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Travailleurs, Camarades, 
Les grands espoirs que la classe ou

vrière avait mis dans ses organisations 
syndicales paraissent diminuer chaque 
jour, car celles-ci ne luttent que pour le 
présent, sans aucun programme à réaliser 
pour l'avenir. Il n'est même plus ques
tion d'améliorations propremement dites, 
et l'effort ouvrier se borne presque tou
jours à récupérer les pertes subies par le 
fait du renchérissement de la vie et des j 
impôts de plus en plus élevés réclamés j 
par l'Etat capitaliste sous toutes ses for 
mes. Nous avons ainsi le piétinement sur 
place le plus démoralisant qui soit, usant 
les énergies ouvrières sans les employer 
et détruisant par les vaines et longues 
attentes toute confiance. La crise morale 
et matérielle du mouvement syndical est 
évidente, et l'augmentation môme du 
nombre des syndiqués ne fait que souli
gner mieux leur impuissance. 

Il y a quelques années l'approche du 
Premier Mai inspirait encore quelques 
appréhensions à la bourgeoisie, mais tout 
à été fait pour la rassurer sur la résigna
tion servile du monde du travail. Non 
seulement l'idée de grève générale révo
lutionnaire n'a presque plus été propa
gée, mais même la journée de huit heures 
a cessé d'être considérée comme un but 
immédiat. Les manifestants d'aujourd'hui, 
privés de toute volonté, n'étant pas sou
tenus par une conviction profonde, ne 
servent qu'à prouver l'influence acquise 
sur la masse par quelques exploiteurs 
nouveaux non moins odieux que les an
ciens, influence dont ils so prévaudront 
dans les plus honteux marchandages 
politiques ou autres. 

Camarades, Travailleurs, 
La plupart d'entre vous avez cru à un 

réformisme économique et politique, au 
sein même des institutions do la société 
capitaliste, bien propre à augmenter vos 
forces, afin de réaliser ensuite une inté
grale revendication de bien-être et de 
liberté. 

L'erreur est évidente. Notre situation 
économique, malgré l'énorme accroisse
ment de richesses, est restée à peu de 
chose près la même, tandis que le pouvoir 
politique représenté par les monopoles et 
le militarisme s'est fortifié d'une façon 
toujours plus redoutable. Et le désarroi 
de l'heure actuelle provient d'une part de 
la constatation précise du néant de la 
fallacieuse besogne accomplie jusqu'ici, 
de l'autre, du sentiment de notre faiblesse 
en face des puissances monstrueuses, 
financières et militaires, dont le socia
lisme légalitaire, par son caractère essen
tiellement étatiste, a favorisé plutôt qu'en
travé la formation. Le travailleur com
prend très bien qu'il lui faudrait faire un 
tout autre effort, mais il n'y a été pré
paré ni moralement ni matériellement. 

Travailleurs, Camarades, 
C'est à cette préparation qu'il nous 

faut avant tout œuvrer. Par le parlemen
tarisme nous avons eu l'absorption crois
sante des activités sociales au profit de 
l'Etat, accompagnée d'un développement 
fabuleux des armements et suivie de la 
restriction du droit de grève, appliquée 
à des catégories de plus en plus nom
breuses de travailleurs. Par l'organisation 

syndicale centraliste, des contrats collec
tifs nous sont imposés confondant l'inté
rêt ouvrier avec l'intérêt patronal et ne 
représentant qu'une coalition corporative 
d'employés et employeurs contre lo reste 
des consommateurs, pour n'aboutir en 
somme qu'à l'augmentation du bénéfice 
capitaliste et partant de l'exploitation 
même qu'il s'agissait de combattre. 

C'est ainsi que tout le programme de 
l'Internationale ouvrière a été déchiré 
en vue de soi-disant résultats tangibles 
et immédiats, qui paraissent au contraire 
s'éloigner de plus en plus, nous laissant 
en présence do ces faits universels : 
aggravation des impôts, augmen
tation des budgets de la guerre, 
renchérissement de la vie plus 
rapide que l'accroissement des 
salaires, restriction du droit de 
grève et des libertés individuelles. 

Tel est le bilan du mouvement ouvrier 
sans idées et sans programme, conduit 
par le corporatisme réformiste et les 
politiciens de la social-démocratie. 

Ouvriers, Camarades, 
Il est temps de nous ressaisir, de reve

nir hardiment à la conception socialiste 
et internationale do l'action prolétaire. 

La pratique de la solidarité ne doit 
plus être un prétexte à créer une hiérar
chie de plus, à nous assujettir à une au
torité et à une discipline nouvelles. 
Associons-nous, non pas pour déléguer 
le pouvoir résultant de notre union, mais 
pour l'exercer sans cessa directement, 
dans une action quotidienne de protosta
tion, de résistance et de révolte. Rappe
lons-nous que l'Etat ne peut servir qu'à 
la défense d'intérêts de classe et natio
naux et se trouve par là en opposition 
directe avec l'égalité et l'internationa
lisme dont nous nous réclamons. Sachons 
aussi que ce n'est pas en réglementant 
mais en supprimant l'exploitation du tra
vail sur laquelle est basé tout esclavage 
que nous réaliserons notre affranchisse
ment. 

