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FéÉraiii des Unions Ouvrièn mu nuit 

AUX TRAVAILLEURS 
Camarade», 

La manifestation que le monde du 
travail renouvelle chaque année le Pre
mierMai ne peut affirmer que sa volonté 
toujours vivace, fière et invincible 
d'émancipation intégrale. Les défaites, 
les désertions, les trahisons, la corruption 
et le désarroi venant frapper aussi notre 
milieu ne sauraient vaincre la grande 
idée dont, il y a vingtcinq ans, nos ca
marades Lingg, Parsons, Spiess, Engel 
et Fischer étaient les martyrs. L'écho de 
leur voix ne s'est point arrêté au seuil 
de leur tombe, mais résonne toujours 
partout où des travailieurn souffrent, es
pèrent et luttent. Et malgré la confusion 
que les politiciens de tous les partis, les 
exploiteurs déguisés en défenseurs de la 
cause populaire, n'ont cessé de répandre 
parmi nous, la situation se précise et 
devient de jour en jour plus nette : pas 
de compromission possible entre le passé 
et l'avenir, car le régime capitaliste 
est absolument impuissant à re
médier aux maux que nous subis
sons et qui sont dûs aux nécessi
tés mêmes de son existence. 

Camarades, Travailleur*, 
Deux grands faits ont dominé ces der

niers temps la rie de tous les peuples. 
Dans l'ordre économique, les crises in
dustrielles toujours plus fréquentes et le 
renchérissement de la vie ; dans l'ordre 
politique, l'augmentation formidable des 
armements, des impôts et dos dettes avec 
le danger toujours plus imminent d'une 
conflagration mondiale venant s'ajouter 
aux incessantes guerres coloniales. 

En face de cette situation, le réfor
misme économique et politique non seu
lement ne peut nous donner une solution, 
mais ne peut pas même nous y achemi
ner, et la preuve nous en est fournie par 
les faits de chaque jour et par les décla
rations mêmes des autorités bourgeoises. 

Camarades, Travailleurs, 
L'œuvre accomplie dans nos syndicats 

sans doute a été utile, car elle nous a 
accoutumé à l'idée d'un intérêt commun, 
à nous solidariser, à protester, résister, 
lutter et surtout à avoir une volonté en 
opposition avec celle de nos maîtres ; 
mais en réalité, les résultats pratiques 
obtenus sont presque nuls. 

Devant les crises industriel les 
et le renchérissement de la vie, 
nos t a r i f s et conventions n'ont pu 
que maintenir l 'équilibre de la 
môme misère. Et que signif ient 
en somme, la protection, l'assu
rance et la réassurance pour les 
t ravai l leurs, par lesquelles les 
capitalistes et leurs complices 
voudraient nous fa i re prendre 
patience, sinon que notre lot, en 
dépit de notre qualité de produc
teurs de toutes richesses, devant 
continuer à être la pauvreté et le 
dénuement, il importe d'en f ixer 
les règles plus encore que les 
tempéraments ? 

Le programme de nos meilleurs phi

lanthropies aboutit ainsi à la protection 
de la servitude et à l'assurance et à la 
réassurance du dépouillement dont nous 
sommes victimes. 

Assez de telles tromperies! Nous as

pirons à la liberté et au bienêtre et 
nous saurons les conquérir. 

La faillite du réformisme politique n'a 
pas été moins complète. Rappelezvous 
les programmes menteurs qui depuis une 
cinquantaine d'années salissent nos murs 
en période électorale. 

Les charges du peuple devaient être 
allégées et elles n'ont fait qu'augmenter; 
de nouvelles libertés devaient nous être 
accordées et nous avont vu au contraire 
les droits d'association, de grève, de réu

nion, de séjour même et la liberté depresse 
restreints; les armements devaient être 
limités et ils se sont accrus dans des pro

portions fabuleuses. En Suisse, pays neu

tre, le militarisme s'est aussi développé 
à tel point, que les socialistes mêmes, qui 
se proposaient il y a quelques années de 
demander que le budget militaire ne dé
passât pas 20 millions, ont proposé 
cette année au Conseil national qu'il fût 
de 40 millions, sans l'obtenir du reste, 
car il on a été voté plus de 50, plus les 
crédits supplémentaires. 

Et ce, malgré que dans presque toute 
l'Europe les partis de gauche aient sup
planté les partis de droite avec une 
représentation socialiste. Qu'en conclure, 
sinon qu'il y a une force des choses supé
rieure à la volonté des hommes, que 
chaque régime a des nécessités propres 
auxquelles il ne peut se soustraire sans 
se renier luimême, sans s'anéantir et que 
par conséquent toute collaboration tentée 
par le peupla avec l'Etat bourgeois se tour

nera fatalement contre le peuple luimême ? 

Travailliirs lu villes et ses nmmi 
La situation devient tragique. La so

ciété bourgeoise vit de plus en plus pour 
la guer re ; elle avoue que sa tâche la 
plus importante est de s'y préparer, en 
sorte, qu'au mépris de toute raison et de 
toute justice, nous pourrons être en

voyés par centaines de mille à la bou

cherie et qu'actuellement déjà nous as

sistons à un gaspillage effréné de millions 
et de milliards qui est une insulte et un 
défi à la misère des masses, en même 
temps qu'une abominable folie. Un ré

gime qui ne peut s'arrêter dans cette 
course aux armements est un régime con

damné, car il ne trouve plus sa raison 
d'être dans les œuvres de pie, mais uni

quement dans l'œuvre de mort. Quel est 
donc ce prétendu ordre dont la suprême 
expression est la guerre, la destruction 
et le massacre? Et que peuvent bien 
vouloir dire toutes les soidisant réfor

mes promises au peuple si nous allons 
au déchaînement de la plus monstrueuse 
et de la plus inique barbarie ? Après 
avoir hésité à défendre tant soit peu éner
giquement nos droits les plus légitimes, 
eoutiendrensnous ks armes à la main les 

plus odieux privilèges 'du monde capita
liste ï 

. Camarade», Travailleurs, 
Notre résistance a été jusqu'ici plutôt 

passive et cela n'a pas seulement été la 
cause do tontes nos défaites, mais peut 
nous conduire aux pires désastres. Que 
penser, par exemple, de ce million de 
travailleurs anglais en grève, attendant 
pondant des semaines la reprise du tra
vail, sans esquisser un geste, un mouve
ment, sans une action proprement dite à 
l'appui de leurs revendications ? Recon
naîtronsnous donc toujours à la bour
geoisie le monopole et la disposition 
pleine et entière de nos forces? Ne 
sauronsnous jamais nous servir 
de notre travail, n'empieierons
nous donc jamais les armes qu'aux 
ordres de la classe ennemie ? 

L'organisation ouvrière n'acquiert son 
sens et sa valeur qu'en tant qu'elle se 
propose de nous donner la capacité d'agir 
pour nous, d'autant plus qu'il ne sert à 
rien de se plaindre du monde capitaliste, 
de sa domination meurtrière, de sa ges
tion, de la production, de son gaspillage 
de vies et de richesses, si même nos plus 
formidables coalitions ne se proposent 
que de laisser sa perpétuer tout cela, 
moyennant quelques concessions vrai

"ment dérisoires, ,en regard de l'étendue 
et de la profondeur du mal. Puis, n'estce 
pas là l'aveu de notre incapacité et par 
suite la presque légitimation de notre 
servitude et de notre infériorité ? 

Plus qu'à assembler de considérables 
bataillons, prétendant en imposer par 
leur force numérique seulement, notre 
organisation doit donner naissance à de 
nombreux groupes d'action, qui sachant 
exprimer leurs volontés et leurs initia
tives «n des protestatians et des mouve
ments, renaissant sans cesse et un peu 
partout. Ainsi seulement nous pourrons 
mûrir l'œuvre d'éducation, de résistance 
et de révolte d'où sortira notre émanci
pation, tandis que les syndicats devien

nent aussi un élément de conservation 
s'ils ne représentent en définitive que la 
reconnaissance d'une nouvelle autorité 
avec paiement d'un nouveau tribut sur 
notre travail. 

