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TRAVAILLEURS, 
"Voici plus de vingt années que la classe 

ouvrière acclame ce jour du Premier
Mai, et bien que pendant cette période 
notre mouvement ait offert de réconfor
tants exemples de solidarité, de dévoue
ment, d'héroïsme; bien que partout les 
conflits aient succédé aux conflits toujours 
plus généralisés; que toutes les institu
tions servant de remparts à la bourgeoisie : 
l'armée, le parlement, la police, l'église, 
la loi, soient plus que jamais discréditées, 
en raison même de leur intervention sys
tématique en faveur du privilège proprié
taire contre le droit populaire, — les pro
grès accomplis nous paraissent lents, 
minimes, et nous ne nous sentons point à 
la veille d'une bataille décisive, de cette 
lutte finale contre toute forme d'exploita
tion et d'autorité que nous n'avons cessé 
d'invoquer. 

En effet, l'organisation syndicale n'a 
encore su que courir au plus pressé ou au 

_pJus facile : application ou réclamation de 
réformes législatives, réglementation de 
la maind'œuvre, mouvements en faveur 
de l'augmentation des salaires et de la 
diminution des heures de travail, et le 
plus souvent elle n'a pu aboutir qu'à em
pêcher la situation d'empirer. Elle a ou
blié ainsi de travailler avant tout et d'une 
façon suivie à sa véritable mission : la 
transformation de la propriété, sans la
quelle aucune rénovation sociale n'est 
possible. 

Que dans la vie de chaque jour nous 
cherchions, par une action spontanée et 
commune, à améliorer le prix et les con
ditions de notre travail, rien de plus na
turel, mais fonder sur ce simple but de 
résistance et de défense tout un droit soi
disant ouvrier, alors qu'il a pour base 
l'exploitation patronale, avec une législa
tion spéciale et un fonctionnarisme nou
veau, c'est renier la principale raison d'être 
de nos groupements corporatifs : celle de 
rendre à tous les travail leurs la 
gestion directe de la production à 
laquelle ils participent. 

D'autre part, l'immense corruption qui 
règne partout dans le monde bourgeois, 
ne pouvait manquer de frapper les ou
vriers euxmêmes. Elle éclate encore 
mieux avec la cynique théorie de la con
quête du pouvoir, qui exalte comme un 
succès pour nous le fait de l'un des nôtres 
passant à l'ennemi, afin d'occuper une 
place dans les institutions de défense du 
régime capitaliste. Ce qui autrefois était 
la plus certaine preuve de trahison, est 
aujourd'hui le but avoué des politiciens se 
réclamant du prolétariat. Il en est résulté 
une profonde démoralisation dont les effets 
ont été des plus préjudiciables à la diffu
sion de nos idées. 

Notons, enfin, que les syndicats ont 
complètement méconnu le véritable prin
cipe de l'organisation ouvrière, que déjà 
dans la première moitié du siècle dernier, 
Charles Fourier formulait ainsi : «Si 
vous voulez soustra i re le grand 
nombre à l'oppression du petit 
nombre, cherchez l'art de corporer 
le grand nombre, et de lui donner 
une puissance active qui ne soit 
jamais déléguée. » Or, non seulement 
la délégation de pouvoir a été admise sys
tématiquement, mais certains centralisa
teurs à outrance tendent à limiter toujours 
davantage l'autonomie des syndicats lo
caux pour donner à un comité central 
avec quelques permanents l'autorité la 
plus grande. Ainsi l'association ouvrière 
ellemême finit par avoir à sa base la con

trainte au lieu de la libre entente, pour 
ne représenter plus qu'une nouvelle for
me d'enrégimentation au profit de quel
ques dirigeants. 

De tous temps ennemis et oppresseurs 
du peuple ont su faire appel aux masses 
pour obtenir d'elles cette délégation de 
puissance et fonder ainsi leur domination 
sur une servitude volontaire. Ce n'est que 
par l'application du principe opposé, celui 
de l'action directe, que nous pouvons coo
pérer à notre émancipation. Comment con
cevoir d'ailleurs cette émancipation si ce 
n'est précisément par l'emploi fait par nous
mêmes de toutes nos forces? L'apathie et 
l'indifférence reprochées au peuple résul
tent toujours de son manque de foi dans 
l'efficacité de son action. Mais toute délé
gation n'est au fond qu'un aveu d'impuis
sance et ne s'explique que par l'inaction 
populaire. 

Le PremierMai devait être une mani
festation de la puissance active du grand 
nombre; c'était un appel universel à l'ac
tion directe de tous les travailleurs; il 
aurait pu leur donner conscience de leur 
force et foi en elle par une première affir
mation pour la journée de huit heures, 
prélude d'une lutte pour l'émancipation 
intégrale du travail. Sa grande significa
tion a été entièrement méconnue; les fou
les presque partout se bornèrent à accla
mer quelques délégués et leurs promesses; 
aussi ce furent de manifestations d'im
puissance d'autant plus évidente que les 
participants étaient plus nombreux. 

TRAVAILLEURS, 
Les grandes transformations sociales 

ne se sont jamais opérées que par des ré
volutions. Le plus grand obstacle à vain
cre est l'inaction même des masses ; aus
sitôt que celleci cesse l'agitation révo
lutionnaire commence. La Révolution 
n'est que l'acte d'un peuple prenant 
en mains la direction de son pro
pre sort au lieu de la confier à 
quelques individus seulement. Nul 
progrès, d'ailleurs, n'est possible sans tou
cher à la propriété, et le Syndicat n'est 
qu'un instrument de conservation s'il n'en
visage pas cette question même de la pro
priété, à laquelle est strictement lié l'af
franchissement des producteurs. 

L'esclavage étant le travail pour le 
compte des autres, il n'y a d'émancipation 
possible que dans notre refus de travailler 
pour le compte de n'importe quel maître, 
dans la grève générale et l'expropriation 
qui rendront la machine à l'ouvrier et la 
terre au paysan, afin de réaliser par le 
travail en commun pour le compte de tous 
le bienêtre et la liberté. 

Vive le Premier-Mai! 
Vive l'organisation ouvrièrel 
Vive la grève générale! 

COMITÉ FÉDÉRATIF. 

NOTRECARNET 
Insulteurt 

J'ai sous les yeux un article paru, il y a 
deux ou trois anB, dans la Feuille du Dimanche, 
journal mômier de La ChauxdeFonds. Cet 
article intitulé : < Le PremierMai >, est 
signé P. P., c'estàdire Paul Pettavel, pas
teur. D'abord un éloge dithyrambique du 
1er août, fondation de la patrie suisse, < an
niversaire de liberté (oh I oui), de progrès 
(des impôts?), d'intelligence (ô modestie!), 
de force, de vaillance, etc. > M. le pasteur 
tire un véritable feu d'artifice d'épithètes 
pour ce 1er août stupéfiant et mirobolant! 

C'est sans doute pour accentuer mieux, plus 
loin, son mépris chrétiejLpour < un Premier
Mai très petit : celui qui ne connaît que le 
chômage, la buvaille, l'appétit bestial >. 

Quel goujat! 
Pensée à méditer. 

Plus leB socialistes sont nombreux au Par
lement et moins ils sont dangereux. 

Python (Fribourg), Ador (Genève) 
et Journal de Genève du 9 avril 1910. 

Après cela, votards, votez! 
Peints par euxmêmes. 

Yoici, sans commentaire, un rapport d'agent 
de police niçois, qui fait en ce moment le tour 
de la presse méridionale : 

< Note sur l'état constant de malpropreté, 
en laissant en permanence la porte ouverte 
des cabinets d'aisance du poste Œoffredo. 
Le concierge m'a prévenu que désormais la 
porte sera constamment fermée, parce qu'é
tant ouverte, les cochers et autres gens y 
font des gaietés qui incommodent ceux qui 
ont besoin d'aller s'y soulager. Par ce fait, 
ledit cabinet il est très souvent impénétrable, 
car au lieu de déposer le lourd fardeau dans la 
cuvette, soit les gamins ou autres grandes 
personnes, posent la charge excrémentielle 
à l'entrée du watercloset aux risques et pé
rils de se salir. Il devient également inabor
dable par suite des odeurs successives et 
nauséabondes qui s'exhalent aux alentours 
de la chambre de soulagement. En consé
quence, dans l'intérêt de l'hygiène publique, 
l'administration compétente est mise en de
meure de vouloir bien nous faire fabriquer 
sans retard une clé pour notre corporation 
personnelle. Nice, 4 octobre 1909. > 

Dire que ce sont lesrapports d'oies pareil
les qui constituent la bible en usage devant 
tous les tribunaux! Ajoutezy le charabia 
judiciaire, et vous aurez une belle idée de 
Sa Majesté la Justice. Il est vrai que certai
nes pêches exigent des eaux troubles! Et la 
Justice déteste la limpidité, — pour cause 1 
Elle préfère les < trucs > dont nous menaçait 
un jour, impudemment, un substitut vaudois. 

Dégénérescence. 
En 1903,1e Peuple de Genève — qui devait 

se modifier en Négrier brésilien — se félici
tait de la dégénérescence du PremierMai, 
— déjà ! Après avoir constaté qu'à l'origine 
le PremierMai fut un grave souci pour nos 
maîtres, il ajoutait avec un bourgeois soupir 
de soulagement que les exploités sont en 
général très sages et que < le PremierMai 
ne fut que ce qu'il devait être : une fête... 
Quand d'autres portaient des armes, le peu
ple portait des bouquets >. 

Eh oui, les fantoches sont arrivés à per
suader le peuple qu'il devait marcher à la 
bataille sociale en s'armant de... bouquets. 
Ce jourlà, les meetings doivent être des 
meetings de pissenlits. C'est avec des fleurs, 
fleurs des champs, fleurs de jardin et fleurs 
de rhétorique, que les prolétaires doivent 
présenter leurs revendications, comme Au
guste au cirque présente ses compliments à 
M. l'écuyer, qui lui flanque son pied au der
rière. 