Que la classe travailleuse se dresse 
donc en face de toutes les institutions 
bourgeoises sans plus prétendre les utili
ser pour un but qui leur est nettement 
opposé ; qu'elle prenne conscience de la 
force irrésistible et mondiale que repré
sentent ses innombrables formes d'acti
vité ; qu'elle acquière confiance en elle-
même et dans sa prppre capacité à gérer 
et à multiplier la production do toutes 
richesses ; qu'elle se pénètre d'un haut 
sentiment de dignité qui ne lui permette 
plus de demeurer un instrument passif 
aux mains de quelques maîtres ; qu'elle 
soit enfin par l'action directe et solidaire 
de tous et de chacun un formidable élé
ment de démolition, de transformation et 
de rénovation venant réaliser le grand 
idéal d'émancipation de toute misère, 
ignorance ou servitude, formulé, agrandi 
et purifié par tant de héros et de mar
tyrs à travers toutes les révolutions du 
passé. 

Assez des vols et des massacres du 
capitalisme et de l'Etat ! 

Vive la solidarité internationale ! Vive 
la paix par la justice économique ! Vive 
le bien-être et la liberté ! 

Comité fédératif. 

De l'Éducation 
Pourquoi ne parlorais-je pas de l'édu

cation puisque aussi bien ces articles du 
premier mai doivent être avant tout des 
articles éducatifs ? Certes, le sujet est 
vaste et je ne puis qu'à peine l'effleurer. 
Mais si courtes qu'elles soient, j'essaierai 
de faire rendre à ces lignes ma pensée. 

Peu nombreux sont les camarades qui, 
dès leur plus tendre enfance, ont eu le 
bonheur de sentir une main ferme, un 
esprit droit les guider résolument sur le 
chemin de la vie, s'occuper activement 
du développement normal de leurs facul
tés physiques, intellectuelles, morales. 

Lo travail servile, les longues journées, 
la lassitude empêchèrent leurs pères do 
s'intéresser au 'problème de la vie, de se 
donner une instruction qu'eux-mêmes 
n'avaient pas trouvée à leur foyer. 

Les mêmes misères, la même igno
rance héréditaire pesaient déjà sur les 
cerveaux de leurs ancêtres et, dans le 
cycle des ans, il y a quelques heures à 
peine que les prolétaires ouvrent les 
yeux à la lumière, interrogent l'histoire, 
essayent de donner un sens rationel et 
véridique, partant nouveau, aux phéno
mènes sociaux auxquels furent mêlés 
leurs devanciers comme des bêtes de 
somme attachées à la meule qui finit par 
les broyer. 

Aujourd'hui que l'étincelle a lui, il est 
urgent de nous donner à nous-mêmes 
cette éducation qui nous a fait défaut, 
d'entraîner notre volonté, de la façonner 
au travail, de lui faire suivre une marche 
ascendante jusqu'aux sphères radieuses 
où la pensée domine et juge avec sérénité 
les intérêts, les vanités, les sottises, les 
mensonges, les ambitions, les lâchetés 
qui s'agitent ici-bas comme des reptiles 
et nous enserrent depuis trop longtemps 
dans leurs nœuds tortueux. 

Ce labeur exige un effort quotidien et 
ce serait une lâcheté de nous y sous
traire. En percevant le sens des choses, 
qui nous a échappé jusqu'ici, en aban
donnant, comme de vieilles hardes, les 
préjugés séculaires, chacun de nous as
sume l'obligation sacrée de multiplier ses 
connaissances, de les transmettre à ses 
descendants afin qu'elles constituent leur 
premier bagage intellectuel. Ainsi leur 
faciliterons-nous leur point de départ et 
contribuerons-nous au développement 
graduel des générations futures. 

Le développement physique fait égale
ment partie de l'éducation. L'action du 
physique sur le moral eut incontestable et 
la santé ett une condition nécessaire de 
la vigueur de l'amo. C'est pourquoi l'édu
cation ne développe pas une faculté spé
ciale au détriment des autres. Elle doit 
fortifier les volontés on les amenant à 
vouloir par elles-mêmes, avec la cons
cience réfléchie do ce qu'elles doivent 
vouloir. 

C'est ce que tente, avec succès, do réa
liser présentement i'écolo Ferrer et j'y 
fonde pour ma part, de sérieux espoirs 
d'avenir. J'épouse en plein, entr'autres, 
les merveilleux aperçus de Bortoni dans 
son rapport sur l'école, rapport publié 
dans le dernier numéro de la Voix du 
Peuple. Il est certain que les habitudes 
de sincérité, d'initiative et d'efforts prises 
dès la prime jeunesse, resteront les com
pagnes do l'adolescent, puis de l'homme 
mûr. Et les résultats ne se feront plus 
attendre. Lorsque nou3 posséderons une 
génération d'hommes cultivés à l'égal des 
Hervé, des Bertoni, des Avennier, des 
Wintsch, nous verrons alors se détacher 
de l'arbre bourgeois, comme ces feuilles 

d'automne que la bise a roussies et dont 
elle a épuisé la sève, les préjugés où 
s'écrasent nos idées d'égalité. 