Camarades, Travailleurs, 
Plus que jamais nous devons agiter la 

grande idse de grève générale qui est à 
l'erigine de la manifestation du Premier

Mai. La transformation sociale ne s'ac

complira pas par une participation tou

jours plus étendue du peuple au fonc

tionnement des institutions actuelles qui 
sont toutes de défense bourgeoise. Elle 
veut au contraire que lo mondo du tra

vail prenant conscience de sa force et de 
ses capacités rompe définitivement avec 
ces mêmes institutions pour créer de 
nouveaux organismes libres de toute 
ingérence patronale ou gouvernementale, 
pour s'entraîner à l'action directe, aux 
efforts volontaires, aux gestes réfléchis 
et décidés. Notre servitude n'étant que 
ie résultat de notre travail sous toutes 
ses formes pour le compte des autres, 
efforçonsnous donc à amener le refus de 
ce travail, refus qui demeurerait vain si 
en même temps nous ne nous accoutu

mions pas à l'idée de reprendre nous

mêmes la gestion de la production pour 
le compte de tous.. 

La Révolution s'annonce. La bourgeoi

sie a perdu toute valeur morale et sa 
force aujourd'hui est faite surtout de la 
corruption exercée par elle et de la veu

lerie que ne peut manquer d'engendrer 

dans ie peuple un régime de servitude. 
Exploiteurs et gouvernants n'en sentent 
pas moins diminuer leur influence, leur 
prestige, leur puissance et cherchent à 
faire revivre un faux patriotisme dans 
l'espoir de prolonger ainsi leur domina

tion. Peine perdue, car le discrédit de 
l'armée augmente, non seulement au sein 
du prolétariat, mais aussi dans les classes 
moyennes. 

Travaillais dis villes et de la campas», 
La société capitaliste provoque des 

crises économiques de plus en plus fré

quentes et est fatalement poussée à dé

velopper 1G militarisme. 
Pour le bienêtre et pour la paix, pré

paronsnous à l'action : 
Contre la guerre, en refusant d'énor

mes contributions pour les armements et 
en n'acceptant plus d'être soldats ; 

Contre la misère, en préparant la grève 
générale qui marquera la fin de tout tra

vail pour l'exploitation, la spéculation et 
la domination de quelques privilégiés et 
la prise de possession de toute la richesse 
publique au profit do tous. 

A bas le privi lège eapitaliste ! 
A bas l 'armée ! 

Vive la grève générale! Vive la 
révolution communiste! 

COMITÉ FÉDÉRATIF. 

AVIS IMPORTANT 
Vu le t ravai l et les f ra is assez 

sensibles que nous a valu le 
numéro du Premier Mai, le jour
nal ne paraîtra pas cette semaine. 
Le proohain numéro portera done 
la date du Samedi II mai. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FBDÊRÀTIÔH DBS UNIONS OUYRIÈRES 
da la Sui»» r«m«nd« 

Séance du lundi 22 avril 1912 

Souscription ant imi l i tar iste. — 
Conformément à la décision prise au 
Congrès de Vevey, il est décidé déverser 
le montant des listes rentrées de la sous
cription antimilitariste au bénéfice de la 
Voix du Peuple. 

Les camarade» qui détiennent encore 
des listes sont priés de les faire parvenir 
avec le montant au camarade Blanc, rue 
du Stand, 33, Cenève. 

Le compte rendu de la souscription 
paraîtra dans le numéro du 11 mai. 

Conférences. — Le camarade Ber
toni a donné trois conférences à Monthey, 
Vevey et Vouvry. D'autres conférences 
en français et en italien seront organisées. 

PremierMai. — Il est pris des dis
positions pour les dernières demandes 
d'orateurs parvenues. 

Prochaine séance lundi 29 avril, à 6 h. 
et demie, même local. 

Femmes qui ne vouiez pasque 
v o i r e f i l e ou v o i r e m a r i « o i t j e i é 
sur ie pavé après 2 0 à 25 ans de 
t r ava i l ohez un p a t r o n , n'achetez 
p i u a i a TRIBUNE DE GENEVE. 

du syndicat 
Jadis, quand je manifestais encore 

quelque curiosité, j'ai souvent demandé 
à mes confrères du syndicat en quoi et 
comment on reconnaissait un bon syndi
qué. Invariablement on me répondait : 
un bon sociétaire est celui qui paye régu
lièrement ses cotisations. Je puis même 
dire sans la moindre hésitation que je 
n'ai jamais reçu d'autre réponse à ma 
question, c Payez et vous serez considéré.) 

Co n'est pas lo dévouement a la cause 
ouvrière, l'ardeur que Ton peut mettre à 
défendre des convictions ayant pour objet 
le bonheur de tous; ce n'est pas la dignité 
que l'on peut apporter dans les relations 
avec le patronat et qui font toujours 
reculer celuici quand il trouve devant lui 
des hommes résolus à ne laisser escamoter 
aucun des droits péniblement acquis ; ce 
n'est pas même l'esprit de solidarité que 
quelquesuns portent en soi et qui rayonne 
autour d'eux sans ostentation de leur part 
qui font le bon syndiqué, mail la facilité 
avec laquelle on acquitte ses cotisations. 
Le bon syndiqué c'est le bon citoyen 
payant les impôts sans récriminations. 

On ne lui demande pas des qualités 
morales pouvant servir a ses camarades 
de travail en les soutenant quelquefois, 
en les conseillant à l'occasion , tout cela 
est vain et sans intérêt sans doute. Il 
suffit qu'il paye bien et ponctuellement. 
Nos proprios n'en demandent pas davan
tage à leurs locataires. 

Rien n'est plus illusoire qu'une pareille 
façon de donner des brevets. Un homme 
chargé de famille ne sera pas un bon 
syndiqué s'il hésite entre l'achat d'une 
paire de souliers à ses enfants et sa con
tribution semainière ou mensuelle. Plus 
ses besoins seront grands ayant charge 
de vies et plus il aura chance ne ne jamais 
être taxé de parfait syndiqué. Le mérite 
de ce titre revient à qui est sans charge 
et pour lequel certaines difficultés n'exi
tant pas il est loisible de payer sans 
retard. 

Naturellement plus la caisse du syndicat 
est forte et plus cet acquit devient méri
toire. 

Les communautés ont besoin de ces 
primes offertes à l'orgueil de leurs mem
bres. Faute de liens plus nobles on espère 
que la vanité satisfaite servira de ciment 
entre les membres et qu'on empêchera 
ainsi tout relâchement de se produire. 

Dès lors il demeure eatendu que toute 
l'action du syndiqué réside dans le paye
ment de ses cotisations. Il n'a rien d'autre 
à faire qu'à payer et l'on se garderait 
bien de lui demander antre chose. Cette 
autre choso, c'est le Comité (avec un 
grand C) qui s'en charge. Besogne pure
ment administrative dont se repaissent 
avec délices les esprits ponctuels nés pour 
être fonctionnaires et qui étanchent leur 
ambition paperassière dans les cartons 
verts des archives. 

C'est dans ce cénacle que se font ,les 
renommées syndicales, que se décernent 
les brevets et que se préparent les exécu
tions sommaires des mauvais syndiqués, 
des gens en retard pour des causes que 
l'on veut ignorer car elles empêcheraient 
quelquefois de prononcer ces sentances 
capitales que l'on sent faites avec la joie 
des pharisiens heureux de mettre leur 
vertu en regard ces défaillances d'autrui. 

Il faut lire dans certains organes c ou
vriers > les infâmes mises en demeure do 
payer écrites en style d'officier ministériel. 
C'est un pilori, un affichage en bonne 
forme pour déterminer dans la commu
nauté une mise à l'index, un méprisant 
éloignement de qui ne paye point. 

À ce jour on s'est exaspéré. Le pilori 
ne 'suffisait plus pour faire rentrer le» co

,'¥v;:. 
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tisations, la solidarité syndicale a trouvé 
mieux encore. Considérant les syndiqués 
en retard comme des débiteurs de mau
vaise foi, l'on a vu des comités de syn
dicats dresser leurs créances et faire 
appel aux textes vengeurs de la Poursuite 
pour dettes. 

C'est ainsi que l'ouvrier acculé reçoit 
en même temps que les contraintes du 
proprio pour le loyer courant, de l 'Etat 
pour impôts arriérés, des fournisseurs 
pour la dette flottante, le coup de pied de 
l'âne du syndicat vengeur de la morale 
outragée. 

Arrivé à cette dernière phase de la vie 
syndicale on est définitivement fixé : le 
bon syndiqué est bien celui qui paye. 