Et voilà pourquoi l'on voit des kroumirs 
< représenter > la classe ouvrière, des para
sites nouveaux, des fainéants se faire entre
tenir par nous, et des tas de traîtres, de ven
dus, de grimpions, de crapauds, d'infects 
individus, faire de la lutte de classes une lutte 
de places, une ruée d'appétits et d'ambitions, 
une curée. Pauvre peuple sans méfiance, 
quand cesserastu de prêter tes épaules à tous 
les faméliques désireux d'arriver vite, de 
parvenir et de t'exploiter à leur tour? Quand 
cesserastu de faire la courte échelle aux 
farceurs? Quand prendrastu la résolution 
de faire tes affaires toimême? 

Nos vertuistest 
Dans son numéro du lundi 18 avril, le 

Journal de Genève a publié une importante 
étude sur l'illustre tragédienne Rachel. Nous 
en détachons ce passage : 

< Il est un peu sot de reprocher leurs amants 
à Cléopâtre et à Ninon. D'ailleurs, une exis
tence en partie double a un certain charme 
mystérieux auquel s'abandonnent facilement 
les natures plutôt riches que droites. Les es
prits raffinés sont souvent enclins à une es
pèce d'hypocrisie. C'est la rançon de leur 
grâce! etc., etc. > 

Que pense la Ligue contre la littérature 
immorale de cette apologie de l'hypocrisie, 
de l'adultère, de la débauche? — Rien sans 
doute, puisqu'elle ne souffle mot. J'ai même 
idée qu'elle est d'accord, qu'elle trouve aussi, 
ou du moins ses membres, < un certain 
charme mystérieux > à une existence en 

. 

partie double, et qu'elle est composée de 
gens hypocrites, d'esprits raffinés : < La vertu 
les attire dans le temps même que le vice 
les amuse. Au milieu des plaisirs, ils rêvent 
de renoncement. Ils ne portent pas de mas
que, mais ils ont, comme Janus, deux visa
ges. > 

C'est tout de même délicieux de trouver 
de tels aveux sous la plume d'individus qui 
vont à l'église, se donnent des airs puritains 
et voudraient bien nous faire croire, avec 
leurs bégueuleries, qu'ils sont des anges. 
J'aime tout de même mieux les gens qui 
s'affichent tels qu'ils sont : cochons! Ils ont 
le mérite de la franchise au moins. 

Persévérance. 
Tant baton place qu'elle est prise. 
Tant court chanson qu'elle est apprise. 
Tant chauffeton fer qu'il devient rouge. 

Militarisme. 
< On oublie trop que le soldat est fait pour 

la guerre, que la guerre est une expiation, 
que Dieu la déchaîne quand il lui plaît, pour 
châtier les fautes, des peuples et les régéné
rer dans le sang; que, pour ces grandes hé
catombes humaines, il faut des sacrificateurs 
et il faut des victimes. Or, le soldat y est, 
à la fois, sacrificateur et victime. Comme 
sacrificateur, il immole et il doit immoler 
jusqu'à ce qu'il tombe, il s'offre en victime 
expiatoire et son sacrifice est consommé. > 

Général Geslin de Bourgogne. 
Doux chrétien! 

La Loi. 
L'article 823 du Code civil allemand punit 

« celui qui lèse illégalement une autre per
sonne >. 

C'est avouer implicitement qu'on peut léser 
autrui légalement. Nous en savons quelque 
chose, nous autres ! Ne sommesnouB pas ex
ploités, c'estàdire volés légalement, tous 
les jours et à toute heure ? 

Jacques Bonhomme. 

Travailleurs ! 
Ne faites ni achat, ni commande dans les 

maisons se servant de la "Tribune" pour leur 
réclame. Les voici : 
Aux Galeries de Rive, rue de Rive. 
Grosch et Greiff, rue des Allemands. 
Adler, rue de la Croixd'Or, 14. 
Knopf, rue de la Croixd'Or, 3. 
Petit Blond, Coutance, 8. 
Old England, place de la Fusterie. 
Au Jupiter, passage des Lions et rue 

Bonivard. 
A la Samaritaine, rue du Rhône. 
Maison Wolf, rue du Rhône. 
Aux Elégantes, rue du Rhône. 
Au Petit Paris, rue des Allemands. 
WillsteedScheuer, rue du Commerce. 
Galeries de Versonnex, rueVersonnex 
Au Louvre, me du Rhône. 
Badan et Cie, rue des Allemands. 
Chenevard et Rojoux, rue du Com

merce. 
Martingay, rue du Marché. 
Chocolat Suchard 

Pharmacie Ackermann, Corraterie. 
Herboristerie de la TourMaîtresse 

G% Jaquerod. 
Lessive l'Incroyable, Bonnet et Cie. 
Droguerie LeclercGorin, Croixd'Or. 
Blanchisserie des Epi nettes, Aca

ciasCarouge. 
A la Providence, 54, rue du Rhône. 
Maison Blum, place Kléberg. 
Cartier et Jôrin, droguerie, rue du 

Marché. 
Alcool de Menthe Américaine, Bon

net et Cie. 
Maison Comte, ameublements, cours 

de Rive. 
Aux Inventions Modernes, M. Meyer, 

rue des Allemands. 
Pharmacie Centrale, rue du Mont

Blanc. 
Pharmacie HahnBrun, Longemalle. 

Attention. — Plusieurs des maisons eidessus indiquées ayant dans les différentes 
villes suisses des succursales, il est bien entendu que le boycottage s'applique aussi 
à ces dernières, et que tous les ouvriers doivent le mettre strictement à exécution. 

On a beaucoup discuté,— et on discutera 
beaucoup encore, — sur la valeur des ré
formes dans une société basée sur l'ex
ploitation de l'homme par l'homme jusque 
dans ses moindres détails. Nous sommes 
de ceux qui contestent formellement la 
valeur de ces réformes, et les exemples 
précis, irréfutables ne manqueraient pas 
s'il fallait faire la preuve de cette affir
mation. 

Les salaires augmentent? Vivres, loyers, 
vêtements, moyens de transport augmen
tent aussi, et souvent dans une proportion 
plus grande encore. Nous réussissons, après 
une lutte de vingt, trente ou cinquante 
ans, à diminuer notre journée de travail 
d'une demiheure ou d'une heure? A la 
faveur des <t crises », fatales et périodiques 
dans une société où les besoins de l'indi
vidu ne règlent pas la production, les in
dustriels imposent à leur tour une journée 
de travail plus longue. Et nous restons 
dans un cercle vicieux. 

Prétendre le contraire, c'est croire en 
l'humanité des possédants et des dirigeants, 
c'est croire en la justice des privilégiés. 
Cette croyance doit rejoindre les1 autres : 
elle est fausse, archirausse. Les capita
listes, d'ailleurs, sont les premiers à re
connaître que le droit n'est qu'une ques
tion de force, que la force domine le droit, 
que le droit qui n'a pas pour lui la force 
ne peut être le droit. 

L'inanité des réformes admise, et la né
cessité d'être les plus forts ne faisant au
cun doute, il s'agit de savoir dans quelles 

conditions données doit se trouver l'homme 
— et la femme aussi, cela va de soi — pour 
être fort. 

Et ici se place la réforme — la seule 
réforme — que le travailleur puisse réali
ser dans la société actuelle sans craindre 
en aucune façon que le capitaliste la lui 
reprenne ou la tourne par les multiples 
moyens dont il dispose. Entendonsnous, 
d'abord, sur la signification du mot <c ré
forme ». Les uns diront qu'une réforme 
ne mérite ce nom que quand elle diminue 
les prérogatives du patron; les autres, que 
toute amélioration au sort des travailleurs, 
même si elle ne se fait pas au détriment 
des possédants, peut aussi être considérée 
comme une réforme. Celle dont il s'agit 
donne satisfaction aux uns et aux autres, 
malgré les apparences contraires si on ne 
l'examine que superficiellement. La voici : 

C'est faire la grève des ventres. Elle est 
à la portée de tous, comme l'on voit. ïï 
n'y a qu'à vouloir soimême pour qu'ins
tantanément cette réforme, qui apporte 
dans le ménage ouvrier la plus importante 
des améliorations, soit réalisée. Point n'est 
besoin de l'implorer ou de l'imposer au 
patronat. Et pour la conquête de cette ré
forme, nous en sommes certain, le con
cours de la femme ouvrière, de la femme 
employée de magasin ou autre, nous est 
assuré d'avance. 

Grève des ventres! Décidons que, tant 

?ue la société capitaliste sera, nous ne 
erons plus d'enfants qui, plus tard, seront 

exploités à leur tour, c'estàdire esclaves 
à leur tour. 

Grève des ventres! Faire des enfants qui 
seront appelés à vivre dans un milieu oh 
l'or est tout et peut tout, c'est de l'incons
cience, c'est de la lâcheté de notre part 

Grève des ventres! Nous ne sommes pas 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Boycottez la TRIBUNE DE GENÈVE et les commerçants qui y insèrent des annonces 
sûrs,— il s'en faut de beaucoup! — d'as
surer à nos enfants tout ce dont ils ont 
besoin, de quel droit, en vertu de quel 
principe les mettrionsnous au monder 

Greve des ventres! Réalisons d'abord la 
société des hommes libres, en mettant à 
la libre disposition de tous et les moyens 
de travailler et les moyens de consommer. 
En d'autres termes, réalisons l'expropria
tion de la classe possédante, supprimons 
la propriété privée, substituonslui la pro
priété commune, rendons le régime de 
l'autorité impossible. Nous engendrerons 
ensuite, mais seulement ensuite. Plus d'es
claves. 

Grève des ventres! Voilà la réforme, la 
seule réforme, hommes et femmes du peu
ple, que les rois du jour : les financiers 
et les industriels, ne pourront vous arra
cher quoi qu'ils fassent. Impossible, con
tre cette forme d'action directe, de faire 
marcher la troupe ; les agents et les gen
darmes ne pourront se livrer à leurs 
brutalités coutumières; les magistrats ne 
pourront plus rendre des jugements de 
classe, et cette grève peut et doit être 
continuelle, sans qu'il soit nécessaire de 
verser des cotisations élevées ni que 
soient à craindre les lockouts patronaux. 