Or. ce résultat il faut l'atteindre et 
c'est par l'éducation que nous l'attein
drons. Je me réserve de reprendre ce 
sujet et de le traiter comme il le mérite. 
Sans doute alors ne devrai-je pas ména
ger notre paresse qui ne sait pas toujours 
sacrifier ses petites aises au devoir qui 
est là, qui nous appelle, qui nous solli
cite. , 

Eu attendant, laissez-moi formuler ce 
vœu de premier mai : Acquérez tous, 
camarades, l'indépendance de l'esprit. Je 

i crois que le reste vous adviendra par 
j surcroît. 
I Jules SCHNEIDER. 

i 

Militarisme et patriotisme 
La propagande la plus urgente que 

nous ayons actuellement à faire, est celle 
contre le militarisme et le patriotisme. 
Nous ne devons pas craindre de revenir 
sur lo sujet et do nous répéter, car les ca
pitalistes et les gouvernants emploient 
tous les nombreux moyens dont ils dis
posent pour réchauffer le patriotisme en 
voie de refroidissement. C'est dans tous 
les pays, les grands comme les petits, que 
se poursuit une infâme campagne chau-
viniste qui aboutira infailliblement à une 
monstrueuse conflagration européenne si 
nous ne faisons pas uno propagande con
traire et dépourvue d'équivoques. C'est 
naturellement dans les rangs ouvriers que 
notre propagande doit se faire, parce que 
co sont eux qui seraient décimés par les 
boucheries que préparent d'inconcevables 
bandits. Les travailleurs peuvent empê
cher les conflits dont on nous menace, 
d'abord en faisant la grève militaire, puis 
en usant de la formidable puissance 
qu'ils détiennent de par leur fonction de 
producteurs. 

Eu aucun cas nous ne devons consentir 
à discuter, avec nos adversaires bour
geois, de la légitimité d'une guerre, à 
faire une distinction entre l'offensive et 
la défensive. Pour nous, toute guerre de 
peuple à peuple est criminelle et rien ne 
saurait atténuer notre hostilité à son 
égard. 

Si la foule ouvrière est, instinctive
ment, opposée à la guerre, il n'y a 
malheureusement qu'une minorité qui le 
soit suffisamment pour mettre tout en 
œuvre afin d'entraver l'action sanglante 
de la bourgeoisie. Et si tous les travail
leurs ne sont pas prêts à s'insurger contre 
les gouvernants qui voudraient les mener 
à la boucherie, cola est le résultat de 
tous les mensonges répandus par les sup
pôts de la bourgeoisie et qui viennent 
s'ajouter aux nombreux préjugés et à 
l'ignorance savamment entretenus. Notre 
tâcha immédiate doit donc consister à 
éclairer les travailleurs dupés par les pa
triotes professionnels, valets des puis-
sauces d'argent. Nous devons déchirer le 
voile et montrer toutes les saletés et tous 
les crimes que cache le patriotisme. Nous 
devons dénoncer l'œuvre scélérate que 
font quotidiennement les journalistes en 
répandant dos fausses nouvelles et en se 
livrant à d'innombrables excitations, tou
jours au nom de la patrie. Il faut que 
nous crions jusqu'à ce que les travailleurs 
nous entendent, que cette patrie pour la
quelle on nous demande notre travail et 
notre peau, n'est pas autre chose qu'une 
association de profiteurs et de forbans. 
Que les articles alarmistes et tout le bat" 
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tage patriotique au sujet des aéroplanes 
ou autres engins de destruction, n'ont 
d'autre but que de procurer des bénéfices 
à tous les sans-scrupules qui vivent de 
l'industrie patriotique, la seule qui, à 
l'heure actuelle, assure de fabuleux ren
dements. Outre cette augmentation des 
dividendes, les excitations patriotardes 
doivent créer un malaise, un état d'esprit 
qui amènerait les peuples au seuil de 
l'abattoir et où il ne faudrait plus qu'un 
signal pour commencer la monstrueuse 
saignée qui doit assurer à la classe pos
sédante une nouvelle ère de parfaite 
tranquillité. Pour arriver à ce résultat, 
les gens d'affaires et leurs valets les gou
vernants no reculent devant aucun 
moyen. Ces jours même il a été révélé 
que les fabricants d'armes d'Allemagne 
payent les journaux français pour qu'ils 
lancent de fausses nouvelles et qu'ils se 
livrent à des attaques contre les Alle
mands. C'est de la publicité de première 
page, faite sous le couvert du patriotisme 
le plus pur. L'honneur de la gent jour
nalistique ne s'en trouve nullement gêné. 
C'est une preuve de plus que les meil
leurs chanteurs ne sont pas sur les 
planches. Le plus petit incident est mis à 
profit pour faire de la réclame aux fabri
cants de canons et de fusils, ou aux four
nisseurs de produits avariés. Que des 
moutards huent un étranger, qu'une ba
garre éclate entre pochards nés à gauche 
et à droite d'un poteau frontière et im
médiatement la patrie est engagée. De 
par la volonté des journalistes et de ceux 
qui les payent, quelques individus avinés 
deviennent un symbole, le symbole pa
triotique. Et si les maîtres jugent que 
l'heure est venue, le peuple stupéfait 
apprendra que son honneur est en cause, 
qu'il a été outragé et que tous les hom
mes valides doivent aller se faire casser 
la figure pour réparer l'outrage. Si cette 
fois encore la tuerie n'est pas déchaînée, 
le chantage de quelques jours sera ce
pendant un prétexte pour une nouvelle 
commande de fourniture ou d'armes. 

Que l'on ne croie pas surtout que ces 
exécrables pratiques de chantage n'ont 
cours qu'en Allemagne et en France. 
C'est dans tous les pays que les écumeurs 
agissent de même. La Suisse ne fait pas 
exception à la règle et ici comme ailleurs 
tout est prétexte pour tenter une réac
tion patriotique et militariste. Un jour 
ce sont les cadets qu'on exalte, le lende
main c'est le battage pour les avions mi
litaires, puis le tapage autour de la con
vention du Glothard. 