On a si souvent répété que le syndicat 
est un groupement d'intérêts que cette 
solution pour brutale qu'elle nous pa
raisse est d'une rigoureuse logique. Si le 
payement des cotisations est le commen
cement et la fin du syndicat, on sait à 
quoi l'on s'expose en y entrant. Mais 
voilà qui n'est plus du tout logique, c'est 
que dans les syndicats où l'on procède de 
si gentille façon vous n'êtes pas libres 
d'y entrer mais l'on vous y force par 
mille mesures tracassières dont la pre
mière, qui les vaut toutes à elle seule, 
consiste à vous priver de tout travail si 
vous ne voulez pas vous conformer à la 
règle commune qui commence par la né
gation de toute liberté pour finir par la 
poursuite légale et l'écrasement au nom 
de la loi bourgeoise. 

Et il y a des ouvriers qui se refusent 
à entrer dans ces syndicats où s'épanouit 
un réformisme d'aussi bon aloi. Fautil 
tout de même qu'il y ait des gens indif
férents à leur propre bonheur ! 

L E D R I L L E . 

On a dit que la guerre est divine, di
vine en ellemême, divine dans la gloire 
qui l'environne, dans l'attrait qui nous y 
porte et par ses résultats. On a dit aussi 
que la guerre préserve <r dé la pourri
ture et de la moisissure n. On nous répète 
chaque jour que la caserne est une école 
d'honneur et de vertus. Elle enseigne aux 
soldats la sobriété, la patience, le cou
rage, l'énergie, l'abnégation, l'esprit de 
sacrifice... N'en jetez plus ! 

Voulezvous un exemple de toutes ces 
qualités morales? J 'ai l'embarras du 
choix... J 'en prends un dans les notes 
fugitives et inemployées, qu'Alphonse 
Daudet jetait sur un cahier : réflexions, 
remarques et choses vues : 

« Un convoi de prisonniers, montant 
l'avenue de Clichy, mené par des chas
seurs. Un gros homme, suant, soufflant, 
avait peine à suivre. Deux chasseurs s'ap
prochent, lui attachent des longes à cha
que bras, autour du corps, et galopent. 
L'homme veut courir, tombe; on le 
traîne, masse de chair sanglante qui râle; 
murmures de pitié dans la foule : « Fu
sillezle plutôt ! 3> Un des chasseurs arrête 
son cheval, s'approche et allonge un coup 
de carabine dans le paquet de viande qui 
grogne et gigote. Il n'est pas mort... 
L'autre chasseur saute de cheval, lui en
voie une nouvelle balle. Cette fois, ça y 
est. Le malheureux reste là, énorme, 
épaté. Ï 

Autre exemple de bestialité. 
Le mot du zouave après Reichshoffen 
Il y avait de la viande ! > 

* * * 
La guerre est un jeu de force, et cette 

force est faite de sangfroid, de courage, 
de sacrifice. 

J e propose donc qu'on allume de temps 
en temps de vastes incendies, qu'on laisse 
les femmes et les enfants dans les mai
sons en feu et qu'on ordonne aux pom
piers de les sauver. Ce sera un jeu de 
force, et cette force sera faite de sang
froid, de courage, de sacrifice, — et lès 
pompiers deviendront les plus vertueux 
des hommes ! 

* * » 
La caserne est une école d'honneur. 

Exemple : 
En septembre,1911, la I I m e compagnie 

de l'école de recrues, à Hérisau, avait 
pour capitaine le nommé Juchler. Celui
ci, ayant alarmé les recrues, s'était plaint 
de la lenteur avec laquelle la compagnie 
avait répondu à l'appel. Il demandait au 
chef de compagnie et aux chefs de sec
tion de mettre ordre à la chose. Pour 
obéir à cette injonction, le lieutenant 
Staub fit déshabiller ses hommes sur la 
place d'exercices, et ce jusqu'à la che
mise, pour les exercer à se vêtir leste
ment. Un nombreux public ^assista au 
spectacle. 

La Vérité étant toute nue, l 'Honneur 
peut bien être en chemise. 

Autre exemple : 
A l'Hôtel de la gare, à Urnaesch, en 

août 1910, un officier d'Aarau fit plusieurs 
fois répéter au fusilier Hœrni , en pré
sence d'autres officiers et de la servante 
de l'hôtel : a Le fusilier Hœrni est un 
veau... Le fusilier Hœrni est un veau... n 

Il est évident que le fusilier Hœrni fit 
preuve ainsi d'abnégation; mais je ne 
vois pas bien en quoi il fit preuve d'hon
neur et de courage. Car le courage lui 
commandait de dire : « Le fusilier Hœrni 
est un homme, et son officier n'est qu'une 
brute... et le veau n'est pas celui qu'il 
pense ! Ï 

* * * 
Dans le chapitre : le combat, du règle

ment français d'infanterie, on lit : <r Le 
combat a pour but de briser par la force 
la volonté de l'adversaire. » 

Le règlement suisse dit : « Le combat 
a pour but la destruction de l'ennemi. Î 

Le Journal de Genève approuve, natu
rellement, car briser la volonté de l'ad
versaire, « ce n'est pas assez >, ditil, 
Î il faut le détruire 3>. 

C'est le même Journal de Genève qui, 
la guerre russojaponaise étant immi
nente, écrivait : <t Au point de vue pure
ment sportif... rien ne vaudrait une 
guerre entre la Russie et le Japon. Elle 
serait pleine de nouveautés... [Elle serait] 
un des spectacles les plus intéressants que 
l'on pût voir, un des plus instructifs 
aussi. »' 

Avezvous jamais lu quelque chose de 
plus froidement féroce, de plus cynique
ment inhumain ? 

* * * 

Quelle différence y atil entre les as
saillants de la Tripolitaine ou du Maroc, 
préméditant leur attaque, et les bandits 
qui détroussent des passants au coin d'un 
bois ? Le brigand n'est qu'une miniature 
de conquérant; l'assassinat est une vic
toire au premier degré. La guerre, c'est 
le meurtre et le vol, mais acclamés, di
gnifiés, glorieux, soustraits à la prison 
par l'arcdetriomphe ; c'est la société 
enseignant, ordonnant ce qu'elle interdit 
par ailleurs, récompensant sous l'uni
forme ce qu'elle punit sous l'habit civil, 
encensant ce qu'elle flétrit. 

Pascal dit : « Pourquoi me tuezvous ? 
— E h quoi ! ne demeurezvous pas ,de 
l'autre côté de l 'eau? Si vous demeuriez 
de ce côté je serais un assassin; mais 
puisque vous demeurez de l'autre côté, 
je suis un brave, a 

Tout ce qui vous est défendu à titre 
privé, vous est commandé à titre de pa
triote. En d'autres termes, tout ce qui est 
crime et honte pour un homme est vertu 
pour un citoyen; ce qui déshonore un 
homme honore un peuple. Les vices pri
vés sont des vertus nationales! J e me 
déshabille et revêts un uniforme : je 
change de morale en changeant d'habits ! 

L. A. 

La connaissance dea 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. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
à la VOIX DU P E U P L E , Lausanne. 
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Vers le Bonheur 
Depuis des siècles toute la partie du 

genre humain qui œuvre utilement, vit 
dans une atroce misère morale et maté
rielle. De malfaisants parasites ont ac
caparé tous les produits de l'activité hu
maine et de la nature susceptibles d'aug
menter leurs jouissances au détriment de 
ceux qui peinent et produisent. Le bon
heur a été monopolisé, par quelquesuns. 
Dans les siècles passés c'étaient les sei
gneurs et les rois qui dépouillaient les 
manants et considéraient le pauvre monde 
comme de la chair taillable et corvéable 
à merci. Les moines hideux et les prêtres 
de toutes les religions employaient leur 
art jésuitique à tromper et à maintenir les 
foules dans l'ignorance et dans la crasse 
physique et morale ; la férocité animale 
qui les caractérisait leur était d'un pré
cieux secours pour faire taire à jamais la 
yoix de l'incrédule ou du récalcitrant. 