Grève des ventres! Mais entendons
nous : privés de bonne nourriture, de bons 
logis, de bons vêtements, de joies artis
tiques, intellectuelles et morales, point 
n'est question de se priver d'amour par 
surcroît. On ne peut se passer de la joie 
d'aimer, pas plus que l'on ne peut se passer 
de boire, de manger et de dormir. Ce 
sont là besoins égaux devant la nature. 
Il s'agit de se préserver contre le fruit 
de l'amour, simplement. Et la science en 
met aujourd'hui les moyens à la disposi
tion de toutes les bourses, pour parler un 
langage sans prétention. 
i * * * 

Nombre de doctrinaires du néomalthu
sianisme ont vu, dans la limitation des 
naissances, la panacée universelle, le 
moyen d'échapper à tous les maux qu'en
gendre le capitalisme; de là, d'après eux, 
l'inutilité même de recourir aux autres 
formes de lutte, à la grève générale et à 
l'expropriation de la bourgeoisie, par 
exemple. C'est là une erreur nouvelle qu'il 
convient de combattre avec la dernière 
énergie. Ce serait concevoir la procréa
tion consciente, ou l'amour volontairement 
stérile, comme un but, alors qu'ils ne sont 
qu'un moyen. D'autres vont disant que, 
s'il y a des pauvres, ce n'est pas parce 
que l'exploitation de l'homme par l'homme 
est un fait, mais parce qu'il y a trop d'en
fants et pas assez de vivres pour tous; 
que même si le capitalisme disparaissait 
et que le nombre des humains ne diminue 
pas, la misère subsisterait, etc. Autant de 
mots, autant d'àneries, que nous ne pou
vons malheureusement réfuter sans sortir 
de notre sujet. Absurdités aussi grosses, 
aussi phénoménales que celle qui consiste 
à dire que la conquête des pouvoirs pu
blics aide à la transformation sociale. 

La cause de notre misère ne peut rési
der que dans la propriété.privée et dans 
l'exercice de l'autorité. Donc l'expropria
tion et la disparition des classes s'impo
sent. Cela ne peut faire aucun doute. Mais 
sortir de cette misère économique et mo
rale, s'émanciper de toutes les contraintes, 
de toutes les tutelles, de tous les jougs, 
cela présuppose aussi une situation véri
tablement révolutionnaire dont nous ne 
pouvons prévoir la durée. Et les enfants, 
quel que soit leur nombre, sont un obsta
cle à la lutte permanente, systématique. 
Que de fois ri'entendon pas dire : « Ah! 
si je n'avais pas la famille ! » 

N'avoir pas d'enfants, c'est donc aug
menter nos moyens de défense et d'atta
que. 

N'avoir pas d'enfants, c'est la possibilité 
de devenir plus facilement de véritables 
combattants de la révolution. 

N'avoir pas d'enfants, c'est se f... des 
lockouts. 

N'avoir pas d'enfants, c'est pouvoir 
provoquer continuellement des misebas 
et des grèves. 

N'avoir pas d'enfants, c'est être prêt à 
ne reculer devant aucun acte de sabotage, 
c'est aussi le refus facile du service mi
litaire. 

N'avoir pas d'enfants, c'est être prêt, 
en toute circonstance, à passer de la théorie 
aux actes; c'est, enfin et surtout, être 
prêt à donner sa peau s'il le faut pour le 
triomphe de la révolution sociale, que 
tout homme, révolté par les iniquités pré
sentes, ne peut que souhaiter avec le plus 
d'ardeur possible. 

Plus d'enfants, camarades travailleurs, 
pour la conquête plus prochaine de la 
terre et de la machine. Grève des ventres, 
oui, grève des ventres, compagnes, pour 
le triomphe plus prochain des produc
teurs sur les parasites, des utiles sur les 
inutiles, du travail sur l'oisiveté. 

S. CASTEU. 

Pourquoi abandonneton au mépris, à l'avi
lissement, à l'oppression, à la rapine, le grand 
nombre de ces nommes laborieux et innocents 
qui cultivent la terre tous les jours de l'année 
pour vous en faire manger tous les fruits ; et 
qu'au contraire, on respecte, on ménage, on 
courtise l'homme inutile, qui ne vit que de leur 
travail, et qui n'est riche que de leur misère? 

VQWAipE, 

LE PREMIERMAI 
Silence à l'enclume, aux marteaux, 
On ne descend pas dans les mines, 
On ne va pus dans les usines. 
C'est jour de fête et de repos. 
L'ouvrier va reprendre haleine, 
Et se refaire un peu les bras, 
Mais les machines n'auront pas 
A broyer de la chair humaine. 

Célébrons, frères d'ateliers, 
La fête internationale! 
Le premier mai des ouvriers, (bis) 
L'aurore de la sociale! 

Tous victimes des mêmes lois, 
Travailleurs qui peuplons la terre, 
Nous sommes frères de misère, 
Nous réclamons les mêmes droits 
Au capital qui parle en maître. 
Disons en ce jour de réveil : 
A chacun sa place au soleil, 
A chacun sa part de bienêtre. 

Célébrons, frères d'ateliers, etc. 

Nous voulons vivre du travail, 
Vivre et n'en pas mourir. Car l'homme 
N'est pas une bête de somme, 
Le peuple n'est pas un bétail. 
Debout! Debout pour la conquête 
De nos TROISHUIT... en attendant 
Le grand matin resplendissant 
D'émancipation complète. 

Célébrons, frères d'ateliers, etc. 
C'est le réveil des exploités 
Contre la faim et le chômage, 
Le fratricide surmenage 
Et toutes les iniquités. 
Salut! C'est la levée en masse 
Des travailleurs du monde entier; 
De l'avenir c'est le levier, 
C'est le nouveau monde qui passe! 

Célébrons^ frères d'ateliers, 
La fête internationale! 
Le premier mai des ouvriers, (bis) 
L'aurore de la sociale! 

J.B. CLÉMENT. 

Il ne manque pas de gens qui se disent 
socialistes, et qui prétendent que la trans
formation sociale doit s'opérer par degrés, 
sans brusques secousses; l'idée d'une ré
volution qui se donnerait pour programme 
de changer du jour au lendemain les ba
ses de l'ordre établi est contraire à la 
nature même des choses, disentils; le 
progrès lent et continu, voilà la loi du 
développement humain, loi que nous en
seigne l'histoire et à laquelle des impa
tients, avides de coups de théâtre et de 
changements à vue, se flatteraient en vain 
de soustraire la société moderne. 

Ceux qui raisonnent ainsi confondent 
deux choses très différentes. 

Certes, ce n'est pas nous, matérialistes, 
qui méconnaîtrons cette grande vérité, la 
base même de notre théorie sur le déve
loppement des êtres'animés : à savoir que 
les changements, dans la nature, ne s'opè
rent point par brusques sauts, mais par 
un mouvement continu et presque insen
sible. Nous savons que ce n'est pas en un 
jour que l'homme' est sorti de l'animalité, 
et que tout changement, tout progrès de
mande du temps pour s'accomplir. 

Cette loi s'applique aujourd'hui même 
sous nos yeux : la société moderne subit 
une transformation lente; des idées nou
velles s'infiltrent dans les masses, des ber 
soins nouveaux réclament satisfaction, de 
nouveaux et puissants moyens d'action 
sont mis tous les jours à la disposition de 
l'humanité. Cette transformation s'accom
plit peu à peu, c'est une évolution insen
sible et graduelle, tout à fait conforme à 
la théorie scientifique; mais, chose dont 
ceux à qui nous répondons ici ne tiennent 
pas compte, l'évolution en question n'est 
pas libre; elle rencontre une opposition 
souvent violente ; les intérêts anciens qui 
se trouvent lésés, la force de résistance 
qu'oppose l'ordre établi, mettent obstacle 
à l'expansion normale des idées nouvelles; 
cellesci ne peuvent se produire à la sur
face, elles sont refoulées et leur opération, 
au lieu d'être complète, est forcément ré
duite à un travail de transformation inté
rieure, qui peut durer de longues années 
avant de devenir apparent. Extérieure
ment, rien ne semble changé; la forme 
sociale est restée la même, les vieilles ins
titutions sont debout; mais il s'est produit, 
dans les régions intimes de l'être collectif, 
une fermentation, une désagrégation qui 
a altéré profondément les conditions mê
mes de l'existence sociale, en sorte que la 
forme extérieure n'est plus l'expression 
vraie de la situation. Au bout d'un certain 
temps, la contradiction devenant toujours 
plus sensible entre les institutions sociales, 
qui sont maintenues, et les besoins nou
veaux, un conflit est inévitable : une révo
lution éclate. 

Ainsi, l'œuvre de transformation a été 
bien réellement graduelle et progressive; 
mais, gênée dans ses allures, elle n'a pu 
s'accomplir d'une façon régulière et mo
difier au fur et à mesure les organes so
ciaux; elle reste forcément incomplète, 
jusqu'au jour où, les forces nouvelles se 
trouvant, par une accumulation successive 
d'accroissements constants, en état de sur
monter la résistance des forces anciennes, 
une crise se produit, et les obstacles sont 
emportés. 

Ce n'est pas en un jour que le flot gros
sit au point de rompre la digue qui le 
contient : l'eau monte par degrés, lente
ment; mais une fois qu'elle a atteint le 
niveau voulu, la débâcle est soudaine, et 
la digue s'écroule en un clin d'œil. 

Il y a donc deux faits successifs, dont 
le second et la conséquence nécessaire du 

premier : d'abord, la transformation lente 
des idées, des besoins, des moyens d'ac
tion au sein de la société; puis, quand le 
moment est venu où cette transformation 
est assez avancée pour passer dans les 
faits d'une manière complète, il y a la 
crise brusque et décisive, la révolution, qui 
n'est que le dénouement d'une longue évo
lution, la manifestation subite d'un chan
gement dès longtemps préparé et devenu 
inévitable. James GUILLAUME. 

(Idées sur l'organisation sociale.) 

NOTES ET DOCUMENTS 
La paix du monde, la cause de la fraternité 

des travailleurs et des peuples, n'ont pas d'en
nemi plus terrible que ce sentiment d'orgueil 
national et de rivalité que les lords de l'aristo
cratie britannique, entre autres, ont si grand 
soin d'entretenir dans l'esprit de leurs malheu
reux serfs contre tout ce qui n'est pas anglais. 