En Suisse, par suite d'une organisation 
politique spéciale, les jouisseurs sont 
plus favorisés pour leur propagande pa
triotique. Non pas que les ouvriers aient 
plus de liberté et des meilleures condi
tions de travail, mais parce que les 
maîtres actuels bénéficient encore de la 
légende des libertés helvétiques qui re
monte à plusieurs siècles. Depuis un 
temps infini les infamies et les crimes se 
renouvellent sans cesse, les gouvernants 
sont devenus les serviles valets des po
tentats étrangers, les travailleurs sont vo
lés et opprimés, et elle dure toujours ; il 
faut croire que c'est dur à tuer, une lé
gende. Le bulletin de vote ne doit pas 
être étranger à la longueur de cette vie. 
Ce mystérieux bout de papier, tant re
douté des cléricaux belges, a plusieurs 
points de commun avec les elixirs que 
vendent les charlatans des baraques fo
raines. C'est l'objet le plus parfait pour 
faire des dupes et soutirer l'argent des 
poires. 

Des imprudences ont été commises et 
si la légende' n'est pas morte, elle a ce
pendant subi un refroidissement qui la 
conduira à la tombe. Nous devons profi
ter de la maladie et hâter le dénouement 
en démontrant par des faits, à l'électeur 
ouvrier, tout le néant de ses prétendus 
droits. Il faut surtout que nous fassions 
ressortir l'œuvre de tromperie des diri
geants qui nous parlent d'indépendance à 
défendre alors que tous leurs efforts 
tendent à nous mettre sous une dépen
dance toujours plus grande du patronat, 
même étranger. 

Que ce soit en Suisse ou dans tout 
autre pays, les travailleurs n'ont ni liberté, 
ni bien-être à défendre. Tout est à con
quérir. Nous ne devons donc pas nous 
borner à une agitation contre la guerre, 
mais nous devons nous attaquer avec 
vigueur au militarisme. Nous ne voulons 
jà de» armées permanentes, ni des mi

lices. Nous travaillons à la destruction 
des armées sous n'importe quelle forme 
qu'elles se présentent. La disparition des 
armées est la seule assurance efficace 
contre la guerre. 

Contre le militarisme nous devons 
agir directement en refusant de coopé
rer à l'œuvre do défense bourgeoise. 

Réservons nos jours et notre énergie 
pour réaliser notre émancipation écono
mique, la seule profitable à nous et à 
l'humanité. 

A. AMIGUET. 

VERS LE FÉDÉRALISME 
ÉCONOMIQUE 

Le Premier Mai a cet avantage de 
nous forcer à une sorte d'examen de la 
situation, fort utile. Toute l'année nous 
bataillons, nous polémiquons, nous agi
tons des idées et des espoirs. Le temps 
manque pour se recueillir et voir ce 
qu'on a fait. C'est comme si l'on gravis
sait une montagne pleine d'aspérités, 
d'obstacles, nous obligeant à prendre 
garde à chaque pas, nous incitant à de 
constants efforts. Enfin une première 
étape Bemble franchie. On se retourne 
alors pour embrasser du regard le che
min parcouru. C'est le Premier Mai — 
qui n'est pas que cela, tant s'en faut. 

Si donc nous faisons le bilan de l'ac
tuelle civilisation, on aperçoit d'un côté 
une force formidable, solidement orga
nisée : le Capitalisme, protégé par les 
diverses institutions de l'Etat. Une bonne 
partie de l'activité humaine est gérée par 
les dirigeants capitalistes et leurs sous-
ordres. Une activité grande tourne au
tour de la banque et des autorités. Et il 
y a des années, des siècles, qu'avec plus 
ou moins de netteté dure ce système 
d'exploitation de l'homme par l'homme. 

Le système semble même invulnérable. 
Presque tout le monde y croit. Beaux 
messieurs assemblés à la Bourse, officiers, 
juges, philosophes, fabricants, commer
çants, patrons, policiers, législateurs, tous 
ces gens sont persuadés que leur règne 
est définitif. Que l'« ordre > qu'ils défen
dent est sacré. Qu'à tout jamais il y aura 
une hiérarchie sociale, avec tous les 
droits à l'autorité ou à la propriété pour 
eux, les improductifs, tandis que les tra
vailleurs, ouvriers et paysans, n'ont qu'à 
édifier, construire, confectionner, bâtir, 
produire, sans aucune joie dans l'exis
tence, hors du bien-être et en pleine 
soumission. Bien plus, des travailleurs 
eux-mêmes croient que l'existence des 
classes actuelles est intangible, qu'il faut 
des maîtres et des serviteurs. Et tous 
admettent un tel état social, sans bron
cher, comme une fatalité — heureuse ou 
malheureuse, suivant les rangs — comme 
une condition de vie. 

Tout bienfait vient d'en haut. C'est du 
centre que rayonnent les moyens d'exis
tences. Telle est l'expression de notre 
civilisation pour l'immense foule des hu
mains. 

Et pourtant cette civilisation se tient-
elle si bien? Est-elle vraiment si unie, si 
ordonnée, si définitive ? 

A côté de l'Etat et du patronat, en de
hors, en un mot, du capitalisme, s'orga
nisent de plus en plus toutes sortes de 
mœurs et de coutumes nouvelles, libre
ment, par l'initiative d'individus isolés, 
par le groupement de forces vives. Le 
nombre est immense des activités qui ne 
tiennent, à l'heure qu'il est, ni à l'argent, 
ni à l'autorité. Toute une civilisation ra
jeunie surgit des entrailles mêmes de la 
vieille société, allant se développant, se 
fortifiant, et s'épanouissant chaque jour. 