Alors que la conquête du bonheur a tou
jours été le rêve des humains, il est arrivé 
une époque où la torche du prêtre et la 
hache du bourreau avaient nivelé les 
esprits au point de faire taire la parole 
ancestrale qui disait de marcher toujours 
vers le rbut promis. Avec le secours des 
bûchers' et les multiples tortures, la hi
deuse prêtraille était parvenue à im
poser au peuple une espérance de félicités 
éternelles dans un autre monde... à con
dition de supporter docilement les priva
tions et les souffrances dans celuici. 
E^Cette époque terrible était présentée 
aux humains comme étant la perfection 
et étaient hérétiques tous ceux qui pen
saient réaliser des améliorations. P a r les 
prêtres et les rois, le Progrès était offi
ciellement banni. • agâyjj] 

E h bien ! malgré l 'horreur de la répres
sion, malgré les bûchers qui, la nuit, rou
geoiaient le ciel, des hommes ont cru au 
progrès et au bonheur terrestre et ont 
lutté pour le réaliser. Les seigneurs ont 
été chassés et les rois et les prêtres ont 
dû s'adapter, de gré pu de force, aux 

conditions nouvelles. 
Hélas ! ce n'est, pour nous, pas encore 

le bonheur, mais, malgré tout ce qu'a 
d'affreux la situation des salariés il y a 
certainement un considérable progrès sur 
le passé. Si l'esclavage n'a pas disparu il 
a du moins changé de forme et nous 
éloigne de l'état bestial de nos aïeux. Le 
capitaliste a remplacé le noble ignorant et 
fainéant du moyen âge et la menace de 
la faim et du chômage est parfois aussi 
redoutable que les raffinés supplices du 
passés. La bourgeoisie a dressé en face 
de nous un formidable appareil de répres
sion. Partout s'élèvent les prisons, les 
comptoirs judiciaires, cependant qu'évo
luent les policiers et les soldats toujours 
prêts à exécuter les ordres des jouisseurs. 

E h bien ! malgré la formidable barrière 
qui nous sépare de la terre promise, du 
bonheur accessible à tous les humains, 
nous ne devons douter de rien et espérer 
fermement d'un avenir de justice et de 
beauté. Ce serait un crime et une trahison 
envers nos aines qui sont glorieusement 
tombés pour l'émancipation humaine que 

de renoncer à la lutte et désespérer de 
l'avenir. 

Il est faux que la] terre soit destinée à 
ne jamais être qu'une vallée de larmes.; H 
n'est pas vrai,que notre destinée naturelle 
est de ramper sur la croûte terrestre selon 
le bon plaisir des légendaires divinités. 
Nous avons le devoir de corriger la nature 
dans ce qu'elle a de mauvais et d'obtenir 
d'elle la plus grande somme de jouissan
ces sans léser nos semblables. Ne soyons 
pas inférieurs aux révoltés du passé qui 
ne craignaient pas de sacrifier leurs vies 
pour hâter la renaissance humaine. 

Les esclaves d'aujourd'hui ne sont cer
tainement pas moins courageux que ceux 
de jadis, qui promenaient le pic et la 
torche dans les châteaux et qui dépa
vaient les rues pour faire des barricades. 
Ils n'ont plus leur enthousiasme d'insur
gés ; le doute démoralisateur s'est sub
stitué au fusil libérateur. Parmi les t ra
vailleurs, certains n'ont pas encore com
pris la justice de leur cause tandis que 
d'autres doutent de son triomphe. Les uns 
ne peuvent s'arracher à la lourde étreinte 

de l'autorité et ne conçoivent pas une so^ 
ciété sans parasites et sans maîtres ; les 
autres ont perdu l'espoir en la victoire et 
abandonnent le combat. C'est donc aux 
enthousiastes, à ceux qui ne désespèrent 
jamais et qui, même aux heures sombres 
de la défaite, restent sur la brèche, qu'il 
appartient de convaincre les uns et rani
mer les autres afin d'entraîner l'immense 
armée prolétarienne à l'assaut de toutes 
les bastilles modernes. 

Crions à ceux qui sont encore respec
tueux du désordre actuel que c'est nous 
qui sommes les artisans de toutes les 
richesses, que ceux qui les détiennent n'en 
sont possesseurs que par la ruse et la 
force et qu'aucune loi ne saurait nous 
faire un devoir de respecter les fruits de 
la spoliation. Tout ce qui existe est notre 
œuvre et celle de la nature ; nous seuls, 
travailleurs, avons le droit de jouir des 
fruits de notre labeur. La puissance que 
donne l'or est factice et ne confère natu
rellement aucun privilège. Est un crinuV 
nel et doit être traité comme tel quiconque 
pouvant ouvrer vit en parasite. 

^M^^àûK^^' 
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Quant à ceux qui ont perdu l'espérance 
nous leur dirons ceci: Vous avez cru 
qu'il suffisait de changer de maîtres, de 
faire de boi ̂ es lois, de se grouper dans 
les syndicats et qu'ainsi votre rêve do 
bien-être et de bonheur allait devenir une 
réalité. Vous constatez maintenant que 
depuis de nombreuses années la situation 
n'a pas changé, que les lois sont aussi 
mauvaises et les gouvernants aussi peu 
scrupuleux. Tous, au lieu des nôtres, ont 
fait leurs affaires. Le syndicalisme n'a 
pas rempli toutes ses promesses, s'est trop 
attardé à des questions mesquines et a 
négligé la grande œuvre d'éducation qui 
doit soulever la vague libératrice. 

A nous de crier à ces désespérés : en 
avant ! De par leur fonction tous les gou
vernants sont nuisibles à la juste cause du 
prolétariat et de l'Humanité ; les lois sont 
toujours malfaisantes ou inefficaces et ne 
peuvent jamais être une œuvre de progrès, 
puisqu'elles ne font que consacrer ce qui 
est. C'est avec les producteurs que nous 

affranchirons le travail. Restons donc 
avec nos camarades de l'usine, du chantier 
ou des champs et tâchons d'orienter plus 
activement l'action de leurs groupements 
économiques vers la définitive libération. 

Nos aînés ont traversé l'ère des bûchers 
et des tortures de l'inquisition, leur espoir 
a survécu à toutes les grandes tueries. 
Surmontons comme eux les difficultés et 
surtout cherchons à vaincre le doute, 
ferment de toutes les défaites. 

L'Humanité poursuit son évolution 
vers le mieux, marchons donc gaiement, 
sans que rien nous rebutte, et contribuons 
dans la mesure de nos forces à faire une 
réalité de l'utopie de hier et d'aujourd'hui : 
le bonheur par le travail affranchi. 

A. AMIGUET. 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l ' IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Lau
sanne. (Journée de huit heures.) 

ProÈcteurs et Parasites 
Un camarade a eu l'excellente idée de 

faire deux dessins qui expliquent, mieux 
que n'importe quel article, la vie des 
uns et des autres. Ce sont les vacances des 
riches et des pauvres, de ceux qui tra
vaillent et de ceux qui vivent du travail. 
Aucun sujet ne saurait peindre avec plus 
de force que celui-là l'ordre étatiste et 
bourgeois. Comme les maîtres, comme 
tous les jouisseurs nous avons des vacan
ces, et quelles vacances ? Nous en avons 
même plus que nous voulons et leur nom 
est beaucoup moins poétique que pour 
celles des bourgeois : c'est le chômage. 
Quand les privilégiés de la fortune s'en 
vont, l'hiver vers les pays ensoleillés, 
l'été àia montagne ou sur les plages du 
nord, l'usine et le chantier se ferment 
souvent pour un bon nombre de travail
leurs. C'est alors une aggravation de la 

misère, car, s'il y a une crise du bâti
ment, si les bâtisses sont trop nombreu
ses, si les manufactures regorgent de 
produits, ceux qui ont élevé les maisons 
n'ont pas le droit de s'y installer s'ils ne 
peuvent donner en échange la somme 
exigée par le propriétaire. Ils ne peuvent 
non plus prendre les vivres qu'ils ont 
apprêtés et les vêtements qu'ils ont con
fectionnés. 