La féodalité industrielle, plus lourde, plus 
insatiable que la féodalité nobiliaire, saigne 
une nation à blanc, la crétinise et l'abâtardit, 
la tue du même coup au physique et au moral; 
son despotisme est le plus déshonorant de tous 
pour une nation généreuse. C'est celui sous 
lequel nous vivons, celui qu'il faut briser. 

TOUSSENEL. 
Tout conservateur a pour ancêtre un bandit. 

Quand Hercule eut volé les bœufs de Cacus, il 
devint un défenseur acharné de la propriété. 

RENAN. 
Il est plus facile de légaliser certaines choses 

que de les légitimer. CHAMFORT. 
Le vrai péché de l'homme, c'est la faim sous 

toutes ses formes. M. GDYAU. 
Les riches ne sont que les dépositaires des 

possessions qui appartiennent à tout le genre 
humain. Les hommes naissent tous citoyens 
do l'univers, enfants d'une même famille; ils 
ont tous un droit inhérent et naturel à tout ce 
dont ils ont besoin pour leur subsistance. Les 
riches se sont empares du tout, rien ne me reste. 
Je rentre dans mon droit naturel et je veux me 
saisir de tout ce qui m'appartient par nature. 
Le droit héréditaire des terres est une chimère. 
Nos ancêtres ne pouvaient pas transférer aux 
autres, sans mon consentement, un droit qui 
anéantit mon droit inhérent et naturel. 

FÉNELON. 
J'ai dix ou douze ouvriers en l'air, qui élèvent 

la charpente de ma chapelle, qui courent sur 
les solives, qui ne tiennent à rien, qui sont à 
tout moment sur le point de se rompre le cou, 
qui me font mal au dos à force de leur aider 
d'en bas. On songe à ce bel effet de la Provi
dence que fait la cupidité ; et l'on remercie Dieu 
qu'il y ait des hommes qui, pour douze sous, 
veuillent bien faire ce que d'autres ne feraient 
pas pour cent mille écus. 

Marquise de SÉVIGNÉ. 

manifestation, de quoi fusje témoin? 
D'une banale imitation des procédés des 
politiciens bourgeois quand ils offrent à 
leurs suivants quelques réjouissances pour 
les haranguer et les rappeler à leurs de
voirs envers ceux qui assument la lourde 
charge de soigner leurs intérêts. 

Lorsque je vis défiler les cortèges avec 
musiques et bannières, les hommes offi
ciels en tête et le troupeau marchant en 
cadence derrière; lorsque je vis que le 
comité central du Parti socialiste suisse 
se chargeait de répartir les rôles entre 
les meneurs connus pour les envoyer par
tout où les ouvriers manifestaient afin de 
les endoctriner; quand j'entendis ces ora
teurs sensés exprimer les idées et les 
sentiments de la classe ouvrière et qu'au 
fond ils ne se préoccupaient que de se 
tailler une trauche de réclame person
nelle ; en un mot, quand je vis tout le vide 
de cette mise en scène, tout de suite j'eus 
la preuve que le PremierMai, tel que le 
pratiquaient les meneurs du mouvement 
ouvrier en Suisse, était une déviation du 
parti qu'on se proposait d'en tirer à l'ori
gine. 

J'en fis la remarque autour de moi. On 
me répondit qu'il fallait être <t pratique». 
Oh! oui, c'est donc là l'esprit pratique 
maintenant. Dans ce cas, je n'en suis pas. 

* * * 

La loi de l'exploiteur 

L'exploiteur. — Pas une minute de moins... Pas un centime de plus, vous entendez?... Je suis le maître, 
hein? et je vous le ferai bien voir. Si vous n'êtes pas contents, vous n'avez qu'à prendre la porte, et vivement. 

LE PREMIERMAI 
Ce qu'il devait être 
+ +■ Ce qu'il est ♦ ♦ 

A la réflexion, je compris qu'en réalité 
le PremierMai ne peut être autre chose 
que ce que nous le voyons. Nous choisis
sons un jour que nous décrétons jour de 
fête, jour de réjouissance, pour affirmer 
les aspirations de notre classe. Ce jour 
ne sera pas un jour de protestation, il sera 
un jour de divertissement, de récréation; 
la foule ne répondra à l'appel que pour 
cela parce que ce n'est que cela qui agira 
sur sa psychologie. Si nous voulons avoir 

son concours pour une 
œuvre de propagande 
sérieuse, une action de 
protestation contre le 
régime capitaliste qui 
laisse des traces profon
des au fond de sa cons
cience, il faut que cette 
dernière soit fortement 
agitée par des événe
ments susceptibles de 
créer en elle une surex
citation intense. 

C'est en vue de ces 
événements qui, à notre 
époque, sont de plus en 
plus fréquents, que les 
militants conscients doir 
vent toujours être prêts, 
afin d'en profiter pour 
agir et affirmer les prin
cipes. Ce sont les meil
leures occasions pour 
avoir des chances de les 
faire admettre et com
prendre de la masse. 

Vous m'avez deman
dé de dire ce que je 
pense du PremierMai. 
Je pense qu'il n'est rien 
s'il ne coïncide avec 
des événements qui agi
tent fortement la cons

cience des ouvriers. Sans cela sa célébra
tion no peut être utile qu'aux politiciens. 

A. SPICHIGER. 

On m'a demandé, à l'occasion de la pu
blication du numéro spécial de la Voix 
du Peuple, de dire ce que je pense de la 
manifestation du PremierMai. Je le fais 
volontiers en quelques mots. 

Je n'étais pas au pays lorsque, dans un 
congrès tenu à Paris, il fut décidé de 
proposer au prolétariat mondial de chô
mer le PremierMai et d'exprimer unani
mement en ce jour ses aspirations et sa 
volonté de conquérir une vie meilleure. 
Je ne sais donc pas si tous ceux qui en 
prirent l'initiative furent sincères et si 
réellement ils se proposaient de travailler, 
par ce moyen, à hâter l'arrivée du jour 
de la délivrance du prolétariat; mais je 
raisonne dans l'hypothèse qu'ils furent 
sincères. 

Dans cette hypothèse, le PremierMai 
devrait être un appel à la justice, à l'union 
universelle des opprimés; une invite à 
lancer à tous les échos leur espérance en 
l'avenir, leur haine et leur protestation 
contre les injustices dont ils sont les vic
times et enfin l'affirmation de leur volonté 
d'en finir avec le régime capitaliste d'où 
elles émanent. 

Quand l'idée fut lancée, j'étais en Amé
rique; je n'appartenais à aucune organi
sation, ma corporation n'étant pas orga
nisée; je n'avais non plus aucun contact 
avec des ouvriers militant dans le mou
vement syndicaliste, ma connaissance in
suffisante de la langue anglaise m'obli
geant à un isolement relatif. Malgré cela, 
je me souviens très bien avec quel enthou
siasme, avec quelle spontanéité l'idée de 
manifester le PremierMai fut accueillie 
par les ouvriers de l'autre côté de l'At
lantique. Les journaux se faisaient l'écho 
de leur empressement à l'accueillir. Ce 

spectacle fut pour moi une très grande 
joie. Je voyais là la preuve que le senti
ment de solidarité entre les ouvriers de 
tous les pays existe à l'état latent au fond 
de leur cœur et qu'il suffit d'une occasion 
favorable pour qu'il s'épanouisse et se 
manifeste fortement à l'extérieur. J'y 
voyais l'indice qu'au jour venu, le prolé
tariat mondial serait capable de se lever 
comme un seul homme dans un élan for
midable et irrésistible pour renverser tout 
ce qui fait obstacle à son émancipation. 
Je me disais que cet exemple de l'adhé
sion spontanée à l'idée du choix du 
1er mai comme jour de communion de 
tous les opprimés, devait inspirer les dis
cours de tous ceux qui partout se char
geaient d'exprimer les sentiments de la 
masse. A cette pensée, combien je souf
frais d'être privé par mon isolement d'as
sister à ce spectacle réconfortant. 

En 1893, je revins au pays et me fixai 
d'abord à Bienne, où je retrouvai des an
ciens camarades de latte, entre autres 
Adhémar Schwitzguébel père. L'année 
suivante, il me fut donné, pour la pre
mière fois, d'assister à la manifestation 
du PremierMai. Ma déception fut grande. 
Moi qui avais cru que ce jourlà avait été 
choisi pour procéder à la mobilisation 
annuelle des forces ouvrières organisées 
afin de constater les progrès et le chemin 
parcouru durant les douze derniers mois, 
autant dans le domaine de la diffusion des 
idées que dans l'augmentation numérique 
des groupes ; moi qui croyais que ce jour 
était spécialement indiqué pour marquer 
chaque .année le divorce toujours plus 
accentué entre la classe ouvrière et la 
classe bourgeoise, que ce divorce devait 
être évident jusque dans la forme de la 

Les Trois Huit 
Dès leur manifestation de SaintLouis, 

les organisations américaines qui, les pre
mières, avaient choisi la date du 1er mai, 
énuméraient avec une précision remarqua
ble les conséquences de la journée de huit 
heures établie par convention internatio
nale, dans un manifeste qui peut se résu
mer ainsi : 

Le nombre des ouvriers occupés augmen
tera immédiatement; là où il faut deux ou
vriers pour vingtquatre heures de travail, 
il en faudra trois avec la journée de huit 
heures; l'armée de réserve sera donc absor
bée dans les ateliers. 

Le taux du salaire s'élèvera, car les in
dustriels ne trouveront plus de sanstravail 
à tout prix pour faire concurrence aux 
ouvriers employés. Par suite de l'élévation 
du salaire, la puissance de consommation 
augmentera; de plus, la surproduction ces
sera momentanément, car le travail étant 
devenu plus cher, on regardera à deux fois 
avant de le gaspiller dans une surproduc
tion folle. 

Enfin, l'ouvrier deviendra plus homme. 
Quiconque travaille dix, douze et quatorze 
heures par jour, est trop épuisé pour avoir 
l'esprit ouvert aux grandes questions qui 
intéressent l'avenir de l'humanité. Une di
minution de quatre heures de travail par 
jour fera de l'ouvrier un homme capable 
de se développer corporelkment et intellec
tuellement. Et tous les travailleurs, même 
les plus récalcitrants, comprendront alors 
la nécessité de s'organiser pour la grande 
lutte qui doit les délivrer de l'oppression 
capitaliste. 

