làhaut, très Haut sur son trône, comme un dieu! Et pourtant il est dans son 
6 T i . . " T, ,, i i • i i. ■+•■ ■ jx ■ empire comme « le ver immonde au cœur d un fruit ». Il a travaille dans 1 assassinat en grand. 
qui vivent de 1 àutél, qui exploitent uneiaee, L'abattoir de Mandchourie a eu de beaux jours grâce à lui. L'horrible charnier de l'ExtrêmeOrient 

ne lui suffisant plus, il massacra les pauvres qui, processionnellement, portant le bon Dieu et les 
images de saints, venaient lui demander aide et protection. Et depuis, machinations policières sur 
machinations policières et, à leur faveur, massacres sur massacres sous prétexte que l'Ordre est 
troublé. Qu'est le sultan rouge auprès du tsar rouge ? 

«Tu peux tuer cet homme avec tranquillité», disait le poète. Mais nos grands démocrates suisses 
ont un culte très spécial pour les monarques, pour les oppresseurs, surtout quand ils ont du sang 
d'ouvriers sur les mains. Aussi ne refusentils rien au Petit Père et, le jour où il chassa notre 
Audéoud de la Mandchourie : « Dieu vous bénisse!» dirent nos maîtres. Ah! les beaux démocrates... 
descendants des ancêtres du Grùtli, oui, oh! oui, descendants. Mais quelle descente! ! ! 

une croyance, une foi, qui s'en servent en 
la servant plus ou moins, sont également 
méprisables. Nous les mettons tous dans le 
même sac, tous, tous, sans exception. 

Jacques Bonhomme. 

La haine que nous ressentons à l'égard 
des institutions militaires ne procède 
point d'un entraînement passager, ve
nant se joindre au violent courant qui 
mine peu à peu l'esprit militaire et le 
sentiment patriotique, sans lequel il ne 
trouverait pas sa justification. Nous ne 
sommes pas si loin les uns des autres in
tellectuellement, pour que, d'une manière 
ou d'une autre, l'évolution des idées ne 
nous touche point à un degré quelcon
que. Alors que libéré déjà des entraves 
de la première éducation beaucoup sont 
à l'avantgarde et condamnent la main
mise de l'Etat sur nos personnes pour 
maintenir sa puissance et donner une 
force à ses décrets, nous voyons se ma
nifester dans la foule une très sensible 
diminution du chauvinisme patriotique et 
militaire. 

La débauche de dépenses affectées au 
militarisme à laquelle se livrent tous les 
Etats depuis la guerre francoallemande 
et le développement politique et étatiste 
du sentiment national poussé jusqu'à 
l'aberration ne sont pas étrangers à la 
baisse de l'une et de l'autre de ces ten
dances. Et cela prouve jusqu'à l'évidence 
le dualisme existant entre l'esprit des 
gouvernants et celui des gouvernés, les 
uns luttant pour la conservation de l'Etat, 
les autres travaillant, de concert avec 
toute l'évolution antérieure, à la libéra
tion de l'individu. 

Tout le parasitisme qui vit autour de 
l'organisation politique de la nation et 
entrave celleci dans son développement 
naturel tend à conserver le caractère 
national dans le "moule du passé, à le 
cristalliser dans un orgueil d'autant plus 
sot que toutes les tendances de l'intelli
gence universelle, en perpétuel mouve
ment, vont à rencontre du nationalisme 

cation reçue, qu'en écoutant les critiques 
précédant toute orientation nouvelle de 
la pensée et en les faisant nôtres. 

Certainement que pour beaucoup d'en
tre nous les phases de notre évolution 
personnelle ont été identiques. Enthou
siastes sans discernement, comme on l'est 
entre quinze et vingt ans, nous avions 
fait dans nos coeurs une place de prédi
lection aux héros nationaux; nous avions 
vibré avec le poète dont les mâles ac
cents nous incitaient au sacrifice de soi
même et au dévouement à la commu
nauté. C'était en réalité fort beau et 
nous n'aurons garde de médire, des âmes 
enthousiastes qui, entre deux verbes, 
nous rappelaient plus volontiers la mé
moire des héros désintéressés que celle 
des parvenus arrivés au faîte du pouvoir, 
car c'est à elles que nous devons, pour 
une bonne part, d'avoir compris qu'il y a 
d'autres actions dans la vie que celles 
qui consistent à y faire son chemin. 

Mais que de désillusions au début, que 
de mensonges enrubannés aux couleurs 
nationales, que de vertus horriblement 
maquillées, que de faux bonshommes 
cramponnés à leurs places et dont on 
vantait le dévouement patriotique, que 
d'illustres chenapans au lieu des hommes 
désintéressés que nous espérions trouver ! 
Nous avons vu la vie de tous dans les 
mains des classes riches; le pain quoti

j dien refusé à qui ne se plie point devant 
\ leur omnipotence orgueilleuse. Tell n'avait 
donc pas tué tous les Gessler qu'il en 
restait encore à abattre, aussi durs et 
tout aussi hautains que le fameux bailli 

; autrichien! Le bien du pays, qu'étaitil, 
S sinon les plus honteux privilèges accor
; dés aux financiers, aux tripoteurs, allant 
' jusqu'à rendre la misère endémique pour 
i qu'ils puissent tirer des besoins de tous 
! des bénéfices usuraires ! 

voyons sanctionner dans une collaboration 
politique endormante tous les accapare
ments des riches; puis, forte d'une sou
veraineté menteuse accordée aux masses 
dont elle dirige l'action politique de toute 
la puissance économique qu'elle possède, 
nous voyons la classe bourgeoise appeler 
les pauvres à défendre la propriété des 
riches en les incorporant dans l'armée 
nationale. 