Quand le vent souffle en rafale, quand 
la neige tourbillonne en venant s'étaler 
sur le sol, le chômeur' et ses enfants, 
l'estomac creux, grelottent dans un tau
dis, cependant que là-bas, sur les bords 
de la grande bleue, les écumeurs capita
listes se pavanent en respirant les sen
teurs des orangers et des roses. Ils vien
nent, eux qui n'œuvrent jamais, réparer 
les forces perdues par les fêtes et par 
l'orgie. Quand arrivent les rudes cha
leurs, que les affaires ralentissent et que 
l'ouvrière a été chassée de l'usine ou de 
l'atelier de couture ou de mode, elle ne 

peut songer à aller puiser des forces 
nouvelles vers les hauts sommets ni se 
délasser vers l'Océan vivifiant. Si elle est 
mère, ses vacances forcées sont pour elle 
une cause de tourments, car l'absence 
de son gain journalier correspond à de 
nouvelles privations. Alors qu'elle aurait 
tant besoin de repos et de grand air, que 
ses enfants s'extasieraient devant la mer 
immense, que, Comme les petits des ri
ches, ils prendraient plaisir à s'ébattre 
dans le sable et à faire voguer de minus
cules embarcations, ils sont, de par l'im-
f amie capitaliste, condamnés à errer sous 
le soleil brûlant et à n'avoir d'autre ombre 
que la fumée des usines dont, pour eux, 
les portes sont closes. Ils forment ce 
groupe lamentable qui comme sœur Anne, 
regarde au loin, mais seulement pour 
voir si le chef du bagne moderne ne 
viendra pas en ouvrir les grilles de fer. 
Triste société, qu'à peine sorti de l'enfer 
capitaliste la faim nous fait implorer 
pour y rentrer. 
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Songezvous qu'il est là... 
Ce père sans travail, que la famine assiège, \ 
Et qu'il se ait tout bas : « Pour un seul, que deviens ! 
A son large festin, que d'amis se récrient ! $$i^fi?Pï§$ 
Ce riche est bien lieureux, ses enfants lui sourient /,' §PH 
Bien que dans leurs jouets, que de pain pour les miens}!* 

.^À: 

Voisles : ils sont sans bécots, nus, 
Grevant, crevés, sans feu ni lieu, 
Sans pain, sans rien, hâves, pouilleux., 
Ohé, JésusChrist, que faistu ? 

D'autres sont repus, bien vêtus ; 
Mais eux, les pauvres innocents. 
Sont déjà vaincus en naissant... 
Olié, JésusChrist, où estu ? 

■:4. 

VICTOR HUGO. 

y riiïiMii 
Lorsque, il n'y a pas bien longtemps, 

le socialisme décida d'affirmer son exis
tance par une fête annuelle, la date de 
cette fête, qui devait prendre le caractère 
d'une manifestation internationale, ne fut 
pas difficile à fixer. Le premier mai s'im
posait en quelque sorte. 

La fête de mai, célébrant le réveil de 
la vie végétale, est fort ancienne. Elle se 
célébrait, et se célèbre souvent encore, 
dans tout le nord de l'Europe, sons des 
formes différentes évidemment, mais rap

?elant toutes les festivités du carnaval. 
Ht c'est alors, en effet, une sorte de car

naval, une ancienne fête du soleil, faisant 
suite à celle du 25 décembre, qui célébrait 
de toute antiquité la fin des journées 
sombres, des longues nuits, et le retour 
de la lumière. 

Mai, surtout dans nos climats modérés, 
c'est par excellence le mois de la floraison 
nouvelle, qui voit éclore les germes re
posant dans le sein fécond de la terre, 
où les arbres fruitiers se couvrent de leur 
merveilleuse parure nuptiale, où la repo
sante verdure des prés et des bois est une 
joie pour le regard humain après le blanc 
et gris linceul de l'hiver, où déjà de toute 
part éclate la joyeuse chanson ailée des 
nids, où bientôt va éclore une vie nou
velle. Mai est la jeunesse, la beauté, l'es
pérance de l'année, et la grande fête du 
Srolétariat devait être aussi une fête 
'espérance. 
De même que la vesture si tendre en

core de mai, les tiges si fines du blé et 
de l'herbe sont prometteuses de grandes 
et belles récoltes, de même aussi la ma
nifestation du premier mai est comme la 
promesse d'un avenir meilleur, l'affirma
tion de ces revendications nettement for
mulées que nous voulons faire aboutir, 
et que couronnera la libération de 
l'homme, le plein et grandiose dévelop
pement de l'individu. 

Presque tout de suite, la fête prit ce 
caractère franchement international, uni
versel, qui était indispensable pour lui 
donner sa pleine et entière signification. 
Et pendant quelques années, cette belle 
affirmation de la solidarité ouvrière fit 
impression sur la bourgeoisie capitaliste 
et sur le patronat. 

Si je prends, par exemple, ce qui se 
passait à Genève, je me rappelle fort bien 
que les premiers cortèges, les premiers 

chômage de mai ne manquèrent pas d'in
quiéter un peu les bourgeois. On n'était 
pas vraiment inquiet, bien sur, mais on 
n'était pas absolument tranquille non plus, 
ce jour là, et l'on croyait même faire 
preuve d'un certain courage, en allant, 
vers le Jardin anglais, regarder se former 
le cortège. Le soir, on s'endormait avec 
un soupir de satisfaction, en pensant que, 
cette fois encore, le spectre rouge était 
conjuré. 

Mais bientôt, malheureusement, le so
cialisme parlementariste allait enlever à 
cette manifestation tout caractère de 
grandeur. Les bourgeois s'aperçurent bien 
vite que la panse de ces grands fabricants 
de phrases ronflantes était gonflée de 
son, et que la chasse aux bonnes places 
était au bout de leur propagande. Non 
seulement leur premier mai n'effrayait 
plus personne, mais on le regardait d'un 
bon œil. Le socialisme,devint à la modo, 
car on y voyait le plus sûr moyen d'en
dormir Populo, qui n'est que trop enclin 
encore à se laisser berner. Aujourd'hui, 
M. Frank Thomas fait du socialisme à 
sa façon, au Victoria Hall, où il remplace 
Jaurès et Sébastien Faure. C'est le 
progrès. 

Il a donc fallu que le socialisme liber
taire, que le syndicalisme révolutionnaire 
se séparât nettement de ces gens qui 
n'ont qu'une idée : pêcher en eau trouble. 
De telle sorte que, dans la plupart des 
villes, il y a maintenant deux premier 
mai. 

Il va de soi que le premier mai officiel, 
celui des socialistes légataires réunit la 
plus grande masse. Là où deux manifesta
tions ont lieu, celle là est, extérieurement, 
la plus grandiose. Elle dispose d'un grand 
nombre de drapeaux, elle a musique en 
tête, elle a surtout les grands discoureurs 
officiels. Elle fait du bruit, c'est incon
testable, d'autant plus de bruit qu'elle est 
moins disposée à faire de besogne. 

L'autre groupement, en général, se 
contente de formes extérieures plus 
simples, et c'est tant mieux sans doute. 
Certes, à premier abord, l'idée d'un grand 
cortège groupant tous les ouvriers, et 
donnant au monde l'aspect de ce formi
dable défilé de colères et de révoltes 
pouvait paraître utile. Mais une telle ma
nifestation s'use et perd de sa grandeur 
à être trop souvent répétée. On s'habitue 
vite à tout, et il faudrait chaque année 
trouver autre chose, si l'on voulait vrai
ment impressionner les bourgeois. 

C'est pourquoi il ne faut pas accorder 
une trop grande importance à la forme 

extérieure de la fête du premier mai. Eu 
revanche, convientil d'en donner une 
très grande à son organisation réelle. 

Car il ne faut pas que cette date de
vienne une date banale. Il faut, bien au 
contraire, que nous la conservions avec 
un soin jaloux. Il faut que nous la célé
brions par des conférences, par des réu
nions publiques, il faut qu'elle serve à 
notre propagande, et que l'on sente bien 
qu'en ce jour là, un même élan, une même 
;colère et une même espérance font vibrer 
les cerveaux et les cœurs de tous les ou
vriers, de tous les exploités de la terre 
entière. Il faut qu'un peu de sainte colère 
fasse battre nos cœurs en ce premier 
mai, qui n'est pas qu'un jour de chômage, 
mais qui est un jour de protestation et 
même un jour de menace : protestation de 
tous ceux qui souffrent, trop longtemps 
écrasés, méprisés, exploités ; menace de la 
revanche qui viendra, de cette révolution 
sociale qui balayera un jour le capital 
maudit, et qui permettra aux damnés du 
travail de conquérir leur place sur terre, 
la place légitime à laquelle ils ont droit 
comme tout ce qui palpite et qui respire. 