JÉÉiÉiiiÉÉfalÉ^^ fes^i^a^^^^iaik^-^ajà^^ 
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» ♦ ♦ 
Pierre Jaunard, étendu sur son lit, pâle, 

vaincu par les atroces coliques de plomb, 
se livrait à d'amères réflexions. Au dehors 
le soleil resplendissait. C'était un premier 
mai tout fleuri, délicieusement printanier. 
Dans la rue, un cortège d'ouvriers venait 
de passer, chantant VInternationale, criant 
aux déchus, aux courbés, de se dresser 
debout, tout comme la saison nouvelle 
semble provoquer le redressement des tiges, 
l'innombrable explosion des feuilles, la 
rébellion de la nature contre la longue 
oppression de l'hiver. Debout! Debout! 
Debout! 

Pierre Jaunard réfléchissait, et ses réfle
xions étaient sombres. Une fois de plus, 
il se tenait à l'écart de la foule travailleuse, 
unie dans un même sentiment de révolte 
contre l'exploitation et les exploiteurs. Une 
fois de plus, il était de l'autre côté de la 
barricade. Mais cette foisci c'était la ma
ladie qui le tenait cloué au logis. Au con
tact des réalités, un lent travail s'était fait 
en lui et l'ancien ouvrier rangé, sage, sou
mis, comprenait bien qu'il avait été lâche 
jusqu'alors, lâche et traître à la cause des 
opprimés. 

Ah! la vie s'était bien chargée de lui 
faire la leçon. ■ 

Il n'avait pas quinze ans quand sa mère 
mourut. Presque jusqu'au dernier jour, 
elle avait fait des lessives. Toujours patau
geant dans l'eau, travaillant dans les buées, 
sournoisement les rhumatismes l'avaient 
pincée aux membres, puis vinrent les 
bronchites et finalement la tuberculose. Et 
le travail étant toujours 
récompensé, la mort 
l'emporta pour le grand 
repos que les heureux de 
ce monde n'ont pas en
core réussi à enlever aux 
malheureux. 

Le père, un vaillant, 
un sobre, un laborieux! 
Le patron pouvait comp
ter sur lui. Le père se 
vantait d'avoir donné à 
Pierre « le bon exem
ple»... Le bon exem
ple! Trentecinq ans de 
travail chez le même 
entrepreneur! Mais avec 
l'âge, l'usure prématurée 
des forces, le vieux avait 
senti s'appesantir sur lui 
la défaveur du maître. 
Et le fils du patron, 
l'enfant qu'il avait vu 
grandir, le jeune homme 
pour lequel il avait tou
jours professé le plus 
profond respect, l'avait 
traité un jour de « pro
pre à rien»! Bref, sans 
le congédier, on lui avait 
fait la vie dure, on ne 
lui avait pas épargné les 
crèvecœur et on l'avait 
poussé dehors. Alors le 
vieux avait eu un sursaut 
de colère. C'est bien! 
puisqu'on ne le trouvait plus bon à rien, 
il ne ferait plus rien, il irait au bureau de 
bienfaisance. Et de rage, il y était allé. 
Mais si le patron l'avait trouvé trop âgé 
pour le travail, la bienfaisance l'avait trouvé 
trop jeune pour l'aumône. 

— Vous pouvez encore travailler. 
— On ne me veut plus. 
— Qu'estce que vous voulez qu'on y 

fasse?... Nous avons assez des impotents, 
sans nous charger encore de ceux qui peu
vent gagner leur vie. 

Le vieux avait encore empoché ce nouvel 
affront. Il avait quêté parci parlà des 
journées d'homme de peine. Puis il s'était 
mis à boire pour noyer ses chagrins. 

Quant à luimême, Pierre, excellent plâ
trierpeintre, fait à l'exemple de son père, 
soumis, sobre, laborieux, dévoué, respec
tueux, la céruse l'avait empoisonné et, de 
crise en crise, happé, mordu, déchiré par 
les coliques, il venait d'aboutir à cette 
ordonnance du docteur : « Il vous faut 
absolument changer de métier. » 

Changer de métier, à trente ans! Toute 
la duperie de sa vie et de la vie des siens 
lui apparut alors, et en même temps toute 
la majestueuse signification de ce Premier
Mai qu'il avait tant méprisé naguère et 
qu'à l'exemple du pasteur, il avait appelé 
la fête des soûlards et des fainéants. 11 com
prenait maintenant. Les uns ont tout, les 
autres rien, et c'est précisément ceux qui 
n'ont rien qui font tout, le pain, les habits, 
les maisons, le luxe, tout ce qui sert à la 
vie, tout ce qui la protège, tout ce qui 
l'embellit. C'est pourquoi ceux qui n'ont 
rien revendiquent tout. Et c'est leur droit! 
Mieux, c'est leur devoir! Celui qui se laisse 
dépouiller fait le mal, car il se voue, lui et 
ses semblables, aux privations, aux dé
chéances de toutes sortes, à un long sui
cide, en favorisant l'oisiveté et les vicieux 
plaisirs des autres. Ceux qui souffrent injus
tement ont donc droit à la force. Ils ont le 
devoir de recourir à la force. 

Cloué sur son lit de douleur, Pierre Jau
nard avait précisément lu dans la Revue de 
Lausanne (car il ne faisait que de bonnes 

lectures!) un ouvrage en parition : Le 
Droit à la Force. Il reprit les feuilletons 
21 et 22es et relut des passages. Celuici : 

— Pourquoi vous, les bourgeois, ne dé
fendezvous pas la société bourgeoise... 

— La défendre?... Comment?... A coups 
de fusil? 

— Vous l'avez bien fondée à coups de 
guillotine. Vous avez décapité l'aristocra
tie... vous avez le droit de défendre votre 
œuvre... 

Ainsi, ceux qui ont établi leurs privilè
ges dans les larmes et le sang ne voient 
qu'un moyen de les maintenir envers et 
contre tous : la violence. Les feux de maga
sin préconisés par la pieuse Galette de Lau
sanne! Les assommades à coups de nerfs 
de bœuf comme les ont organisées la garde 
civique de Vevey! La fusillade, les lâches 
brutalités comme les ont commises des 
chefs de police socialistes, des chefs de 
département militaire socialistes, à Bâle, à 
Vcvey, à Zurich, à Genève, en France, ici, 
là, et bientôt partout. Voilà ce qu'on prê
che et ce qu'on exécute contre la classe 
ouvrière! Et s'en rendant compte, Pierre 
Jaunard comprenait que ce ne serait pas 
avec des chants, des discours, des journaux 
soidisant socialistes, vendus aux maîtres 
contre des places ou contre des annonces, 
Pierre Jaunard comprenait que ce ne serait 
pas avec cela que les exploités affirmeraient 
leur droit à la vie. Il faudra autre chose que 
des bavardages! Il faudra autre chose que 

Et l'architecte poursuivit son récit, ra
contant qu'à un cinquième étage il a failli 
mettre le pied sur une planche posant bien 
par un bout, mais à peine tenue à l'autre 
bout par une saillie de mortier, destinée 
à céder sous le moindre poids. Il a cons
taté en outre que le mur de la façade, en 
haut, celui qui soutient la corniche, est 
creux. On n'a fait que le parement. Ainsi 
la corniche doit porter sur le vide et s'écrou
ler tôt ou tard. 

Làdessus l'architecte entonne son hymne 
à la force. Car il n'y a que les forts qui 
aient droit à la vie, aux bénéfices sociaux. 
Seule la lutte hardie est saine, conforme 
aux exigences mystérieuses de la sélection. 

Pierre Jaunard reposa les feuilletons de 
la Revue. En pensée il vit l'ouvrier toujours 
écrasé par une justice de classe, toujours 
méprisé, toujours traité plus bas que terre 
quand il ose élever la voix, toujours me
nacé par les listes noires des patrons, par 
les gendarmes quand il exhale des plaintes, 
par les soldats quand.il se révolte, par la 
justicequandilena plein le dos des iniquités, 
menacé par le chômage, menacé par les 
privations, menacé par la lente destruction 
qui guette les travailleurs dans les logis 
pauvres et malsains, menacé toujours, me
nacé partout, voué par le hasard de la nais
sance et par l'Ordre à l'ignorance, à la 
gueuserie, à toutes les insuffisances, à tou
tes les pauvretés matérielles, intellectuelles 
et morales. Et c'est ces déshérités que les 
aïeux du marquis de Thieuville menaient 
à coups de trique, c'est eux qu'on mène 
aujourd'hui à coups de fusil : le progrès!... 
Non, non, non, recours, esclave, à ton 
droit, le droit à la force... Pierre Jaunard, 
le sage, comprend! Pierre Jaunard, le calme, 
voit clair! Pierre Jaunard, le docile, ne veut 

La réponse des exploités 

Les exploités. — Elle est à nous, l'usine... C'est nous qui la faisons marcher... C'est nous qui l'avons 
enrichie de notre labeur... Hors d'ici, parasite! 

L'exploiteur (au téléphone). — Monsieur le secrétaire, au secours ! A moi!... Tenez calmer vos hommes... 
Les exploités. — Tu perds ta salive, mon vieux. Ça ne prend plus ! Ça ne prend plus ! 

des meneurs en quête de sinécures et de 
bonnes situations! Le droit à la force, la 
Revue, le journal bien pensant l'affirmait, 
le proclamait contre les revendications 
d'en bas. En bas, on doit donc l'affirmer, 
le proclamer contre les crimes et le despo
tisme d'en haut. La lutte de classes est le 
vrai. Collaboration, duperie! Réformes, 
duperies! Toujours duperies, opium des
tiné à endormir la foule dans des rêves 
captieux, narcotiques, mensonges, pièges, 
ruses, atermoiements, attrapenigauds, des
tinés à nous lasser, à nous mener par le 
bout du nez, à éterniser le mal! 

Pierre Jaunard reprit le mince paquet de 
feuilletons, relut encore les passages où 
l'architecte Fontes dit : 

— J'ai failli être victime d'un accident 
préparé pour Barandier, votre entrepre
neur. 

— Un accident?... Préparé?... 