Alors, nous sommes devenus socialistes, 
parce que le capitalisme et ses consé
quences sont une entrave à tout progrès 
réel, à toute évolution sociale ; alors nous 
sommes devenus antimilitaristes, parce 
que l'acte le plus coupable des classes 
possédantes est d'avoir fait défendre 
leurs privilèges économiques par les pro
létaires dénués de tout, puisque, en temps 
de crise, c'estàdire lorsque le désordre 
capitaliste est à son comble, ils doivent 
encore — pour la plupart — avoir re
cours à la charité publique. Et c'est une 
honte infinie que la bourgeoisie portera 
avec elle et qui lui sera fatale que d'avoir 
installé à demeure la misère au foyer 
des producteurs. Et nous deviendrons 
anarchistes, si nous ne le sommes déjà, 
car l'Etat, dans tout ce gâchis qu'est la 
société bourgeoise à l'apogée de sa puis
sance d'argent, n'a fait que prêter les 
forces dont il dispose pour l'écrasement 
des faibles. Nous l'avons vu berner les 
travailleurs avec des lois de protection 
qui se retournaient contre eux; nous 
l'avons vu aussi, lorsqu'elles ne suffisaient 
pas, en élaborer de nouvelles dirigées 
directement contre les ouvriers organisés. 
Et si tous ces moyens préventifs contre 
l'action ouvrière demeuraient insuffisants, 
l'armée soidisant de défense nationale 
était appelée et les vetterlis faisaient 
merveille, lorsque les conflits lésaient réel
lement les intérêts des exploiteurs. 

Ainsi notre antimilitarisme est né des 
choses vécues, des faits expérimentés et 
constamment renouvelés, des conflits 
journaliers entre le capitalisme et le 
travail aux prises. Il s'est fortifié par la 
connaissance que nous avons de l'iné
luctable bataille et par le besoin que 
nous ressentons d'arracher toujours plus 
de défenseurs à la société capitaliste. 

Vous pouvez, ô gouvernants, faire de 
nouvelles lois pour écraser l'antimilita
risme, il renaîtra toujours plus conscient 
car vous aurez contribué à faire com
prendre aux travailleurs quels sont les 
mobiles de vos lois d'étranglement ! Vous 
voulez des gens sans aucune personnalité, 
soumis à tous les caprices de vos inté
rêts de classe, même quand ils sont nuisi
bles à la plupart des producteurs ; vous 
réclamez l'obéissance passive de ceux 
que vous considérez comme des sujets, 
alors que de plus en plus leur indivi
dualité tend à se dégager des influences 
étouffantes de l'éducation reçue. Vous ne 
parviendrez pas à vos fins, car il est 
trop tard. Il s'est fait une évolution 
contre vousmêmes et vous en subirez 
toutes les conséquences, malgré vos lois 
de défense sociale. 

Non, l'homme n'obéira plus aveuglé
ment ; non, vous n'en ferez plus votre 
chose ; non, il ne se soumettra plus à 
toutes vos volontés de despotes puissants 
par la richesse seulement, car il com
prend toujours mieux quelle force est le 
travail et quelle morale se dégage déjà 
de sa libération pressentie. 

Vous vouliez des esclaves et bientôt 
vous aurez des révoltés : révoltés contre 
le capitalisme, révoltés contre l'Etat, 
parce que révoltés déjà contre le milita
risme stupide et malfaisant. 

Georges SERGY. 

L'AGE D OR~ 
A la vue du mal et en butte aux souf

frances, les anciens hommes, auxquels on 
n'avait pas encore fait entrevoir le pa
radis après la mort, s'étaient pris à rêver 
un âge heureux d'innocence et de sagesse 
primitives. En ces temps bénis et recu
lés, disaiton, tout appartenait à tous. 
Les champs, les prés, les jardins n'avaient 
ni bornes ni clôtures. L'entr'aide pour
voyait à tous les besoins de tous. Pas 
d'autres lois que les lois naturelles, lois 
sanscontrainte, lois anarchiques dont la 
chère autorité n'appesantissait les hom
mes d'aucun joug, puisque chacun fai
sait, en y cédant, ce qui lui plaisait à 
faire. Point de maîtres ni de serviteurs, 
point de riches ni de pauvres, point 
d'ambitieux ni de parasites par consé
quent. Chacun avait le nécessaire. Libre 
de toutes les passions qui rongent, on 
était insouciant du triste et vain hon
neur de posséder. La propriété n'était à 
personne : l'usufruit appartenait à tout 
le monde. On vivait dans l'indivision. 
Ainsi l'homme ne connaissait que les 
besoins naturels, qui sont toujours mo
dérés. 

Hélas ! le jour vint où des prétentions 
égoïstes apparurent et des lois, qui 
n'avaient plus rien de naturel, proté
gèrent cet égoïsme des uns contre les 
légitimes réclamations des autres. Les 
lois défendirent, les lois contraignirent, 
les lois divisèrent la foule en spolia
teurs et en spoliés, en détenteurs et en 
déshérités, en maîtres, en esclaves, en 
soumis, en serviteurs. Alors, l'homme 
apprit à jalouser, à envier, à haïr. Il 
apprit à connaître l'amour intempérant 
et fatal du fruit défendu, car les désirs 
comme les curiosités s'irritent par la 
défense. Chose défendue, chose convoi
tée! C'en était fait de l'âge d'or. Le 
vice, l'immoralité, le délit, le crime 
étaient nés. 

Dès lors, l'humanité marcha à reculons, 
avec ses souvenirs et ses regrets, les 
yeux fixés sur les temps heureux, appelés 
l'âge d'or, sur ce passé toujours plus 
lointain, toujours plus fuyant. Chaque 
année cependant — raconte Victor 
Cherbuliez auquel j'emprunte ces dé
tails — chaque année, à Athènes et à 
Rome, on s'essayait pendant quelques 
jours à faire revivre ces temps à jamais 
disparus. Cela s'appelait les jeux flo
raux, les fêtes phalliques. La cité, pri
sonnière des lois de convention, sortait 
brusquement de son cachot pour respi
rer durant quelques heures l'air libre 
des premiers âges. Partout régnait la 

Rappelònsnous que le PremierMai est un jour de révolte! 
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plus bruyante allégresse. L'esclave trai
tait avec son maître d'égal à égal. Plus 
de défenses, plus d'interdictions, 'plus de 
police des rues. Tout était permis... 
Hélas! après le carnaval, le carême! La 
loi reprenait, après quelques jours, sa 
place, son orgueil et son tyrannique em
pire. Les hommes recommençaient à 
vivre sous le régime du tien et du mien. 
Le législateur leur avait persuadé qu'ainsi 
le voulaient les nouveaux dieux, que 
c'était dans l'ordre. 