Parmi les grandes dates que nous vou
lons commémorer, cellelà est une des 
plus grandes, parce qu'elle affirme notre 
solidarité, parce' qu'elle crie bien haut 

qu'ouvriers de tous les pays du monde, 
nous en avons assez de travailler pour 
les autres, et que nous nous préparons à 
travailler pour nous mêmes. Nous sommes 
assez forts pour cela, car nous sommes 
le nombre ; le tout est d'être aussi assez 
intelligents, et surtout et avant tout de 
savoir vouloir. 

Jusqu'ici, la fête du premier mai était 
surtout un moyen de nous compter, de 
montrer que nous existons, que nous 
sommes la masse, la grande majorité. 
Cela est utile, cela est bien. 

Mais dorénavant, il sera bien et utile 
surtout que le premier mai soit la mani
festation plus nette de notre volonté. Il 
faut que les paroles prononcées en ce 
jour soient dépourvues de tout équivoque. 
Ce que nous voulons, ce que par notre 
volonté nous aurons, c'est, non pas la part 
accaparée par les autres, mais la part qui 
nous revient légitimement. Nous voulons 
simplement notre place au soleil, cette 
place à laquelle nous avons droit par le 
seul fait que nous existons, et cette place 
nous la voulons aussi grande, aussi belle, 
aussi bonne que la terre sur laquelle nous 
vivons peut nous la donner. Voilà ce que 
nous dirons bien haut le premier mai. 

JEAN DE LA VILLE. 

S C M © © ' P R i l t l B R  M A l (Pris s u r le vif) 

VISION D'AVENIR 
La liberté régnait en souveraine. Nulle 

contrainte, divine, légale ou centraliste 
n'asservissait l'humanité. Le prêtre, le 
gendarme, le soldat n'étaient plus qu'un 
fâcheux souvenir. Les empires, les royau

mes, les républiques parlementaires 
avaient sombré définitivement sous le 
grand souffle révolutionnaire qui avaiJf 
balayé la société capitaliste. En vain le 
socialisme légalitaire avaitil essayé d'en
diguer le flot libérateur ! Députés et per
manents s'étaient noyés sous la vague 
vengeresse. Le Peuple enfin respirait. Le 

travail librement accepté, librement con
senti, florissait. La cellule syndicale s'était 
développée au point d'être devenue le, 
cerveau du monde. L'échange communiste 
fonctionnait àia satisfaction générale. Une 
merveille que cet échange si critiqué 
autrefois, une merveille, une tranquillité. 

Une humanité neuve, prédite par les
prophètes communistes qui avaient été 
injuriés, houspillés, appréhendés et con
damnés au nom de l'ordre bourgeois, 
poussait ses racines fécondes dans le vieux 
sol féodal. L'Esprit des temps passés pa
raissait légendaire et les enfants ne con
cevaient plus le sens des mots <t guerre:», 
«or», «religioni, cpatrie». L'utopie 
d'hier était devenue la réalité d'aujour
d'hui. 

La rapacité capitaliste avait fait place 
à la bonté, à la solidarité prolétarienne. 
Une joie débordante, une joie tout hu
maine, tel un nouveau soleil, rayonnait 
sur ce nouveau monde. 

Les relations étaient d'une urbanité 
exquise. La haine et l'envie n'avaient pas 
trouvé place au festin. Elles étaient 
mortes avec la suppression des prébendes. 
L'amour, par contre, avait grandi et 
chose curieuse mais non incompréhensi
ble, l'amour libre, que les législateurs, les 
pasteurs, les mômiers, les vertuistes flé
trissaient, avait ressuscité la fidélité. L'in
fidélité n'étant plus un péché, l'envie ne 
prenait à personne de la commettre. En 
tous cas il ne s'y mêlait plus les saletés 
adultères de l'autre âge. Les enfants 
étaient souhaités mais l'on tenait compte 
de la santé des mères. L'hospitalité pri
mitive s'élargissait et tout étranger, si 
l'on peut encore employer ce vocable 
dans la société internationale de l'époque, 
était chez lui où il s'arrêtait. On ne com
prenait plus que des gens, autrefois, fus
sent morts de faim. L'on cherchait à se 
rendre un compte exact de la situation 
des salariés que les mines, les usines, les 
ateliers tuaient journellement par milliers. 
La littérature heureusement permettait de 
reconstituer l'état de barbarie auquel les 
travailleurs avaient été si longtemps con
damnés. Et cette époque sinistre était 
maudite davantage que nous ne maudis
sons actuellement l'inquisition et toutes 
les oppressions du moyenâge. Par contre 
l'on souriait un brin de la bêtise enfantine 
du peuple ■ qui avait autorisé, par son 
inertie et son ignorance, la création 
d'oligarchies divines ou légales. L'on 
était tenté de lui souhaiter pour sa longue 
sottise un instant seulement de la tyran
nie sous laquelle il avait plié 6.000 ans. 



LA VOIX DU PEUPLE 
HSH 

Et l'on saisissait mieux l'immensité de 
l'effort qui avait tranché le nœud qui 
étranglait toute velléité d'indépendance. 
Il avait fallu la volonté et la ténacité de 
quantités de générations pour culbuter 
les obstacles et l'on ignorerait toujours le 
nombre des braves morts à la tâche. 

La science progressait à pas de géants 
secondée par les milliers de cerveaux sup
plémentaires et d'autant plus avides à qui 
le nouveau mode de répartition du travail 
permettait une instruction plus étendue. 
L'humanité vivait réellement par l'intelli
gence non pas de quelques uns mais par 
l'intelligence de tous. Jamais les Art» 
n'avaient été à pareille fête. Sous toute» 
les latitudes, on créait de la Beauté. Ce 
m'était plus l'art mercantile, déshonneur 
de son temps et de ses adeptes, c'était 
l'Art pour l'Art, le Beau pour le Beau. 

Et planant sur tout ce labeur jovial, 
sur cette joie de vivre enfin des jours 
heureux, un immense respect réciproque 
de la dignité humaine. Et cela suffisait 
largement au bonheur de cette humanité 
que j'appelle de tous mes vœux, que, je 
ne verrai pas mais à l'avènement de 
laquelle je n'arrêterai point de travailler. 

Jules SCHNEIDER. 

Mtmi la cigaritte LÀ SYNDICALE 

ON MASSACRE 
Quelques jours avant la maiifestation 

du prolétariat mondial nous est parvenue 
l'annonce qu'à Lena, dans la lointaine 
Sibérie, plusieurs centaines d'hommes 
étaient tombés frappés par les balles des 
soldats. 

Dans cette région des milliers 
d'hommes sont occupés dans les mines 
aurifères. Ils sont très mal payés et ne 
touchent leurs salaires que sous, forme de 
papier qui est accepté par les négociants 
mais avec un fort escompte, ce qui dimi
nue d'autant un gain déjà infime. Parmi 
ces travailleurs il y a un bon nombre de 
déportés politiques. Vers le 15 mars 900 
ouvriers se mirent en grève ; ils deman
daient la journée de huit heures, une 
augmentation de salaire et le payement 
en argent. Quelques jours après les gré
vistes étaient sept mdle. La compagnie 
qui les exploite fit chasser les grévistes 
des habitations louées à eux par l'admi
nistration des mines. Les autorités ne 
restaient pas inactives et multipliaient les 
vexations à l'égard de ceux qui luttaient 
pour améliorer leur triste sort. Alors que 
des négociations étaient entamées avec la 
compagnie, les autorités d'Irkoutsk firent 
arrêter les dixsept membres du comité 
de grève. Ce n'était pas suffisant. A la 
bête féroce qu'est Nicolas II il fallait du 
sang, beaucoup de sang. Une saignée fut 
décidée avec d'autant plus de plaisir que 
beaucoup de ces ouvriers étaient des en
thousiastes aux cœurs généreux, déportés 
Sour avoir voulu une Russie heureuse et 

bre. Or, dans l'empire moscovite plus 
que partout ailleurs, rêver de bonheur est 
un crime qui n'est digne d'aucun pardon 
et justifie tous les châtiments. Justement 
une occasion se présentait. Apprenant 
l'arrestation de leur comité les grévistes 
organisèrent une manifestation pacifique. 
Alors, lâchement, sauvagement les soldats 
tirèrent dans le tas, tuant et blessant des 
centaines de personnes. Les journaux 
bourgeois anglais disent qu'après la fusil
lade ce fut encore une véritable tuerie, 
les troupes achevaient les blessés. Les 
journaux de Suisse et de France qui criè
rent à l'assassinat et au respect de la vie 
humaine lorsque d'Alba tir» sur le roi 
d'Italie ont annoncé ce carnage en quel
ques lignes soigneusement dissimulées. 