— Vous ignorez cette façon d'exécuter 
un supérieur devenu odieux?... Ça se pra
tique parfois dans le bâtiment... Un lourd 
outil dégringole de haut, sans que jamais on 
découvre quelle main l'a maladroitement 
laissé échapper... Une planche, formant 
bascule sur le vide, d'aplomb d'un côté, 
touche à peine de l'autre, et cède sous le 
pied... 

— Enfin, que s'estil passé? 
— Je soupçonnais le sabotage. De fait, 

je l'avais constaté, mais seulement le sabo
tage de temps... C'étaient surtout les 
limousinants, les garçons qui, pour con
traindre les compagnons à donner moins 
de travail, leur portaient les matériaux avec 
une lenteur, une parcimonie savantes... 
Le mortier n'était pas fait... la meulière 
qu'on montait était terreuse, ne convenait 
pas... Il fallait la redescendre... 

— A coups de trique... murmura le 
marquis Thieuville... Mes aïeux menaient 
ça à coups de trique... 

— Il leur en a coûté la tête, observa 
Fontes. Sans compter leurs biens.., 

pas sacrifier à d'iniques jouisseurs ce qui 
lui reste de vie empoisonnée, comme sa 
mère a sacrifié la sienne, comme son père 
a sacrifié la sienne. Les masses sont les 
forces. Elles doivent être aussi les volontés. 
Les violences des révolutions ressemblent 
aux douleurs utiles de l'enfantement... Un 
nouveau genre humain, c'est quelque chose. 
Ne marchandons pas trop qui nous donne 
ce résultat... Se faire doux! allons donc! 
Les vautours n'épargnent pas les colom
bes... Pierre Jaunard en savait quelque 
chose! Aussi, quelle rancœur en lui. Comme 
il s'exaltait à la pensée de la revanche!... 
Comme il se sentait maintenant fraternel 
à tous ceux qui souffrent et que, stupide
ment, injustement, il avait méprisés à cause 
de leur révolte!... 11 admirait à présent 
leur audace, leur fierté,,leur dignité, leur 
noblesse... L'énergie s'éveillait en luimême... 
II se sentait devenir homme tout à coup... 
Et voilà que le cortège du PremierMai, en 
retour, repassait sous sa fenêtre... On l'en
tendait s'approcher. Le chant de réveil, 
de revanche, s'enflait, grossissait... Alors 
Pierre Jaunard, le sage, Pierre Jaunard, le 
docile, Pierre Jaunard, le mouton, se leva 
et debout, à la croisée, penché tant qu'il 
pouvait, il hurla avec cette foule, avec ces 
exploités, avec les siens, ses frères : 

... nous soûlaient de fumées, 
Paix entre nous, guerre aux tyrans! 
Appliquons la grève aux armées, 
Crosse en l'air et rompons les rangs! 
S'ils s'obstinent, ces cannibales, 
A faire de nous des héros, 
Us sauront bientôt que nos balles 
Sont pour nos propres généraux. 

Alice BERNARD. 

Une opinion 
Rien ne peut plus arrêter le mouvement so

cial vers la destruction de l'oligarchie capita
liste et autoritaire. Si peu que la science ait 
encore pénétré dans les masses populaires, elle 
a cependant projeté assez de lumière pour 
montrer à tous la disproportion monstrueuse 
qui existe entre ce que nous pouvons, ce que 
nous devons être, et ce que nous sommes. Le 
jour où les travailleurs, au lieu de se diviser 
en groupes adverses et politiques, seront unis 
dans une pensée de défense commune — et ce 
jour approche, et la république protection
niste, humble servante des monopoles indus
triels et des banques, en accélère la venue san
glante — il n'y a pas de gouvernements, si forts 
soientils, il n'y a pas d'armées, si nombreuses 
et disciplinées soientelles, qui puissent empê
cher ce qui doit arriver. Pour qui réfléchit, 
pour qui ose entrevoir l'avenir, le PremierMai 
est destiné à devenir, une année ou l'autre, 
une date primordiale dans l'évolution de l'hu
manité. Octave MIRBEA U. 

Il n'y a que l'homme qui tue pour tuer, qui 
détruise pour détruire. Jamais semblable ineptie 
n'est entrée dans une tête d'animal : s'il tue, 
c'est par faim ou par peur, pour se nourrir ou 
se défendre, mais non par cruauté, vanité, jac
tance, désoeuvrement BOUCHER DE PERTHES. 

Pour les gens qui ont de l'argent en poche, 
le monde va toujours bien. HEGEL. 

Le boycott des produits Vautier et de 
la Tribune de Genève ont attiré l'attention 
des ouvriers sur cette forme de leur ac
tion. 

Et déjà surgissent les inévitables en
dormeurs qui nous rappellent au calme et 
à la nécessité de pas trop étendre le boy
cott afin d'obtenir un résultat pratique. 

Le boycott de la Tribune de Genève a 
amené le boycott de tous les commerçants 
qui continuent à se servir de ce journal 
pour y insérer leur réclame. Et cela est 
logique. La principale ressource de la 
Tribune réside dans les sommes fantas
tiques qu'elle encaissait en échange de 
ses annonces. Or la mesure prise par les 
ouvriers contre la Tribune a pour but de 
la frapper à la caisse et de l'amener, par 
là, à traiter avec eux. Il serait donc par 
trop simple de se borner à boycotter bé
névolement la seule Tribune et de laisser 
sans autre les négociants lui fournir des 
subsides pour lui aider à supporter les 
conséquences de notre action. 

Il est évident qu'en étendant pareille
ment le boycott, il se produit ce que nos 
endormeurs appellent un éparpillement 
des forces ouvrières. Cette considération 
ne doit pas nous arrêter. Nul d'entre nous 
ne peut mesurer à l'avance les conséquen
ces d'un boycott dans chaque cas parti
culier. 

Le principal souci de tous les capita
listes de l'industrie et du commerce est de 
placer leurs produits. A cause de cela, ils 
se font une concurrence insensée dont 
nous, ouvriers, supportons toujours les 
conséquences. La faillite ou le trust est 
un des résultats de cette concurrence. 

Et le capitaliste, quel qu'il soit, verra 
toujours avec colère le boycott de ses 
produits se joindre aux facteurs coritre 
lesquels il lutte déjà, soit pour conserver 
ses privilèges, soit pour augmenter ses 
richesses. 

Le boycott est à la portée de tous, des 
timorés comme des vaillants. U ne demande 
que de la réflexion. Et ne feraitil qu'obli
ger les ouvriers à réfléchir que nous de
vrions en user et en abuser. 

Tous les boycotts provoquent des discus
sions dans les syndicats. Des commissions 
se forment pour passer aux actes. Réfor
mistes et révolutionnaires trouvent là 
une tâche commune. Une campagne s'en
gage. Des incidents surgissent. C'est la 
bataille. Et cela vaut infiniment mieux 
que le marasme dans lequel croupissent 
trop souvent nos organisations ouvrières. 

Un exemple convaincant nous en a été 
fourni par le boycott de la Tribune. Au 
début, le conflit semblait localisé à Genève. 
Puis les Unions ouvrières de la Suisse 
romande s'agitèrent et commencèrent 
une campagne dans leur rayon d'action, 
attaquant à leur tour les succursales des 
maisons qui soutenaient de leur réclame 
le journal boycotté. Dans certaines impri
meries, les typographes refusèrent de 
composer une circulaire mensongère de la 
Tribune calomniant le syndicat ouvrier 
qui avait prononcé le boycott. C'est une 
petite, bien petite velléité de contrôler la 
production. 

Sans le boycott, ces faits ne se seraient 
pas produits. Toute cette agitation n'au
rait pas eu lieu. 

Ainsi, usons du boycott le plus possible. 
Ne craignons pas de le multiplier au 
point qu'un ouvrier, avant de faire un 
achat, soit amené à se demander si le 

Îroduit qu'il va acheter n'est pas boycotté, 
'oute action, si minime soitelle, peut 

donner jour à des incidents imprévus. 
A l'heure actuelle, la classe ouvrière 

n'a aucunement conscience de sa respon
sabilité dans la production capitaliste. Les 
ouvriers du bâtiment continuent à cons
truire des prisons et à réparer des taudis 
qu'ils savent parfaitement être des foyers 
de tuberculose. Les typographes compo
sent les calomnies de la presse bourgeoise. 
Les ouvriers de l'habillement s'évertuent 
à produire une camelote ignoble, et ceux 
de l'alimentation sabotent, fraudent, em
poisonnent par ordre. 

Tous, sans exception, savent pourtant 
que cette partie méprisable de leur pro
duction est destinée à euxmêmes et à 
leur classe. Et nous devons arriver, par 
notre propagande, à en finir avec une 
action aussi néfaste, aussi directement 
contraire à nos intérêts. 

La révolution expropriatrice ne peut 
être l'œuvre d'une poignée de militants, 
si hardis fussentils. Il faudra que la 
masse des producteurs agisse par elle
même. Et si nous ne sommes pas capables 
de mener à bien des boycotts nombreux 
et répétés; si nous ne parvenons pas à 
nous pénétrer de notre responsabilité dans 
l'exploitation capitaliste; si nous n'agis
sons pas toujours dans les plus petits faits 
où notre solidarité de classe pourrait se 
manifester, jamais nous n'acquerrons la 
force et l'entraînement dont nous aurons 
besoin pour le gigantesque effort qui nous 
affranchira de la tyrannie capitaliste. 

Henri BAUD. 

loi et là 
A méditer. 

Il serait intéressant de calculer, — puis
qu'on n'arrive au mieux que par le mal, — si 
les maux d'une révolution brusque, radicale 
et sanglante l'emportent sur les maux qui 
se perpétuent dans l'évolution lente. Il con
viendrait de se demander s'il n'y a pas avan
tage à agir au plus vite; si tout compte fait, 
les souffrances silencieuses de ceux qui at
tendent dans l'injustice ne sont pas plus gra
ves que celles que subiront durant quelques 
semaines ou quelques mois les privilégiés 
d'aujourd'hui. On oublie volontiers que les 
bourreaux de la misère sont moins bruyants, 
moins scéniques, mais infiniment plus nom
breux, plus cruels, plus actifs que ceux des 
plus affreuses révolutions. 