Voici des groupes pour le développe
ment de l'instruction professionnelle 
fondés sans intervention de l'Etat ou de 
la Bourse. Voilà des associations pour 
venir en aide aux personnes qui sont en 
danger sur le lac, la rivière, l'océan; 
voilà des cercles de sauvetage en cas 
d'incendie, d'inondations. Pour le plaisir, 
des sociétés se constituent : sport, mu
sique, littérature, science, et toujours li
brement, entre égaux, sans lien d'auto
rité, selon un contrat statutaire des plus 
larges et des plus tolérants. Si l'on re
garde de près ce qu'il y a de vie ainsi 
dans quantité d'associations créées pour 

les innombrables besoins de tous les 
jours, on reste émerveillé de tant do ma
nifestations volontaires et désintéressées 
où ni le gouvernement ni le capital n'ont 
à dire le moindre mot. C'est un fédéra
lisme varié, ondoyant, mobile, élastique, 
adapté aux incessantes variations de la 
civilisation. 

Mais il y a mieux. Et c'est le monde 
des travailleurs qui nous en offre le spec
tacle le plus caractéristique. Depuis cin
quante ans, et après une longue période 
où les corporations et les compagnon
nages stagnaient presque sans vie, un 
regain de floraison semble saisir les réu
nions ouvrières. Malgré des hauts et des 
bas inévitables, malgré quantités de 
symptômes encore vieillots et déprimants, 
il est indéniable qu'il existe dans toutes 
les professions un gros effort vers le 
groupement volontaire, libre. Que ces as
sociations — les syndicats — empruntent 
trop souvent leurs formes d'organisation 
à la société bourgeoise, c'est certain ; 
mais nous sommes là, nous les révolu
tionnaires, pour signaler et combattre ces 
intrusions bourgeoises dans la nouvelle 
civilisation. Néanmoins, en dehors de 
l'Etat et du capital, des préoccupations 
se font jour; elles se précisent; elles se 
concrétisent dans les syndicats, et par là 
se répercutent dans la vie économique 
par les grèves, les sabotages, les boycot
tages, l'antimilitarisme, les grèves sur le 
tas, les grèves généralisées, les cours 
professionnels pour apprentis, les écoles 
ouvrières, les mouvements de protesta
tion contre la guerre, les manifestations 
de sympathie pour les grévistes, etc., etc. 

Qui ne comprend que dans la masse 
travailleuse une vie intense fermente et 
bouillonno? Et qui oserait dire que cette 
vie profonde du peuple, non imposée par 
les dirigeants mais s'organisant contre 
eux, qui oserait dire que sur un certain 
espace de temps cette vie ne va pas se 
développant ? 

C'est l'évidence. A côté de la vieille 
société bourgeoise, autoritaire, centra
liste, une civilisation se lève ; que dis-je, 
elle vit déjà, et par mille et mille efforts 
libres, voulus, isolés ou coordonnés, in
termittents ou continus, mais certains, 
réconfortants, vivifiants, elle est là qui 
submergera toutes les laideurs du capita
lisme. 

C'est le fédéralisme ouvrier. 
Jean WINTSCH. 

LE SALARIAT 
Nous n'avons jamais cessé de dire que 

les groupements syndicalistes et socia
listes qui bornent leur propagande et 
leur action à obtenir des augmentations 
de salaires ou quelques légères modifica
tions, plus apparentes que réelles, dans 
le système d'exploitation, faisaient une 
pure œuvre de conservation capitaliste. 
Nous avons, sans jamais nous lasser, 
constamment démontré que les œuvres 
pratiques tant prônées n'étaient que des 
accomodements avec l'exploitation bour
geoise. Les politiciens et les permanents 
répondent en citant des colonnes de chif
fres et finissent par invoquer leur saint, 
Karl Marx. Ce rappel ne manque pas 
d'illogisme, car dans le mouvement ou
vrier et socialiste, personne n'est plus 
éloigné du propagandiste allemand que 
ceux qui se proclament ses disciples. Si 
Marx revenait il lui serait vraiment im
possible de reconnaître les théories qu'il 
a émises dans celles que propagent, en 
se réclamant de lui, beaucoup de gens 
qui semblent vouloir vivre du socialisme 
plus que le réaliser. Dans une brochure 
qui a pour titre : Salaires, prix, profits, 
de Karl Marx, nous relevons ce passage 
qui confirme entièrement nos dires : 

« Ces quelques indications suffiront à 
montrer que le développement même de 
l'industrie moderne doit progressivement 
faire pencher la balance en faveur du 
capitalisme contre l'ouvrier, et que, par 
conséquent la tendance générale de la 
production capitaliste est non d'élever, 
mais bien d'abaisser l'étalon moyen des 
salaires, c'est-à-dire de pousser la valeur 
du travail plus ou moins à sa limite mi
nima. Telle étant la tendance des choses 
sous ce régime, est-ce à dire que la classe 
ouvrière doive renoneer à sa résistance 

contre les empiétements du capital, aban
donner les tentatives par lesquelles elle 
s'efforce de tirer parti des chances qui 
ne présentent d'amélioration passagère? 

t S'ils agissaient ainsi, les travailleurs 
se dégraderaient, tomberaient au plus 
bas niveau pour ne plus former qu'une 
masse uniforme, écrasée, de malheureux 
que rien ne pourrait arracher à sa mi
sère. Je crois avoir montré que leurs 
luttes pour obtenir un salaire normal 
sont les iucidents irréparables du regimo 
du salariat dans son ensemble, que, dans 
quatre-vingt dix-neuf cas sur cent, leurs 
efforts pour relever les salaires ne sont 
que des efforts pour maintenir la valeur 
donnée du travail, et que la nécessité de 
discuter leur prix avec le capitaliste est 
inhérente à leur condition qui les oblige 
à se vendre comme marchandises. En 
cédant pied lâchoment dans leur conflit 
de tous les jours avec le capital, ils per
draient certainement le droit d'entre
prendre aucun mouvement plus étendu et 
plus général. 