Ah ! c'est que cela ne rapporte rien aux 
fripouilles journalistiques que de prendre 
la défense des faibles. Il est d'un meilleur 
profit d'encenser les puissants et de taire 
leurs crimes. Il ne faut pas non plus ef
frayer la masse abrutie des rentiers qui 
jettent leur or dans ce gouffre sans fond 
qui est le budget russe. Ils le font d'au
tant moins que le krack approche et que 
les grands établissements financiers veu
lent encore toucher quelques « bedides 
gommissionsj. Après, la débâcle pourra 
venir. 

Nous n'avons pas les raisons de nous 
taire que les grands organes bourgeois 
ont. Si rien d'immédiatement efficace 
n'est en notre pouvoir pour libérer les 
victimes d'un monstrueux régime, nous 
devons éviter qu'un silence favorable aux 
assassins — Nicolas et ses ministres — 
ne se fasse. Rappelons sans cesse que sur 
tous les points de l'immense plaine russe 
les gibets s'élèvent comme d'insatiables 
oiseaux de proie qui se repaissent do 
jeunes femmes et de jeunes hommes. 

Nous ne sommes pas des sanguinaires, 
nous avons horreur du sang répandu, 
aussi bien celui de nos ennemis que de 
nos amis. Nous souhaitons ardemment 
une humanité d'où sera bannie la violence. 
Ce serait cependant manquer de franchise 
qne de ne pas dire que nous saluerons 
avec une joie profonde la révolte armée 
du peuple russe et le justicier qui débar
rassera l'Humanité des atroces bandits, 
couronnés et non, qui gîtent à Saint
Pétersbourg. A. A. 

1HTEHS 
Rien de plus réel, de plus conforme à 

la vérité, que le suggestif cliché cidessous. 
Rien ne pourrait mieux traduire ce que 
fut la Tribune de Genève d'autrefois et 
ce qu'est la Tribune de Genève actuelle
ment. Hier : prospérité ; aujourd'hui : 
décadence. 

A lui seul, ce cliché rappelle tout ce qui 
a été fait' au cours de faction engagée 
par la classe ouvrière contre les financiers 
américains de l'organe de la rue Bartho
loni. Il récapitule d'une façon saisissante 
les résultats acquis par la campagne 
menée depuis trois ans contre le journal 
qui, ayant édifié sa fortune avec les sous 
du peuple travailleur, a poussé l'infamie 
jusqu'à flanquer sur le pavé des ouvriers 
ayant 20 et 25 années de service, dont 
le seul tort était de vouloir rester des 
hommes et continuer à user du droit de 

coalition garanti par la Constitution. 
Les coups portés à la Tribune de 

Genève sont gros de conséquences. Celles
ci ont suffisamment été rapportées pour 
que nous nous dispensions d'y revenir en 
détail aujourd'hui. Elles sont un réconfor
tant pour ceux qui, dès le premier jour, 
malgré la grandeur de la tâche, ont eu 
confiance dans le résultat final. Elles sont 
un stimulant pour V œuvre à poursuivre 
plus vigoureusement que jamais. 

Car la besogne n'est pas terminée: La 
Tribune est frappée, et au bon endroit, 
soit : mais elle n'a pas encore cédé aux 
justes et légitimes revendications de nos 
camarades typographes. C'est ce qu'il faut 
obtenir. Et la classe ouvrière stttle, si elle 
le veut, peut amener à rêcipiscence les 
négriers de la Julie. 

Se déroberatelle au devoir de solida

rité qui lui est imposé? Fermettratelle 
que l'on puisse jeter hors des ateliers des 
éléments qui refusent de se séparer d'ellr, 
qui entendent rester dans son sein pour 
l'obtention d'un peu plus de bienêtre et de 
liberté ':■ JSous ne le croyons pas. Le passé 
est garant de l'avenir. Aujourd'hui, de
main, elle intensifiera son action régéné
ratrice en boycottant rigoureuse
mont la Tribune de Genève, les négo
ciants qui la vendent, les commerçants qui 
s'en servent vour leur réclame, les établis
sements publics qui l'ont en lecture. En 
œuvrant dans ce sens, la classe ouvrière 
obtiendra le respect d'un droit légal que 
la justice bourgeoise est impuissante ou 
se refuse à faire respecter. 

AUJOURD'HUI HIER 

Premier=riai 
Depuis près de 30 ans, chaque année 

le prolétariat du monde entier commémore 
l'anniversaire du 1er Mai, Pour d'aucuns 
il semble que le but en soit voilé et que 
de manifestation, le 1er Mai tend à dégé
nérer en simple fête de réjouissance. 

Non, le 1er Mai ne doit pas être une 
fête, mais la protestation toujours plus 
ferme, plus énergique, plus grandiose, de 
la classe ouvrière contre l'assassinat de 
nos camarades de lutte par la répression 
ignoble et monstrueuse de la bourgeoisie, 
contre l'exploitation de l'homme par 
l'homme, contre la domination de l'homme 
sur l'homme. Le 1er Mai doit être la vo
lonté inébranlable des exploités, se dres
sant devant leurs maîtres. C'est le sang 
des martyrs qui crie vengeance. C'est le 
cri de souffrance et de haine que jette le 
prolétariat du monde entier à la face de 
son bourreau, le capitalisme. C'est le défi 
du Droit, de la Justice, contre la force 
brutale, de la Vérité contre le mensonge 
et l'hypocrisie. 

C'est en ce jour que nous nous retrem
pons du courage nécessaire pour conti
nuer la lutte, que nous fortifions cette foi 
en notre cause, non par la foi de l'évan
gile qui transporte les montagnes, mais 
cette foi saine et robuste qui fera crouler 
l'édifice de la société actuelle où le vol et 
l'iniquité sont érigés en principes. 

Camarades Travailleurs ! C'est pour 
avoir lancé à la face de la bourgeoisie ses 
iniquités , c'est pour avoir élevé la voix 
en faveur des pauvres et des opprimés ; 
c'est pour avoir eu l'audace d'ouvrir les 
yeux aux esclaves sur les causes de leur 
esclavage, que nos camarades de Chicago 
furent pendus. Ces camarades dont les 
attaques e.t recherches dans leur vie 
privée, (par la police) n'avaient pu ternir 
l'honorabilité. 

Ces hommes de cœur qui ont servi 
loyalement et sincèrement leurs convic
tions, qui ont travaillé pour la cause de 
leurs semblables, furent après un an et 
demi d'attente dans les geôles américai
nes, envoyés au gibet. Ces camarades 
dont la plupart ne s'étaient jamais vu, 
étaient accusés de conspiration contre le 
pouvoir ! 

Ils auraient pu, en la demandant, ob
tenir leur grâce, trois d'entre eux le 
firent, les quatre autres s'y refusèrent ca
tégoriquement, ne voulant pas implorer 
la grâce d'un crime qu'ils n'avaient pas 
commis ; ils eurent devant leurs juges la 
plus belle attitude. 

La société, dit l'un, peut pendre 
quelques partisans du progrès, qui ont 
servi les travailleurs sans chercher leur 
intérêt personnel ; leur sang fera des mi
racles, leur mort hâtera la chute de la 
société moderne, et l'avènement d'une 
nouvelle ère. 

Quinze années de séjour dans ce pays, 
dit le second, m'ont permis do remarquer 
que toutes les fonctions publiques sont 
imprégnées de vénalité. J'y ai perdu 
toute confiance dans l'égalité des droits 
entre riches et pauvres ; la façon d'agir 
des fonctionnaires, de la police et de la 
milice, me devient un sur garant que 
l'état de choses actuel ne se maintiendra 
plus longtemps. 

Votre décision fixera non seulement 
mon sort mais encore le vôtre et celui 
de ceux que vous représentez, conclut le 
troisième, après avoir sommé le gouver
neur de choisir entre les deux extrêmes : 
être le serriteur du peuple ou se faire 
l'initrumenfc de» monopolistes. 