Maurice MAF,TEBLMOK. 
(L'intelligence des pleurs.) 

Politique et politiciens. 
Le Journal de Genève du 24 avril, parlant 

des élections françaises et des candidats, 
constate naïvement que < le même homme 
pourrait être < républicain de gauche > en 
Normandie ou en Bretagne, < radical > dans 
l'Ain, < radicalsocialiste > dans le Midi, 
« socialisteindépendant > dans une circons
cription ouvrière ». Et plus loin, il constate 
non moins naïvement qu' < au pouvoir, les 
socialistes ne se montrent pas plus socialis
tes, ni même plus radicaux que les autres > 
et qu'ils ont même des tendances conserva
trices. 

Il faut être bien lent à voir, à réfléchir, 
à comprendre, pour lâcher de tels truismes. 
Toute la partie intelligente de la classe ou
vrière sait, en effet, depuis longtemps, que 
politicien est synonyme d'arriviste, qu'on 
prend l'étiquette qui vous permet de parve
nir et que, sous cette étiquette, on est tout 
ce que les gogos désirent, comme le nuage 
où celuici voit un éléphant, celuilà une 
tête, cet autre un arbre et cet autre encore 
un chameau. C'est ainsi que nous avons, ô 
ironie, des socialistes financiers, des socialis
tes patrons, des socialistes parasites de toutes 
sortes, des socialistes policiers et protecteurs 
du régime bourgeois, des socialistes officiers 
et défenseurs de la propriété privée. Ils ont 
l'étiquette! Ça suffit pour les imbéciles. A 
part ça, ils caressent la chèvre et arrosent 
le chou. Ils flattent les vices des hommes 
pour en abuser. Que leur fait la vérité? Sans 
avis sur le fond des choses, sans principes, 
aujourd'hui ils opposent le particulier au gé
néral, demain ils opposeront le général au 
particulier. L'exception leur sert à fausser 
la règle, la règle leur sert à éluder l'excep
tion. Il n'y a plus ni mensonge ni vérité, tout 
est convention en politique, comme dans la 
comédie. 

La solidarité 
Aucun individu humain ne peut reconnaî

tre sa propre humanité, ni par conséquent la 
réaliser dans sa vie, qu'en la reconnaissant en 
autrui et qu'en coopérant à sa réalisation pour 
autrui. Aucun homme ne peut s'émanciper 
qu'en émancipant avec lui tous les hommes 
qui l'entourent. Ma liberté est la liberté de 
tout le monde, car je ne suis réellement libre, 
libre non seulement dans ridée, mais dans le 
fait, que lorsque ma liberté et mon droit trou
vent leur confirmation, leur sanction, dans la 
liberté et dans le droit de tous les hommes, 
mes égaux. Michel BAKOUNINE. 

Si vous voyiez une volée de pigeons s'abattre 
sur un champ de blé, et si, au lieu de picorer 
chacun à son gré, quatrevingtdixneuf s'occu
paient à amasser le blé en un seul tas, ne pre
nant que la paille et les déchets ; s'ils réser
vaient ce tas, leur travail, pour un seul d'entre 
eux, souvent le plus faible et le plus mauvais 
pigeon de toute la volée ; s'ils formaient le cer
cle, complaisants spectateurs, tout un long 
hiver, tandis que celuici irait se gavant, dévo
rant, gâchant, jetant à droite et à gauche ; si un 
autre pigeon, plus hardi, plus affamé que les 
autres touchait à un seul grain, tous les autres 
lui volaient dessus, lui arrachaient les plumes, 
le déchiquetaient en morceaux; si vous voyiez 
cela, vous ne verriez vraiment que ce qui est 
établi et journellement se pratique parmi les 
hommes. Docteur W. PALEY, 

de l'Université d'Oxford. 
Le capital arrive au monde suant le sang et 

la boue par tous les pores. KARL MARX, 

http://quand.il
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LA VOIX DU PElUPLE 

La Préface de la 
Hévolie dernière 

On a trop souvent appelé le Premier
Mai la fête du prolétariat. Pourtant elle 
ne ressemble à aucune autre. Elle n'est 
pas la fête du passé, elle ne chante point 
quelque date historique, elle n'exprime 
point l'admiration béate et stupide que 
l'on fait professer à la foule veule, lâche 
et intensément crédule pour nos gloires 
nationales et autres, pour les massacreurs, 
les voleurs, les pillards, les tyrans, les poli
ticiens spéculateurs, artisans de la misère 
universelle, qui accaparent et souillent 
depuis des siècles les pages de l'histoire 
des hommes. 

Le PremierMai, c'est le salut de 
l'esclave à la liberté, le premier cri de 
joie du voyageur dans la nuit au premier 
rayon de l'aurore. Courage compagnon! 
dit ce jour du printemps nouveau, à tous 
ceux qui courbent la tête sous le joug 
inexorable du travail forcé, l'avenir est 
entre tes mains! Il est à toi, il t'appar
tient! Chante la fin des temps malheureux! 
Salue l'avenir, ton indépendance et la vie 
nouvelle, sans misère et sans maître! 

Prolétaire, en manifestant le Premier
Mai, tu as reconnu que tu es le seul arbi
tre de ta destinée, que toi seul peux être 
l'instaurateur du bienêtre, du bonheur 
que l'avenir réserve à tous, à vous tous 
qui peinez comme des machines, comme 
des inconscients sur le sol dur, à l'usine 
malsaine, à l'atelier meurtrier, dans la 
mine profonde et perfide, sur les flots 
impitoyables de l'océan. 

Vous vous êtes levés, ouvriers, pour je
ter à la face des maîtres, votre malédic
tion et votre défi! Vous avez fait le pre
mier pas vers l'affranchissement, le premier 
pas vers la société ordonnée, sans parasites, 
sans gouvernants, sans gouvernés, la so
ciété de l'égalité intégrale. 

Nous célébrons au PremierMai, l'idéal, 
l'avenir, les temps nouveaux. 

C'est le premier acte, le premier geste 
de la révolution. 

La classe laborieuse s'est rangée en 
bataille dans l'arène sociale, non pour les 
autres, non pour les dieux et les patries, 
non pour les chefs, mais pour elle! 

Elle va à la révolution, rapide ou lente, 
médiate ou immédiate, sanglante ou paci
fique, mais consciente, mais voulue, mais 
cherchée, parfaitement calculée. 

On nous a dit : <t Patience, ne brusquez 
pas les choses ! nous agirons, soyez sages ! » 

— Merci, mes amis, nous allons faire 
nos propres affaires nousmêmes. 

Cette réponse fut et restera toute la 
sagesse. Et sans attendre l'autorisation 
des maîtres, empereurs ou rois, généraux 
et policiers, prêtres ou pasteurs, législa
teurs ou économistes, de nousmêmes, nous 
sommes descendus dans la rue, sur la 
place publique et avons dit : Nous aussi 
nous voulons! 

Travailleur souvienstoi qu'à partir de 
ce jour, la révolution, la guerre sociale 
fut déclarée aux parasites, aux heureux, 
aux mangeurs d'hommes ; elle ne peut, elle 
ne doit finir qu'avec la destruction de leur 
puissance. 

Le PremierMai, c'est le premier bal
butiement de la révolte dernière, donc ne 
recule plus, ne jette pas un regard vers 
le passé, fixe tes yeux sur l'aurore, toi, 
qui descends dans la mêlée sous les plis 
du drapeau ouvrier, sois fort, sois cons
cient, sois persévérant, la liberté ne se 
donne qu'aux violents. 

I • * * * 
Mais il ne suffit pas de vouloir; les 

chants et la joie de cette journée passe
ront avec la nuit qui suivra, l'ennemi at
tentif, demain, t'attend, sombre et for
midable; il a confiance en sa puissance, 
en sa ruse, en ses armées, en ses institu
teurs, en ses universitaires, en son or 
corrupteur; il t'a vaincu si souventes fois 
déjà, il t'a si souvent trompé, il t'a arra
ché cent fois, mille fois le fruit de la vic
toire, qu'il croit en son étoile et ne voit 
point que son éclat déjà pâlit. 

Sois sur tes gardes, à chaque heure, à 
chaque jour, défendstoi, défends les tiens, 
défends ton idéal, la révolution. 

Nous sommes les révoltés, les fils de la 
plèbe qui avons fait la révolte des Bagau
des et des Vagres' contre Rome, des Jac
ques et des Gueux contre les seigneurs 
des villes et châteaux, nous avons fait 89 et 
93 contre la monarchie, nous ferons la 
dernière des insurrections contre les bour
geois, le veau d'or, l'exploitation de la 
chair à travail. 

Et nous ne voulons pas attendre; nous 
commencerons aujourd'hui même, à cet 
instant. Soyons nos maîtres. Débarrassons
nous de tout ce qui encombre nos cerveaux 
et nos âmes; abandonnons le lourd far
deau des préjugés, des mensonges officiels, 
de la fausse éducation, de l'égoïsme dont 
nous sommes chargés. Cultivons en nous
mêmes l'énergie farouche des vieux lut
teurs. Faisons notre éducation de révoltés, 
de soldats de l'émancipation. Emparons
nous de la science de nos adversaires, 
ayons leur audace, leur ténacité, sachons 
vouloir, sachons agir avec promptitude, 
raison et jugement. Disputonsleur nos 
compagnes et nos fils, faisons aussi leur 
éducation pour la révolte, par la révolte: 
révolte contre notre faiblesse, révolte con

tre notre ignorance, notre indifférence, 
notre lâcheté, et surtout notre désunion. 
Il faut être unis. Amenons à notre cause 
ceux qui doutent, qui ont peur, qui hési
tent; instruisonsles de leur propre inté
rêt, de leur propre cause, de la cause de 
leur misère et de la nôtre. Que chaque 
prolétaire gagne en cette journée un 
homme à la cause et les temps heureux ne 
seront plus une utopie! 

Soyons unis par nousmêmes et non par 
les chefs. Faisons dès aujourd'hui notre 
éducation de révoltés, libres et conscients. 

Notre sort est entre nos seules mains. 
UN RÉVOLUTIONNAIRE. 

Les grandes fortunes sont faites d'infamies; 
les petites, de saletés. HENRY BECQUE. 