Aujourd'hui, l'idée de progrès nous a 
affranchis de cette croyance antique. 
Nous ne plaçons plus l'âge d'or dans le 
passé, mais dans l'avenir. C'est sur cet 
avenir que nous fixons nos regards, c'est 
vers lui que nous nous acheminons, c'est 
de son côté que nous frayons la route. 
L'âge d'or! L'âge d'or! C'est la Terre 
Promise! Nous y marchons, nous l'attein
drons! En route! Brûlons les étapes! 
Allons vers cet âge heureux d'innocence 
et de sagesse, où tout appartiendra à 
tous -, où champs, prés, jardins n'auront 
ni bornes ni clôtures; où l'entr'aide 
pourvoira à tous les besoins de tous; 
où il n'y aura plus d'autres lois que les 
lois naturelles ; où la fraternité ne sera 
plus un vain mot; où il n'y aura plus 
de privilèges, plus de divisions, plus 
d'inégalités, plus d'entraves, plus de ser
vitudes, ni frontières ni douanes aux 
Etats, ni concurrence acharnée, ni com
pétitions féroces, ni rivalités sanglantes, 
ni gens tirant avantage de la souffrance 
des autres, ni barrières de classe entre 
les hommes, ni égoïsme aux cœurs, ni 
préjugés aux âmes ! A la lutte pour la 
vie succéderont l'entr'aide pour la vie, 
l'ordre dans la liberté, la liberté dans 
l'ordre, et tout sera justice même l'amour, 
et tout sera amour même la justice. 

Louis AVENNIER. 

F R A G M E N T 

font tomber la barrière de mensonges et 
de préjugés qui les séparait du prolé
tariat mondial. Maintenant ils se donnent 
la main. 

Ils ont signé un pacte d'unité et de 
solidarité. Esclaves de l'industrie privée 
et Serviteurs de l'Etat-patron combat
tront coude à coude. 

Ainsi, dans les champs et dans les 
usines, dans les chantiers et dans les 
bureaux, le cynisme brutal des maîtres 
a jeté la haine au cœur des travailleurs 
et cimenté l'union entre tous les op
primés. 

gences, des habitudes et des mœurs de 
notre époque. Nous reconnaissons les 
injustices sociales et nous les ferons dis
paraître peu à peu, insensiblement, sans 
parler à tout instant désordre et révo
lution. Ne fais pas de sauts périlleux, 
attends que la question soit mûre. Toute 
chose en son temps! » Yoilâ le langage 
de tous ceux qui s'efforcent de sauver le 
régime bourgeois. 

Les écouterons-nous, camarades? se
rons-nous assez stupides pour prêter une 
oreille bienveillante à ces appels au 
calme, à la légalité, à la collaboration 

maîtres sont patients et gentils avec les 
moutons soumis. Ils persécutent, ils pour
chassent, ils veulent la disparition des 
vaillants, des indomptés, des dangereux! 

J. DEVINCENTI. 

UNE PAGE DE NOTRE HISTOIRE 
L'hospitalité accordée au roi de Serbie 

Oui, j'estime que tout le reste sera vain 
Tant qu'on rencontrera dans la famille humaine 
Un seul être mourant de faim sur son domaine, 
Le sol, conquête du genre humain tout entier, 
Et dont par conséquent chaque homme est héritier; 
Car ceux qu'un mauvais sort exclut de l'héritage, 
J'admets qu'ils ont le droit d'exiger le partage, 
Et non en mendiants quêteurs de charités, 
Mais en frères trahis, mais en déshérités 
Qui, par tous les moyens, se font rendre justice; 
Car ce n'est pas assez qu'aux gueux on compatisse, 
Et je veux qu'à peser son destin et le leur 
Le trop riche s'accuse et se juge un voleur; 
Car s'il ne le dit pas, eux le disant, je trouve 
Qu'ils disent vrai ; car s'ils le condamnent, j'approuve ; 
Car si de la parole ils vont à l'acte enfin, 
Je n'en veux pas au cœur où comme un noir levain 
L'exaspération de la haine fermente, 
Et quand, rouge, en jaillit la révolte démente, 
Une torche, un fusil, même un poignard au poing, 
Contre le révolté je ne m'indigne point, 
Mais loyal, comprenant qu'il ait la tête haute, 
Moi j'ai la tête basse et dis : « C'est notre faute! » 

Jean RICHEPIN. ' 

PRENONS GARDE 
Le Premier-Mai ne doit plus être une 

fête banale, mais une mobilisation me
naçante des forces ouvrières. Il faut, en 
ce jour, examiner de près notre attitude 
présente et à venir devant la bourgeoisie, 
afin que cette dernière ne puisse plus 
prolonger indéfiniment son exploitation 
criminelle. 

Un tel examen est d'autant plus ur
gent que les événements vont plus vite 
que nos mesquines prévisions. La lutte 
sociale nous révèle chaque jour des 
aperçus nouveaux. 

Tantôt ce sont des milliers de paysans 
qui, secouant le joug séculaire et détrui
sant la légende d'une éternelle infério
rité, se soulèvent en masse et déclarent 
une guerre ouverte aux dignes descen
dants des seigneurs du moyen âge, comme 
à Parme. Tantôt ce sont les prolétaires 
des villes, les damnés de l'usine, qui 
désertent les bagnes capitalistes et se 
dressent, farouches, devant les rois de 
l'industrie, comme à Méru. Tantôt encore, 
des événements plus symptomatiques 
viennent semer l'épouvante chez les 
« honnêtes gens ». Des salariés que l'on 
avait toujours, volontiers, confondus 
avec la petite bourgeoisie, s'aperçoivent 
qu'ils sont, eux aussi, exploités et spoliés. 
Brusquement, ils jettent le désarroi dans 
la société capitaliste par un spectacle 
nouveau : la grève des fonctionnaires 
de l'Etat. 