Cela se passait au mois de nov«mbre 
1887, dixhuit mois après le mouvement 
du 1er Mai 1886 en faveur des huit 
heures. 

Camarades! Il semble que de pareils 
crimes ne peuvent se répéter, ot cependant 
combien, hélas ! sont nombreuses encore 
les victimes de la répression capitaliste 
depuis la sinistre tragédie de Chicago. 

Travailleur, écoute ce que te dis le 
1er Mai. 

Voici des années et des années que tu 
supportes patiemment toutes les humilia
tions, que tu endures toutes les privations, 
que tu peines du matin au soir sacrifiant 
même tes enfants et tu as fait tout cela 
pour remplir les coffres de tes maîtres. 

Et si tu leur demandes, bien timide
ment même, d'alléger un peu le fardeau 
qui t'écrase, ils répondront par cette mise 
en demeure : ou te soumettre et continuer 
à végéter, ou alors t'en aller et crever de 
faim ; et si tes plaintes se font plus fré
quentes, plus pressées, plus vives, tu ap
prendras que pour t'empêcher de sor
tir de l'ornière de misère, de soumis
sion et d'ignorance que la bourgeoisie t'a 
tracée, ses sbirres sont là prêts à te mi
trailler. 

A ton cri de détresse, lorsque tu deman
deras du pain, on te répondra par la voix 
sèche des fusils, pour te faire passer 
l'envie de réclamer. 

Travailleurs, que déciderastu? L'escla
vage et la faim, ou la liberté et le pain ? 
Si tu te prononces pour ceuxci viens 
grossir nos rangs, ne perds pas un instant, 
sache que toutes les énergies ne sont pas 
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de trop pour mener à bien la lutte contre 
le régime de honte dont nous sommes 
victimes. Et souviens toi des héros dont 
le sang a rougi le chemin que nous de
vons suivre, le chemin du Progrès, de 
Liberté et d'Humanité. 

C'est dans cet esprit que le 1er Mai 
t'invite à manifester. 

C. JEANRICHARD. 
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PremierMai. 

Camarades, Travailleurs, 
Nous ne voulons pas en ce jour où le 

prolétariat doit crier bien haut son indi
gnation contre toutes les injustices dont 
il est victime, semer la haine et la mé
fiance parmi les exploités. C'est pour 
cette raison que «ous ne répondrons pas 
aux attaquas intéressée» plu» qu'intéres
sante» de» dirigeants du parti socialiste. 

Chacun de vous aura pu constater 
avec quelle perfide méchanceté ces gens
là nous combattent. 

Nous vous laissons libres de juger et 
nous vous convions à assister à l'assem
blée préparatoire qui aura lieu mardi 
30 avril, à 8 h. 1]2 précises, grande salle 
Maison du Peuple, où il vous sera donné 
connaissance du programme de la mani
festation. Les camarades Furio Pace et 
Jean "Wintsch feront un exposé de la 
situation. Que tous les travailleurs assis
tent à cette assemblée. 

Le Comité de V Union ouvrière. 

Chez les cordonniers. 
Les ouvriers cordonniers sont instam

ment pries de ne pas accepter du travail 
chez le» patrons cidessous, leurs ateliers 
étant rigoureusement mis à l'index depuis 
le !1 avril 1912. 

CHESSEY, rue StMartin. 
REGAME Y, rue de la Louve. 
GAMON, rue de la Louve. 
BŒLLER, boulevard Graney. 
LsvEBNIT, rue de la Madeleine. 
VIDEMANN, avenue d'Echallens. 

Syndicat des ouvriers cordonniers. 
RENENS 

Aux parents soucieux do l'éducation do 
leurs enfants. 

Les parent» habitant les communes de 
Renens, Chavanno» et Criisier sont in
formés que des démarches ont été faites 
de part et d'autre afin de faciliter les 
congés pour lauri enfants. Tous sont 
invités à assister au cortège, mercredi 
1er mai. Jeunes et vieux, tous debout,'à 
2 h., départ de l'hôtel du MontBlanc. 

Demandez le programme de la journée. 
Les fils du peuple. 

MONTHEY 
PremierMai. 

Camarades travailleurs ! 
Voici le 1er mai, jour cher à nous tous 

parce que faisant revivre en nous l'espé
rance radieuse de notre salut. Saluons 
donc ce jour avec une foi rénovée et 
pleine d'enthousiasme. 

Trêve aux chicanes. Que tous, sentant 
l'impérieus» nécessité de la situation, 
viennent au rassemblement ouvrier affir
mer une foi de plus leur ferme volonté 
d'en finir avec ce régime capitaliste, 
source d'un» continuelle oppression et do 
continuelle misère. 

Camarades travailleurs ! Ce n'est pas à 
cause des insuccès par nous rencontrés 
ces dernières années à Monthey que nous 
devons nous décourager. 

Bien au contraire, ceux qui sont puis
sants aujourd'hui le sont parce que nous 
n'avons pas eu confiance en nos moyens 
d'action et parce que la peur atavique nous 
a retenus dans l'exercice de notre force. 

Mais d'autres luttes viendront, d'autres 
luttes il faudra préparer, et tous les moyens 
perfides et ridicules employés par les 
puissants du jour ne parviendront pas à 
arracher de notre cœur l'espérance idéale 
de vaincre et de triompher coûte que 
coûte. 

Assistons donc en masse à la manifes
tation du Premier Mai. Que tous viennent 
au Stand écouter la parole socialiste ré
volutionnaire et trouver dans l'union 
momentanée l'énergie nécessaire pour 
poursuivre la lutte. En avant ! Toujours 
en avant ! 

H I 
7 h. 30. — Rendrzvous au Cercle 

ouvrier. Distribution des cocardes. 
8 h. 30. — Départ du cortège en ville 

et arrêt sur la place. La musique jouera 
l'Hymne des Travailleurs. Le cortège se 
rendra ensuite au Stand. Conférence en 
italien par le camarade Bertoni. 

I h . — Réunion au Stand. 
2 h. — Départ ; cortège en ville et 

Colombey; retour. Conférence en fran
çais par le camarade JeanRichard. 

7 h. — Bal. 10 h. — Clôture. 

SOUSCRIPTION 
en faveur des camarades 

poursuivis par le syndicat des ébénistes 
de Vevey. 

Liste précédente 1.2.50 
Imprimerie des U. O. 10.— 
Pour acheter des sardines à Pauli 1.— 
Neilui Reganem 1.— 
Vive le PremierMai ! 0.50 
A. H. 0.50 

Total 25.50 
Envoyer directement les fonds au jour

nal La Voix du Peuple, compte de 
chèques, II 416. 

PETITE POSTE 

K., à Corsier. — Votre abonnement est payé 
jusqu'au .10 octobre 1912. 

Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrièreo 
à base communiste (journée de huit heures). 

A. ÀMIGUET, éditeur responsable. 

MAISONS BOYCOTTÉES 
Les travailleurs sont rendus attentifs à 

la liste des maisons cidessous qui font de 
la réclame dans la Tribune de CYenève.Ils 
sont instamment invités de faire preuve 
de solidarité effective en les boycottant 
rigoureusement. En outre, les syndicats 
sont priés, à chacune de leurs assemblées, 
de rappeler ces maisons à l'attention de 
leurs membres : 

Grosoh A Greiff. — Genève, Lau
sanne, Vevey, Montreux, Fribourg, 
Yverdon, Neuchâtel, ChanxdeFonds, 
StImier. 

Adler*. — Genève, ChauxdeFonds, 
Bienne, Soleure. 

La Samaritaine. — Genève,Lausanne, 
Vevey. 

Les Magasins Petitpierre & Cie, 
qui possèdent de nombreuses succursales 
dans toute la Suisse romande, sont re
commandés à l'attention des travailleurs 
pour qu'ils les boycottent énergiquement. 

Les travailleurs doivent également boy
cotter chez leurs épiciers ou dans leur 
coopérative de consommation les pro
duits Saxon, Seethai, le Sunglioht 
Savon, l'alcool de menthe Rioqles, la 
pâte pour chaussures Seleota, la pâte 
dentifrice A toi, les pâtes pour métaux 
Amor et Kaol, Bourquin, herboriste, 
Lausanne. 
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