AURORE 
Je regardais du côté de l'aurore, 
Pensif, le cœur tout plein de rythmes sourds, 
Or, j'entendis monter dans l'air sonore 
Une voix triste et que j'entends toujours. 

Steinlen a fait jadis, pour les Temps 
nouveaux, une affiche hélas trop peti ré
pandue, d'une grande valeur artistique 
pourtant et d'tene profondeur de conception 
que l'on trouve rarement chez nos dessina
teurs modernes. 

Le sujet représente un homme qui écarte 
les ronces et les broussailles et, avec une 
énergie farouche, semble vouloir coûte que 
coûte arriver vers un point lumineux, au
rore naissante, que l'artiste laisse deviner 
à travers les épines. 

Ah! comme c'est bien là le vrai caractère 
de la lutte actuelle contre la société capi
taliste, contre l'exploitation de l'homme par 
l'homme, et combien rares sont ceux qui 
peuvent aller jusqu'au bout! 

Et pourtant il faut, il faut que les jeunes 
gens qui s'engagent dans le chemin sachent 
qu'ils auront à subir les critiques de tous 
les eunuques et les imbéciles, des anciens 
amis, des parents mêmes; il faut qu'ils 
s'attendent à avoir contre eux toute la ca
tégorie des braves gens qui sont rarement 
des gens braves, mais qui se rattrapent de 
leur tempérament de cloporte en creusant 
lentement, mais sûrement, le fossé qui 
peutêtre engloutira un jour celui qu'ils 
ont clioisi comme victime. Et la lutte, au
jourd'hui, est assez âpre pour que ces 
termes ne puissent être taxés d'exagéra
tion. 

Il faut donc que ces jeunes s'attendent 
à tout cela; mais aussi quelle joie âpre que 
de pouvoir constater des indices certains 
de progrès dans l'idée! 

L'idée marche malgré tout; les caractères 
s'affirment; la lutte s'intensifie et bientôt 
nous verrons ce point lumineux vers lequel 
s'acliemine, malgré les ronces et les épines, 
le personnage de Steinlen. G. B. 

L E CORRESPONDANT DE LA Gazette de Lausanne. — Mon directeur se demande si vous 
ne vous déciderez pas bientôt à faire du sang. 

L ' O F F I C I E R . — P a s l'envie qui manque!. . . Mais la t roupe n'est plus t rès sûre. Ces brutes 
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Contrairement, sans doute, aux autres 
collaborateurs, je n'exalterai pas aujour
d'hui cette manifestation du travail qui, 
comme toutes choses humaines, n'a pas 
tenu ce qu'elle avait promis. Elle était ce
pendant radieuse à son aurore lorsque, il 
y a quelque vingt ans, elle éclairait d'un 
nouveau ]our la conscience prolétarienne, 
faisait trembler les gouvernements bour
geois qui opposaient une digue de baïon
nettes aux cortèges pittoresques des ou
vriers clamant l'Internationale. Elle avait 
une signification, cette solennité qui ras
semblait le même jour, à la même heure2 
sous tous les cieux, les militants qui 
auraient eu honte de ne pas s'affirmer ré
volutionnaires. Elle était l'Idole, la Libé
ratrice qui devait tomber le Moloch ca
pitaliste et faire régner enfin, sur cette 
terre de massacres, l'ère de justice et 

d'égalité pour laquelle tant des nôtres ont 
combattu et péri. Ah! tant mieux s'ils sont 
morts les vaillants qui l'avaient embellie 
de toutes leurs généreuses illusions, qui 
l'avaient caressée de tous leurs espoirs 
chimériques! Car que verraientils au
jourd'hui? 

Une promenade bien 3age de prolétai
res dociles qui réclament la nourriture 
fade du réformisme, préparée et servie 
par des cuisiniers bourgeois. Il importe, 
en effet, de ne pas effrayer les maîtres, 
de ne pas provoquer leur mécontentement. 
Esclaves nous fûmes, esclaves plus escla
ves soyons! 

Il a pâli le Symbole! Il a sombré le Pré
sage! Et je ne serais pas surpris si, d'ici 
peu de temps, le PremierMai revêtit un 
caractère officiel à l'égal du Vendredi
Saint ou de l'Ascension. 

Cette déchéance doit évidemment être 
attribuée à de multiples causes. Je n'en 
veux examiner ici qu'une seule, qui me 
paraît péremptoire : l'absence d'esprit de 
solidarité. 

Il est indiscutable que nos devanciers, 

dans la vision qu'ils ont eue du mouve
ment social, ont fondé de grands espoirs 
sur la solidarité qu'ils ont prêchée entre 
camarades d'usine et d'atelier. Sans elle, 
il était difficile, sinon impossible, d'édifier 
quelque chose de durable. Et la solidarité 
fait encore aujourd'hui les frais de tous 
nos appels et de toutes nos proclamations. 

C'est très bien comme façade, mais 
atelle pénétré à l'intérieur? S'estelle 
glissée des lèvres à notre cœur? Sontils 
nombreux les ouvriers qui, constamment, 
vaillamment, sans rancœur, sont prêts à 
tendre la main au malheur, à se solidari
ser contre l'iniustice, à se soutenir contre 
l'arbitraire? Ne croiton pas trop facile
ment qu'un premier geste suffit qui auto
rise à ne point esquisser le deuxième! 
Estce que notre égoïsme ne regimbe pas 
trop vite devant un appel renouvelé à la 
solidarité? 

Certes l'association ouvrière est le pre
mier pas de cette solidarité, mais combien 
s'arrêtent là sans oser ou sans vouloir un 
pas de plus ? Evidemment qu'en cultivant 
l'esprit de solidarité, il faudra sacrifier 

une partie de ses aises, devenir altruiste, 
aimer son prochain non pas plus que soi
même, mais autant que soimême; il fau
dra prélever sur son gain journalier, en 
attendant une répartition plus équitable, 
de quoi soutenir le camarade en grève, 
de quoi faire manger le chômeur, de quoi 
permettre de suivre sa route au trimar
deur. Il faudra être prêt à défendre 
l'apôtre de nos idées, de notre émanci
pation, celui que la bourgeoisie guette 
plus que d'autres parce que plus enthou
siaste et moins craintif. Il faudra s'occu
per de la misère du voisin, de la souf
france du camarade et tout cela par so
lidarité, simplement, humainement. Et 
lorsque nous aurons vaincu notre égoïsme, 
lorsque nous aurons appris quel devoir 
d'homme nous rattache aux autres hom
mes, ne pensezvous pas, camarades, que 
nous serons bien près de conquérir cette 
Révolution qu'on prône tant et qui s'éloi
gne toujours parce que nous ne sommes 
pas encore de taille à la tenter? Et res
teronsnous toujours incapables de mater 
nos instincts lorsque tant de militants, 
tant de précurseurs ont sacrifié à la cause 
qui nous est chère, leurs aises, leur re
pos, leur vie? Il importe une bonne fois 
de s'interroger sérieusement. 

Voulonsnous ou ne voulonsnous pas ? 
Si nous voulons, regardons en face les 
devoirs qui nous incombent ; si nous ne 
voulons pas, ne mentons pas plus long
temps et allons rejoindre les ennemis du 
peuple. Il n'y a pas deux chemins. 

Pour moi, j'espère fermement voir 
luire le jour où l'homme qui souffre trou
vera partout un abri, entendra la voix 
qui apaise, sentira la pitié qui sèche les 
yeux qui pleurent. Et si réellement nous 
arrivons à comprendre qu'il faut déve
lopper et étendre le sentiment de solida
rité, si nous prenons aujourd'hui cette 
résolution, la manifestation du Premier
Mai commencera à porter d'autres fruits. 
Alors tressailleront d'allégresse les mânes 
de nos vieux lutteurs, de tous nos mar
tyrs qui, avant nous, ont compris et ac
cepté ce labeur. Car, camarades, lorsque 
notre mentalité se sera élevée jusque 
dans ces sphères supérieures, lorsque 
notre cœur, au lieu de ne battre que pour 
nos joies ou nos douleurs, battra à l'unis
son des joies ou des douleurs d'autrui, 
nous serons les maîtres de l'heure et au
cune puissance humaine ne nous empê
chera de conquérir ce que nous désirons. 
Et c'en sera tini des iniquités modernes, 
des injustices quotidiennes, des emprison
nements et des expulsions en masse. 

Et je le dis comme je le pense, c'est à 
l'absence d'esprit de solidarité que nous 
devons ce regain de réaction qui sera la 
honte de notre époque. Nous en sommes 
donc les complices directs. 

Jules SCHNEIDER. 

Contre la guerre 
Je voudrais voir les gens qui poussent à la guerre 
Sur un champ de bataille, à l'heure où les corbeaux 
Crèvent à coups de bec et mettent en lambeaux 
Ces yeux et ces cœurs qui s'enflammaient naguère. 
Tandis que flotte au loin leur drapeau triomphant, 
Et que, parmi ceuxlà qui gisent dans la plaine 
Les doigts crispés,la bouche ouverte et sans haleine, 
L'un reconnaît son frère et l'autre son enfant. 
Oh ! je voudrais les voir, lorsque dans la mêlée 
La gueule des canons crache à pleine volée 
Les paquets de mitraille au nez des combattants. 
Les voir, tous ces genslà, prêcher leurs théories 
Devant ces fronts troués, ces poitrines meurtries 
D'où la mort a chassé des âmes de vingt ans. 

R. PONSARD. 

Limitation îles Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. H ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières, 
PullyLausanne. 

AUX CAMARADES 
Chaque nouvel abonné à la Voix du 

Peuple recevra gratis et franco, jusqu'à 
épuisement de la provision, un des cinq 
ouvrages suivants, de la Bibliothèque du 
Mouvement socialiste, au choix. Chaque 
volume contient 65 pages de texte et se 
vend 60 centimes. 

Syndicalisme et socialisme. 
La Confédération générale du travail, 

par E. Pouget. 
La décomposition du marxisme, par 

G. Sorel. 
Le Parti socialiste et la Confédération 

générale du travail. 
L'action syndicaliste, par V. Griffuelhes. 
Faire parvenir le montant de l'abonne

ment d'un an (4 fr.) en indiquant le vo
lume que l'on désire. 

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