G D'autre part, et tout à fait en dehors 
de la servitude générale qu'implique le 
salariat, la classe ouvrière ne doit pas 
s'exagérer le résultat final de ces luttes 
de tous les jours. Les travailleurs ne doi
vent pas oublier qu'ils combattent les ef
fets, mais non les causes ; qu'ils retar
dent le mouvemeut descendant, mais 
qu'ils n'en changent pas la direction, 
qu'ils appliquent des palliatifs et ne gué
rissent pas la maladie. Ils ne doivent 
donc pas se laisser absorber exclusive
ment par ces inévitables escarmouches 
que font naître sans cesse les continuels 
empiétements du capital ou la variation 
du marché. Ils doivent comprendre que 
le régime actuel, avec toutes les misères 
qu'il leur impose, engendre en même 
temps les conditions matérielles et les 
formes sociales nécessaires pour recons
truire la société sur d'autres bases éco
nomiques. Au lieu de la devise conserva
trice : < Un salaire normal pour une 
journée normale de travail ! D ils doivent 
inscrire sur leur bannière le mot d'ordre 
révolutionnaire : « Abolition du sala
riat ! i> 

Ainsi Marx se trouve être d'accord 
avec nous qui disons que les revendica
tions de salaires ou modifications de rè
glements ne sont que des incidents de 
l'exploitation patronale et n'apportent 
aucun changement à l'exploitation elle-
même. Une augmentation obtenue n'est 
pas un pas de fait vers la transformation 
mais simplement un palliatif pour rendre 
la position tenable et éviter un recul. 
Nous ne faisons œuvre révolutionnaire 
que dans la mesure où nous prenons 
nous-mêmes la gestion de la production, 
en la contrôlant, en rompant avec les 
pratiques capitalistes et non pas seule
ment en fondant des coopératives qui 
ont toutes les tares du capitalisme. 

La fameuse science des fonctionnaires 
syndicalistes ne rime donc à rien, si ce 
n'est que de soutirer les gros sous des 
travailleurs. Pour les permanents, c les 
incidents inévitables > de l'exploitation 
sont devenus le but de l'organisation. Ce 
sont ces augmentations de salaires qu'ils 
font miroiter aux yeux des travailleurs 
pour élever toujours plus les cotisations. 
La propagande vraiment socialiste a été 
abandonnée. 

A nous donc de poursuivre plus éner-
giquement notre agitation en démon
trant, par les faits de chaque jour, qu'au
cun pas vers l'abolition du salariat n'est 
fait si la propriété n'est atteinte. 

X. 

Limitation des 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. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demande» 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
& la VOIX DU PEUPLE, Lausanne. 

Faites-nous des abonnés ! 
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La légende du I er ai 
t Quand l'époque d'infamie et de saDg 

qui agonise avec l'avant-dernier siècle 
dû deuxième millénaire sera bien morte 
et que sur ses cendres s'épanouiront, 
éternel poème de la vie, les fleurs de 
nouveaux printemps mûrissant la moisson 
pour tous les humains vivant désormais 
réellement en frères ; quand les géants 
de fer, mus par la vapeur et lancés à 
travers les continents et sur les océans 
avec la rapidité de l'éclair, porteront 
d'un bout du monde à l'autre bout les 
produits de l'homme à son frère lointain ; 
que les chants de guerre et les épopées 
du passé se seront éteints comme de noc
turnes météores à l'aube des cantiques 
nouveaux flamboyant sur la transforma
tion toute récente du genre humain; 
quand la langue suave de Dante, de 
Victor Hugo, de Cervantes, se seront 
fondues en une glorieuse harmonie 
idéale avec les langues austères de 
Shakespeare, de Goethe, de Dostojewski; 
qu'au souffle de l'art la liberté aura 
ennobli les cœurs par le culte de l'amour, 
de la beauté, de la justice, dernière re
ligion survivant parmi les humains, alors 
l'historien — car à cette époque de vé
rité, l'histoire existera vraiment — expli
quera à ses contemporains le symbole du 
1er Mai, devenu une légende et un jour 
sacré pour les affranchis. 

c A une époque déjà lointaine, il se 
passait sur la terre des choses mons
trueuses auxquelles l'homme civilisé 
aurait de la peine à croire s'il n'existait 
des témoignages muets de cette nuit d'in
famies qui dura de longs siècles. 

< Ce qui de nos jours semble naturel, 
à savoir la jouissance en commun des 
biens donnés à l'homme par la nature ou 
accumulés par le travail des générations 
et transmis aux générations suivantes 
comme un héritage familial de chacun et 
de tous, était taxé d'utopie, voire même 
condamné comme un crime. 

« L'humanité naissait et mourait en ce 
temps-là avec une destinée inique. 

c Une partie d'entre elle, qu'on appe
lait la classe des riches, des puissants, 
avait accaparé en l'usurpant par la 
fraude ou la violence, tout le patrimoine 
social, tous les trésors amassés par le 
génie, l'étude, le travail, l'immense ré
serve des richesses que non seulement un 
homme, mais tous les hommes, non seu
lement une génération, mais toutes les 
générations avaient accrue de leurs 
sueurs, de leurs larmes, de leur sang. 

c La lutte de l'homme contre la nature 
rebelle à lui livrer ses trésors, ses secrets, 
avait été combattue en commun, à travers 
des milliers d'ans de préparation labo
rieuse. Néanmoins quelques violents ou 
voleurs s'étaient emparés de la produc
tion sociale des siècles au nom d'un pri
vilège qu'ils appelaient droit de propriété. 

c Par ce moyen, les violents et les 
fourbes, devenus faiseurs de lois, s'étaient 
constitués eu caste oisive, oisiveté qui se 
transmettait en même temps que la ri
chesse, de père en fils, en prétendant 
soutenir, en dépit de l'oisiveté des pères, 
des fils et des neveux, que la richesse 
qu'ils s'octroyaient étaient le fruit de 
leur propre travail. 