Bien plus. Ils s'aperçoivent qu'ils 
appartiennent à la grande famille des 
déshérités et, d'un suprême effort, ils 

Nous t'avons vue, Suisse! léchant les mains del'assassin-roi, avant même qu'il les eût essuyées. 
Nous t'avons vue. ô honte! échine basse, devant celui qui ramassait une couronne dans le sang 

d'une femme. Uii 
Nous avons vu tes femelles aristocratiques baiser son fils, futur meurtrier :" tel père, tel fils! 
Ce sont les fleurs de ton sol « républicain » qui, avant celles de la pauvre Serbie, furent prosti

tuées aux narines de Sa Majesté. 
Ce sont tes fonctionnaires qui, les jours précédant le carnage, reçurent et expédièrent les 

télégrammes des conjurés, les articles da pacte préparant la « Nuit sanglante ». 
Ah! maîtres, pour un fauteur de désordres, c'en était un celui-là!... Et son fils?... Mais il était 

prince! Mais il devint roi! Et pour de « fiers républicains » comme vous, cela suffit, cela sert de 
prétexte et d'excuse à toutes les bassesses. Continuez!... Nous finirons. 

Voilà qui est bien et d'un augure ré
jouissant. Mais un écueil subsiste : le 
danger de la corruption, le péril de la 
manière douce, le coup du traître. 

Le prolétariat, s'il veut montrer sa 
force, est un adversaire puissant. L'at
taquer de front serait téméraire. Aussi 
les bourgeois préfèrent souvent exploiter 
en lui le côté faible de tous les colosses : 
son intarissable naïveté. Ils imitent, en 
l'adaptant aux circonstances, la méthode* 
du serpent biblique contant fleurette 
à la compagne d'Adam. 

Cette méthode a déjà réussi à assagir 
le socialisme, jadis tapageur et combatif. 
La bourgeoisie a prodigué à la foule 
des flatteries et des promesses ; aux tur
bulents et aux braillards, des faveurs 
et des places à l'assiette an beurre; aux 
plus obstinés, aux irréductibles, profitant 
du sommeil de la masse et de la tran
quille digestion des militants satisfaits, 
l'isolement et la nuit des cachots. 

Par des habiletés de ce genre, la 
bourgeoisie a fait du socialisme un parti 
d'ordre, bien sage, respectueux des ins
titutions établies, et pas dangereux du 
tout. 

Par des moyens pareils, elle a avachi 
le peuple et détourné le courant révo
lutionnaire. 

Il faut que les erreurs d'hier nous 
servent de leçon. Maintenant, aussi, de
vant l'attitude menaçante des travailleurs, 
on reprend la tactique perfide et insi
dieuse. De doux apôtres poursuivent 
une croisade méthodique en faveur de 
la légalité, de la modération, de la colla
boration des classes, de la paix sociale 
en un mot. 

Ils disent au prolétariat : « Nous vou
lons ton bien, nous entendons améliorer 
ton sort, nous sommes partisans du pro
grès et de l'évolution, mais... calmement, 
prudemment, en tenant compte des exi

des classes? 
Je ne veux pas désespérer du prolé

tariat et je ne le crois pas. Cette im
mense foule d'esclaves qu'est le peuple 
opprimé a déjà, pour son malheur, fait 
de nombreuses et sanglantes expériences 
en écoutant les endormeurs. Ce serait la 
plus impardonnable des folies de recom
mencer. Le peuple a collaboré avec la 
bourgeoisie en la hissant au pouvoir. 
Qu'a-t-il eu en récompense ? Trente-cinq 
mille des siens assassinés dans les rues 
de Paris. 

Nous avons été calmes et l'on nous a 
frappés. Nous sommes restés légataires 
et, avec les lois, on nous a écrasés. 

Aussi, ne recommençons plus; c'est 
bien fini, cette fois. Les travailleurs, 
trahis et désabusés, s'acheminent par 
l'action directe violente et par la grève 
révolutionnaire vers la destruction de la 
société capitaliste et vers leur émanci
pation intégrale. Nous les pousserons 
toujours plus dans cette voie. Nous, les 
« sans-patrie » et les « malfaiteurs », nous 
ne permettrons plus que notre idéal dis
paraisse et que l'humanité souffre éter
nellement. 

Nous resterons au milieu des vaincus 
de l'heure présente pour faire revivre 
l'espoir et l'enthousiasme et crier aux 
maîtres oppresseurs notre dégoût et 
notre haine. 

Nous ne limiterons pas la guerre so
ciale à un petit jeu diplomatique; mais 
nous battrons en brèche, ouvertement et 
férocement, l'Etat et la propriété, la 
patrie et l'autorité, la puissance voilée 
du mysticisme et la force brutale du 
militarisme. Peu importe si nous per
dons les sympathies des gens «honnêtes». 
Nous perdrons peut-être aussi quelques 
réformes pour rire; mais l'idée de révo
lution sera renforcée. Nous déchaînerons 
la réaction et ce sera tant mieux. Les 

L'action ouvrière jusqu'à présent — 
inutile de se le dissimuler — n'a jamais 
été dirigée contre le salariat, pas même 
contre le patronat. En effet, nous nous 
sommes bornés à réclamer des salaires 
plus rémunérateurs, tout en ne souhai-
tant;que de pouvoir maintenir ou renouer 
le plus tôt possible l'accord avec nos 
patrons, moyennant quelques concessions. 
Nous n'entendons pas parler ici des tri
bunaux d'arbitrage et de conciliation, qui 
constituent une tromperie on ne peut 
plus révoltante, en laissant croire que 
patrons et ouvriers sont placés sur un 
pied d'égalité et que les rapports entre 
exploiteurs et exploités puissent jamais 
être des rapports de justice. Mais nos 
grèves, elles-mêmes, sont l'acceptation 
pleine et entière de ce qui existe et 
lorsqu'elles restent absolument pacifiques, 
n'ont pas plus d'importance que le fait 
d'un vendeur se refusant à vendre sa 
marchandise au-dessous d'un certain prix 
jusqu'au jour où l'acheteur ou lui-même 
cède ou les deux consentent à une tran
saction. Pas plus que les divergences et 
les résistances qui se produisent dans le 
commerce entre acheteurs et vendeurs 
ne changent rien au régime commercial, 
les divergences entre employés et em
ployeurs ne peuvent modifier le système 
actuel de production. Les fameux résul
tats pratiques présupposent avant tout la 
continuation de la pratique capitaliste 
d'exploiter les travailleurs. 