« D'autre part, les multitudes ouvrières 
de tous les pays (alors divisés par l'ambi
tion des puissants) vivaient dans des 
conditions étranges, incompréhensibles 
pour un citoyen de notre société. 

< Les travailleurs, par conséquent 
ceux qui produisaient toute la richesse, 
se transmettaient de père en fils la fa-
tigne, une fatigue de bête de somme — 
et avec la fatigue, la misère. 

« Les chroniques de l'époque racontent 
qu'il y avait des maçons qui après avoir 
construit d'innombrables palais pour des 
gens qui auraient été incapables de le 
faire eux-mêmes, n'avaient même pas un 
toit pour abriter leur vieillesse, lasse de 
tant de travail ; des tisserands hommes et 
femmes qui après avoir fabriqué des ki
lomètres de tissus et de dentelles pour 
qni ne savait même pas tenir une na
vette, passaient de longs hivers sans 
vêtements, ni pour eux, ni pour leurs 
enfants ou leurs vieux parents; des 
paysans qui après s'être harassés des 
années et des .années à cultiver les champs 

et à faire croître, pour qui était inapte à 
conduire la charrue, des monceaux de 
blé et autres produits agricoles, étaient par
fois privés de la part même minime de ce 
pain que les improductifs jetaient aux 
chiens avec mépris. 

« Et le plus absurde de tout cela, était 
qu'après s'être épuisée à produire tant et 
plus — une fois que les magasins regor
geaient de sa production et qu'un caprice 
du marché en arrêtait l'écoulement — la 
classe des travailleurs était brutalement 
jetée sur le pavé, quasi punie par la faim 
d'avoir trop travaillé. Et ces phénomènes 
dus à l'imprévoyance et à la sottise de ce 
système étaient appelés crises de la pro
duction, tandis que le marché était une 
forme do vol légal, de spoliation mutuelle 
par quoi le sort des nations et des 
peuples se réduisaient en un louche jeu 
de hasard. 

s. Ainsi allaient les choses, avec d'insi
gnifiants changements de forme depuis un 
temps immémorial, quand des entrailles 
mêmes de cette société pourrie, levèrent 
les germes de la résurrection. 

« Et c'est ici que l'histoire devient 
pareille aux poèmes des poètes précur
seurs, et prend les formes fantastiques de 
la légende. 

t Un jour, de la tombe de cinq mar
tyrs qu'une société de mercantis fit 
pendre dans une des grandes métropoles 
d'Amérique, parce qu'ils avaient prêché 
les droits des ouvriers et une journée de 
travail moins longue et moins abrutis
sante pour eux et leurs compagnons, un 
grand nombre d'hommes de bonne vo
lonté partirent en pèlerinage vers un 
rendez-vous d'ouvriers, dans une capitale 
d'Europe ; ils s'intitulaient les chevaliers 
du travail, telle une cohorte de combat
tants coDtre les chevaliers de l'oisiveté. 

<r Et à ce congrès mondial, ils appor
tèrent cette idée simple et grande comme 
tout ce qui sort du cœur du peuple : que 
le jour du 1er Mai (le mois des flâneries 
douces au vagabondage élégant et heu
reux) devait être revendiqué par la plèbe 
pour le repos de la plèbe même. Qu'en ce 
jour-là les travailleurs du monde entier 
devraient jeter dans un coin le harnais 
de leur métier ; se croiser les bras en 
face des paresseux de tout acabit afin de 
voir si le monde marchait de par l'effort 
des producteurs se mourant de priva
tions ou de par le mérite de ceux qui 
restaient oisifs tout en nageant dans le 
superflu. 

« Que dans l'après-midi du 1er Mai, 
les fils des différentes nations en regar
dant le soleil comprendraient qu'il res
plendissait sur un spectacle nouveau, 
l'unification au nom du travail, de la 
patrie universelle de l'homme. 

<t Et la date mémorable commença à 
la première année de la dernière décade 
du xixe siècle. 

« Au matin du jour fatidique (qu'il 
s'agisse d'histoire ou de légende, ce fut 
une réalité à coup sûr) les humains dont 
le seul blason était des mains calleuses 
et des estomacs creux, s'éveillèrent aux 
fanfares d'un hymne mystérieux encore 
jamais perçu d'oreilles de vivants. 

c Cet hymne arrivait de loin, des points 
les plus reculés du monde, passait entre 
les machines immobiles et sur les chan
tiers muets, sur les villes étonnées, tel un 
frémissement de voix infinies, de voix 
diverses, en idiomes variés, un tintement 
d'espérances, de douleurs, d'idéals ; quel
que chose qui tenait à la fois de la dou
ceur d'une aurore et de l'approche d'une 
tempête. 

« Les autres qui vivaient en parasites, 
à force de tromperies et d'usurpations, 
avaient des sourires moqueurs et faisaient 
mine de railler; mais leur sourire ne 
tarda pas à se changer en grimace, en 
rictus de peur, en tremblement de ter
reur. 