L'idée d'amélioration économique ne 
s'accorde pas souvent avec l'idée — qui 
doit être la nôtre — de transformation 
économique. Rien ne s'améliore qu'en le 
renforçant. Pour tirer du régime bour
geois de nouveaux avantages, il faut en 
développer le fonctionnement et lui four
nir des garanties de stabilité et de 
tranquillité. Mais c'est là sans doute faire 
œuvre de conservateur. 

La grande équivoque qui domine le 
mouvement syndical est la même qui a 
toujours dominé le mouvement politi
que du socialisme. Ce dernier, au lieu de 
<r combattre le pouvoir sans rien lui de
mander », selon la claire formule de 
Proudhon, veut en obtenir le plus d'a
vantages possibles, ce qui l'oblige à une 
coopération aboutissant à sa complète 
absorption par les institutions mêmes 
qu'il se proposait de remplacer. 

Mais la plupart des syndicats se pro
posent à leur tour d'obtenir à brève 
échéance un maximum de résultats. Or, 
cela exclut l'idée d'une guerre propre
ment dite, car dès qu'une guerre est dé
clarée, pendant la période des hostilités 
jusqu'au premier succès définitif, il serait 
absurde de penser obtenir un avantage 
quelconque de l'ennemi. Ainsi toutes les 
concessions plus ou moins illusoires faites 
aux ouvriers jusqu'à présent ne sont au 
fond que le prix de leur renoncement col
lectif à la lutte de classe. La guerre 
commence lorsque tout contrat est rompu 
et le but du syndicat n'est précisément 
pas celui d'obtenir un contrat quelcon
que avec le patronat, mais d'arriver à le 
supplanter dans la gestion de la produc
tion en éliminant ainsi toute raison de 
contracter. 

Consacrer nos contrats individuels avec 
le patronat par un "contrat collectif, c'est 
river les fers de notre esclavage. 

La différence nette entre les syndicats 
rouges et jaunes est précisément que les 
premiers visent à élargir toujours plus 
le conflit, tandis que les seconds veulent 
réaliser une entente toujours plus large 
avec le patronat. 

Nous avons beau nous imaginer les 
syndicats les plus nombreux et les plus 
disciplinés possibles, sous la direction de 
très savants fonctionnaires armés de sta
tistiques les plus complètes, nous n'arri
vons pas à concevoir comment notre si
tuation pourrait radicalement changer 
par n'importe quel contrat collectif. Les 
grèves aussi sont sans issue; pacifiques 
ou violentes, si les grévistes n'entrevoient 
toujours que la reprise du travail pour 

Travailleurs, préparons-nous à la grève générale expropriatrice ! 
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le compte du patronat, comment la trans
formation économique pourra-t-elle s'o
pérer? 
^Pour une classe dépossédée, le mot 
agir ne peut signifier qu'exproprier; de
main ne différera d'aujourd'hui que si 
nous nous assurons les moyens de vivre 
d'une vie nouvelle, que si nous reprenons 
tous les biens dont le manque détermine 
nos défaites et notre esclavage d'aujour
d'hui. L. BERTONI. 

Honneur au travail!... Ça se lit sur des affi
ches et ça se dit dans des discours ! Des mots ! 
Des mots! Des mots! La vérité est que le tra
vail marque le travailleur d'un stigmate de 
déchéance. La classe des utiles que nous som
mes, la classe des indispensables que nous 
sommes, la classe ouvrière en un mot est la 
classe « inférieure ». La marque de supériorité, 
c'est l'oisiveté, c'est l'inutilité, c'est le parasi
tisme. Honneur aux fainéants ! Voilà la .vérité. 
Regardez autour de vous et constatez. 

Donc, toute la lutte doit être pour nous de 
donner au travail sa place : la p r e m i è r e ! — et 
de rendre aux travailleurs ce qui leur appar
tient : t ou t ! Mais il est difficile de faire com
prendre cela à des gens écrasés de labeur, que. 
l'école n'a pas même dégrossis et dans le cer
veau desquels il faut des mois et des mois pour 
faire pénétrer une lueur de l'idée la plus sim
ple. Allez lui dire cela à cette pauvre foule de be
sogneux auxquels dès l'enfance toute initiative, 
toute volonté sont interdites, qui sont toujours 
commandés, toujours soumis, et dont toute 
l'existence est de manger peu et pas toujours, 
de ne jamais dormir assez pour la réparation 
des forces épuisées, mais de travailler trop, 
sans avoir ni le temps, ni la possibilité de 
réfléchir, de penser, de savoir. Allez lui dire 
que, toujours à la peine elle doit être à l'hon
neur, que le cordonnier ne doit pas être le plus 
mal chaussé, que productrice de tout elle a droit 
à tout, allez lui dire cela à cette pauvre foule 
d'exploités toujours à la tâche, travaillant le 
jour, travaillant la nuit, travaillant sur terre, 
travaillant sous terre, travaillant sur l'eau, tra
vaillant sous l'eau, travaillant, travaillant, tra
vaillant toujours! Quand on émancipa les escla
ves d'Amérique, ces douloureux nègres que les 
planteurs menaient à coups de nerf de bœuf et 
sur lesquels ils avaient droit de vie et de mort, 
quand on leur apporta la liberté, les malheu
reux ne comprirent pas. Ce cadeau les épou
vanta. Et eux qui ne rêvaient auparavant que 
fuite, évasion, la mort plutôt que l'esclavage, 
il fallut les obliger à devenir libres. 

Que les esclaves des chantiers, des usines, 
des mines, que tous les travailleurs aient le 
temps de réfléchir, de comprendre qu'ils sont 
exclus de la dignité humaine et qu'ils ont à la 
revendiquer ; qu'ils aient le temps de compren
dre que, nés pour être hommes, il est honteux 
de vivre en sous-hommes, en hommes-machi
nes, en hommes de somme pareils aux bêtes 
de somme ; qu'ils aient le temps de comparer 
leur misérable existence de producteurs à celle, 
luxueuse, douce, heureuse, insouciante, des 
improductifs, et un grand pas sera fait. Les tra
vailleurs en sont convaincus. C'est pourquoi, 
laissant aujourd'hui de côté les illusoires aug
mentations de salaires, tout leur effort porte 
avant tout et surtout sur la diminution des heu
res de travail. Plus de loisirs et partant plus 
de liberté ! Plus de liberté et partant plus de 
temps passé loin du joug, plus de temps pour 
se redresser, pour s'appartenir, pour se sentir 
homme ! Quel bénéfice moral ! On a remarqué 
que dans les pays où l'on travaille moins qu'ail
leurs, l'homme y est moins vicieux aussi. Les 
vices, en effet, sont les fruits de la servitude. 
La servitude avilit, dégrade. Que l'on travaille 
donc : c'est une nécessité et, disons-le, une 
bienfaisante nécessité. C'est même pour cela 
que nous détestons et méprisons les oisifs qui 
ont pris notre pays pour cadre à leur sportive 
oisiveté. Mais nous voulons que le travail soit 
un exercice des forces, jamais une dépense 
excessive de ces forces, jamais une usure de 
l'homme, en tout cas jamais une usure de la 
femme et de l'enfant. Il est un devoir d'embel
lir sa pensée, de l'enrichir, de la cultiver ; mais 
c'est un devoir non moins impérieux d'avoir 
un corps vigoureux et sain. Une pensée saine 
dans un corps sain ! Pour cela, plus de repos, 
plus de loisirs pour s'instruire, pour donner 
aux membres le temps nécessaire de se refaire 
et de se délasser. 

On voit aussi dans la diminution des heures 
de travail un autre avantage. 

Supposons que, pour faire face aux besoins 
du marché, dans un endroit séparé du reste 
du monde, il faille annuellement 240,000 heures 
de travail réparties entre cent ouvriers, à 
raison de trois cents journées de huit heures. 
Supposons que ces cent ouvriers se laissent 
imposer la journée de dix heures. Pour faire 
face aux mêmes besoins du même marché, et 
à supposer qu'on ne surproduise pas, les cent 
ouvriers auront à subir par an soixante jour
nées de chômage. Mais supposons encore 
qu'on surproduise, que tous les ouvriers tra
vaillent sans chômer dix heures par jour et 
pendant plusieurs années : les marchandises 
s'entasseront. En effet, la foule qui voudrait 
bien consommer ne le peut pas, n'étant pas 
rétribuée de manière à pouvoir racheter ce 
qu'elle fait. 

La foule qui crée la richesse n'y a aucune 
part. Elle peut tout juste vivoter, faire le tour, 
et « faire le tour » que de privations cela sup
pose ! Seule donc, la minorité aisée, riche, opu
lente, peut consommer comme elle l'entend, 
mais la capacité d'achat de cette minorité n'é
gale pas la capacité de production de la foule. 

Il y a une large marge entre ce qui est acheté 

et ce qui est à vendre, et le reliquat s'accu
mule, obligeant le fabricant, l'usinier, à res
treindre la production : de là le chômage plus 
ou moins intensif; de là aussi, parfois, de cour
tes crises, ou de longues crises qui plongent 
l'ouvrier das la misère, le dénuement et le dé
sespoir. Ce désordre s'appelle l'Ordre. Mais 
n'allez pas croire qu'on veuille remédier à cet 
état de choses. 11 avantage trop nos maîtres. 
En effet, les chômeurs sont des concurrents 
pour les travailleurs, et par le fait de cette 
concurrence les salaires diminuent. Celui qui 
est sur le pavé s'offre à bas prix pour trouver 
du pain. Ote-toi de là que je m'y mette, c'est 
ce qu'il pense à l'égard de tous ceux qui sont 
occupés. Il sert ainsi à ravaler la main-d'œuvre. 
En conséquence, plus les travailleurs produi
sent et surproduisent, plus ils sont misérables, 
plus ils sont entre eux concurrents et ennemis. 
Telle est la loi! 

Il ne faut pas donner à la petite démonstra
tion arithmétique ci-dessus plus d'importance 
qu'elle n'en a. Elle est un peu enfantine, un 
peu simple, trop simple, mais elle montre bien 
que nous n'avons aucun avantage à trop, tra
vailler et qu'au contraire, par notre labeur, 
nous sommes les propres artisans de notre 
malheur. Donc, travaillons moins. Mais ce ne 
sera pas là le remède. Le remède ne sera 
trouvé que le jour où nous aurons réorganisé 
le travail, que le jour où nous ne serons plus 
pauvres en créant l'abondance et misérables 
en créant la surabondance. 

Il est abominable que ceux qui travail
lent soient en même temps les déshérités, les 
sacrifiés et que plus ils produisent, plus ils 
soient appelés à être privés, jusqu'au jour où 
finalement la crise éclate, et c'est alors la fa
mine, la main tendue pour l'obole, l'humilia
tion, la déchéance. Tel est le sort des ouvriers, 
et comme servitude, cela ne laisse rien à en
vier aux modes passés de la servitude. 

Jusqu'ici la foule s'est battue pour des droits 
illusoires, pour des .mots. On lui a jeté, en fin 
décompte, pour l'apaiser, des droits politiques. 
Mais ça ne se mange pas. Et le Peuple Souve
rain reste le Peuple-Crève-la-faim comme 
devant. Assez de poudre aux yeux! Assez de 
soi-disant droits qui ne sont que duperies et 
servitudes nouvelles! C'est notre place à la 
table qu'il nous faut! C'est notre place au 
banquet pour nous, pour nos femmes et pour 
nos enfants. Il nous la faut, maîtres, sinon 
quelqu'un troublera la fête, — prenez garde ! 
Premier avertissement : nous travaillerons 
moins. Et si vous ne comprenez pas : nous ne 
travaillerons plus... Nous ne travaillerons plus 
p o u r vous . Nous ne travaillerons que poul
ies travailleurs, et ce jour-là, vous mangerez 
votre or, vous mangerez vos billets de banque, 
vos actions, vos titres. Nous verrons alors si 
c'est ça ou bien si c'est le. travail qui fait vivre. 

Alice BERNARD. 

AMsl'esGlavaje! 
Premier-Mai! Les pendus de Chicago 

vont revivre dans le souvenir des tra
vailleurs conscients. La bourgeoisie vo
race et criminelle qui les assassina n'a 
pas encore payé sa dette. Elle continue, 
ignoble, son œuvre de spoliation contre 
les producteurs. Tous les pays ont leurs 
heures tragiques où le sang du peuple 
en révolte a coulé. Pour avoir jeté à la 
face des grands leurs haillons et leurs 
maux séculaires, des milliers de gueux 
ont succombé sous les coups des gou
vernants partout à la solde de la finance 
internationale. 

Et nous allons, toujours plus pacifiques, 
plus calmes, plus résignés, plus lâches, 
commémorer le souvenir de nos défaites. 
Une fois encore le prolétariat mondial, 
après une religieuse procession et des 
discours enflés d'un enthousiasme enfan
tin, s'ira coucher tranquillement pour 
reprendre, au matin, son joug. 

Tu me diras, camarade, qu'elle est 
grande et belle cette manifestation paci
fique de la force du travail ; que sublime 
est le spectacle de tous ces producteurs 
quittant ensemble les ateliers et les usi
nes pour proclamer leur foi dans un 
avenir meilleur! Ah! certes, je ne contes
terai pas cela. Assurément il me plaît 
aussi de voir le monde du travail serrer 
les rangs une fois l'an, et refuser simul
tanément de produire. Mais... cela ne 
suffit plus. Il faut le dire au travailleur. 
Assez de processions! Assez de discours! 
Assez de gestes inutiles derrière lesquels 
s'abrite notre peur des actes virils com
portant quelques risques. Froidement, 
examinons enfin notre situation et accom
plissons l'action nécessaire prouvant la 
souveraine puissance du Travail. 

* * * 

, Depuis de longs siècles déjà, notre 
classe, subit le joug terrible de l'escla
vage. Ironie des choses humaines : ce 
sont les êtres utiles qui subissent les 
hontes de la servitude. Ce sont les pro
ducteurs qui se courbent sous le fouet de 
la canaille parasitaire. Les évolutions et 
les révolutions successives dont l'Huma
nité a été secouée n'ont point encore af

franchi le travail. Le Barbare qui succéda 
au Patricien antique transforma notre es
clavage en servage; le Bourgeois du dix-
neuvième siècle a fait de nous les serfs 
de l'industrie, les prolétaires. 

Et ne voyons-nous pas se reproduire 
les mêmes phénomènes sociaux, les in
justices ne sont-elles pas aussi criantes 
maintenant que par le passé? .N'avons-
nous pas encore nos nobles, nos souve
rains, nos maîtres, qui nous pillent et 
nous rançonnent, prélèvent sur nous la 
dîme, le champart et le cens? 

Si le serf du moyen âge était assujetti 
à la terre et subissait toutes les vicissi
tudes dont elle était atteinte, les escla
ves modernes que nous sommes subissent 
invariablement toutes les crises et les 
banqueroutes de l'industrie. 

Le régime féodal avait ses grands sei
gneurs qui accaparaient en fait et en 
droit toute la puissance sociale, le régime 
actuel n'a-t-il pas de même ses grands 
propriétaires, industriels, financiers ? 

Le régime féodal avait ses vassaux et 
arrière-vassaux, petits détenteurs de fiefs 
placés sous le joug des seigneurs ; nous 
connaissons aujourd'hui les petits arti
sans, commerçants, intermédiaires de 
toutes sortes soumis aux volontés des 
puissants spéculateurs, banquiers trus
teurs, accapareurs. 

Le régime féodal avait ses tribunaux 
iniques, où le seigneur était juge et par
tie contre le serf. Les bourgeois n'ont-
ils pas en notre vingtième siècle la haute 
main sur les pauvres dans l'organisa
tion de ce qu'on appelle improprement 
« justice » ? 

L'aristocratie antique, lors des guerres 
serviles, armait des esclaves contre leurs 
frères en leur promettant la liberté. Sous 
prétexte de défense nationale, de patrie, 
de liberté menacée, la Bourgeoisie arme 
aujourd'hui les travailleurs contre les 
travailleurs pour le maintien de ses 
scandaleux privilèges. 

Les gouvernants de l'ancienne Rome 
organisèrent et patentèrent la débauche 
sexuelle dont les victimes étaient les es
claves. Les gouvernants modernes pa
tentent les lupanars où se prostituent les 
filles du peuple. 

Et la Bourgeoisie ose prétendre que 
l'esclavage n'est plus ! Allons donc ! On 
Ta couvert du manteau de la civilisation, 
c'est tout ! Ses racines profondes plon
gent dans le système de la propriété 
privée et tant que d'un immense effort 
le prolétariat n'aura pas démoli celle-ci, 
il ne pourra prétendre à la liberté. 
• Certes les progrès qu'a accomplis l'Hu
manité ne sont pas contestables. En ce 
domaine social moins encore qu'en d'au
tres. Mais ce qui est certain, c'est que la 
condition générale des classes productri
ces n'a pas suivi les progrès de la science. 
Au contraire, chacun de ses pas en avant 
nous a coûté d'énormes sacrifices, des 
misères épouvantables. 

A l'heure où nous en sommes arrivés, 
le prolétariat doit agir- avec vigueur. Si 
la propriété privée n'a pas été abolie par 
la Révolution française, c'est que les 
bourgeois ne l'ont -pas voulu. A ce mo
ment déjà le peuple sentait que là était 
le mal et qu'il fallait une opération ra
dicale. Mais il n'eut plus la force, après 
avoir aidé la bourgeoisie à mettre bas le 
régime féodal, de s'insurger contre ses 
nouveaux dominateurs. 

Plus de cent ans ont passé. La puis
sance des nouveaux maîtres s'est affir
mée en même temps que s'est imposée 
aux travailleurs la vision nette de l'obs
tacle qui s'oppose à leur libération. 

Le ' parlementarisme — que la Bour
geoisie a développé pour tromper la classe 
productrice et assurer sa domination sur 
le monde — le parlementarisme ne nous 
aveugle plus. Des voix puissantes parmi 
les pauvres se sont élevées qui ont dé
noncé le danger et montré le chemin de 
la révolte. Au paysan la terre, à l'ouvrier 
l'usine, ont-elles proclamé. Et les misé
rables, les petits, les humbles réfléchis
sent et relèvent la tête. Au fond des cœurs 
ulcérés des prolétaires naît peu à peu un 
espoir de liberté. 

Déjà les bruits précurseurs de l'orage 
prochain grondent dans l'air des noires 
cités industrielles. La haine brille dans 
l'œil du pauvre à la vue du luxe effréné 
des parasites insultant à sa misère. Il at
tend maintenant sa revanche. Il la pren
dra ! 

Allons, les gueux, courage! Retrem

pons notre énergie et notre volonté. 
Soyons forts ! Il faut aux grands maux 
de grands remèdes. Préparons-nous ! pré
parons-nous ! afin que les événements no 
nous surprennent plus. 

Travaillons aux Premiers-Mai nouveaux 
où le soleil se lèvera sur la grève géné
rale expropriatrice, qui seule nous déli
vrera de l'esclavage. 

Gustave No VERRA/.. 

DOCUMENTS SOCIAUX 
Cueillette. 

Un a r g u m e n t c o n s e r v a t e u r af
firme que le premier devoir de l 'homme 
étant d'éviter la violence et l'effusion du 
sang, il est indispensable que l'évolution 
sociale ne soit pas trop rapide... Il serait 
intéressant de calculer — puisqu'on n'arrive 
au mieux que par le mal, — si les maux 
d'une révolution brusque, radicale et san
glante l 'emportent sur les maux qui se per
pétuent dans l'évolution lente. Il convien
drait de se demander s'il n 'y a pas avantage 
à agir au plus vi te; si tout compte fait, les 
souffrances silencieuses de ceux qui attendent 
dans l'injustice ne sont pas plus graves que 
celles que subiront durant quelques semaines 
ou quelques mois les privilégiés d'aujour
d'hui. On oublie volontiers que les bourreaux 
de la misère sont moins bruyants, moins 
scéniques, mais infiniment plus nombreux, 
plus cruels, plus actifs que ceux des plus 
affreuses révolutions. 

Maurice Maeterlinck, 
(L'intelligence des fleurs, p. 259-2G0). 

Memento. 
< 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 choses 
de la mer et non moins à celles de la guerre.. . 
Une guerre dans ces conditions serait 
certainement un des spectacles les plus 
intéressants que Von put voir, un des plus 
instructifs ausBi. > Journal de Genève, 

i 20 décembre 190ÏÎ. 
Voilà ce que l 'organe du calvinisme osait 

écrire au moment de l 'épouvantable bou
cherie russo-japonaise. Il n 'y a pas de docu
ment dans l'histoire, à notre connaissance, 
qui décèle une telle férocité, une telle 
concupiscence à renifler le sang humain. 
L 'état d'âme de ce rédacteur du Journal 
de Genève n'est ni plus ni moins que l'état 
d'âme d'un cannibale. 

Dix-neuf siècles de christianisme pour 
aboutir là ! 

E t ces gens ont l'hypocrisie, l'effronterie, 
l 'audace de parler morale et vertu. Voilà 
les êtres dangereux : ne l'oublions pas ! 

L'œuvre négative. 
Avant de dire ce qu'il faut faire, il faut 

dire ce qu'il ne faut pas faire. Tolstoï. 
R u s e r ? Noni Lutte o u v e r t e ! 

L a fin ordinaire du renard est la boutique 
du pelletier. Proverbe turc. 

Persévérance. 
L a pierre même sera creusée, si la fourmi 

y grimpe continuellement. 
Y an der Hœghen. 

Limitation des naissances 
La connaissance des moyens préventifs 

est certainement d'une utilité person
nelle incontestable pour nos camarades 
ouvriers et pour nos compagnes surtout. 
Aussi, un médecin, de nos amis, est-il 
disposé à donner à ce sujet les rensei
gnements nécessaires. S'adresser par 
écrit à la rédaction de la Voix du Peu
ple. La correspondance lui sera immé
diatement transmise. 

Prière aux camarades, à ce sujet, de 
prendre note de ce qui suit : 

1. L1 ne sera répondu qu'aux deman
des de moyens préventifs et rien de plus. 

2. Joindre un timbre pour la réponse. 
3. Les renseignements sont donnés gra

tuitement. 
4. On se charge de fournir, à des prix 

très inférieurs à ceux des commerçants, 
tous les objets de préservation sexuelle, 
ainsi que toutes les brochures, volumes 
et publications traitant de la limitation 
des naissances, soit au point de vue pra
tique, soit au point de vue théorique. 

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

Editeur responsable : Henri BAUD. 
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Travailleurs! Préparons^nous à faire la Révolution économique et sociale! 