« Et chaque fois que du sein de la 
masse ouvrière des voix s'élevaient pour 
clamer les droits des ventres creux, à 
chaque nouveau prétexte, ceux qui pas
saient leur vie dans la paresse ordon
naient à des hommes experts dans l'art 
de tuer, appelés soldats, de fusiller leurs 
frères, leurs pères, leurs épouses. 

<r Et chose qui semble vraiment in

croyable de nos jours, c'est que ces sol
dats obéissaient aveuglément à leurs 
chefs et consommaient cruellement ces 
crimes. 

<t Ainsi se perpétuait cet inconcevable 
fait, à savoir que le travailleur en consu
mant son existence pour ces oisifs, alors 
appelés patrons, forgeait lui-même ses 
chaînes et les fusils et les canons qui, 
dans la main de ses fils, dans la main des 
hommes du peuple, esclaves comme lui 
et de même opprimés, devaient servir à 
son extermination. 

« Mais les souffles vivifiants des pre
mières aubes de mai, les préludes du 
grand hymne mystérieux de résurrection 
se transmettaient d'une année à l'autre 
on fortifiant les consciences dans les poi
trines ouvrières. 

< Et les voix qui de frontière en fron
tière se passaient le mot d'ordre, deve
naient de fois en fois plus innombrables, 
à tel point que vers la fin du siècle elles 
étaient semblables au fracas de l'ouragan. 

<t Ce fut le premier matin de mai de 
l'un des premiers ans du xx- siècle 
qu'advint le miracle — la transformation 
merveilleuse des hommes et des choses — 
et c'est ici aussi que l'histoire s'illumine 
du rayonnement de la légende. 

« Les iniquités, les vois, les violences 
triomphantes et honorées commises i en 
haut J avaient fait déborder la coupe des 
amertumes et des hontes offerte depuis 
des siècles à la tourbe laborieuse en 
compensation des sacrifices innombrables 
qui alimentèrent la civilisation. 

« L'âmo populaire était pleine de 
douleur et d'idéalisme. 

« Quand le premier soleil de mai se 
leva, des millions de voix entonnèrent à 
l'unisson l'hymne de délivrance, car les 
esclaves s'étaient comptés et s'aperce
vaient seulement alors d'être le nombre, 
la force, le droit, l'humanité. Les autres, 
les dominateurs, n'étaient qu'une poignée 
de fainéants, suant la peur. 

< De ce jour lumineux, commence la 
pure épopée du genre humain et la date 
historique de l'ère nouvelle. Ce miracle 
de toutes les nations ouvrières parlant et 
entendant le même langage en accents 
divers — l'idiome du travail créateur, 
revendicateur ; ce miracle de la gloire 
fut la rédemption des hommes dans la vie, 
pour la vie. * 

C'est ainsi que l'historien de l'avenir, 
quand l'histoire sera réellement créée, 
contera la légende du 1er Mai. 

Pietro GORI. 

Démocratie, p o l i p i 
et prolétariat 

Tandis que les bourgeois ne vont pas 
par quatre chemins dans l'œuvre de dé
fense de leurs privilèges, il nous faut 
constater tristement notre défaut de clair
voyance, de franchise et de cohésion, 
dans la lutte contre la société capitaliste. 
Au lieu de suivre la route, évidemment 
pas tendue de velours, mais large et 
droite, qui pent nous mener vers l'affran
chissement définitif, nous nous obstinons 
à vouloir dénicher des sentiers latéraux, 
ombragés et tortueux. De là, les égare
ments, les piétinements sur place et sou
vent les marches à reculons. 
"Mais parlons avec moins d'images, 

pour être mieux compris. 
De bons camarades, sincèrement révo

lutionnaires, tiennent néanmoins à se 
montrer bons garçons. Ennemis des mou
vements brusques, ils aiment afficher des 
manières convenables, propres aux per
sonnes bien élevées. Et ils font le raison
nement suivant : < Nous sommes pour 
l'action directe des opprimés, et pour 
l'effort provenant de la masse asservie, 
et la poussant en avant, toujours en 
avant, jusqu'au lieu de sa libération. Par 
conséquent, nous n'admettons aucune 
compromission, nous repoussons toute 
entente avec les maîtres du jour, et vou
lons rester entièrement sur notre terrain 
de classe, avec le peuple et pour le peu
ple Mais, puisqu'il y a de braves gens 
ayant placé leurs espoirs dans la démo
cratie et dans la politique, ne soyons pas 
méchants au point de leur en vouloir. 
Laissons-les s'agiter en paix dans leurs 
milieux. Nous ne voulons pas du tout, 
notez-le bien, les suivre ou les encoura

ger. Non, nous sommes même persuadés 
qu'ils ont tort. Toutefois, soit la démo
cratie, soit la politique ou action parle
mentaire, ne sont pas, à vrai dire, des 
obstacles à l'émancipation humaine. Ce 
sont deux produits des temps modernes, 
et qui peuvent, dans de petites propor
tions, contribuer au progrès social. Ne 
les combattons donc pas avec une exces
sive âpreté, contentons-nous de ne pas 
nous mêler de leur ménage. Igno
rons-le?. J> 

C'est un pareil langage, et je vous prie 
de croire que je suis loin d'exagérer, que 
tiennent quantité de camarades. Ils veu
lent, tout en les réprouvant, rester neu
tres en face de la démocratie et la poli
tique. Or, il importe de préciser une fois 
de plus cette vérité : une telle neutralité 
est impossible. 

La plaie démocratique, comme sa sœur 
politique, ont des vastes proportions et 
produisent des effets aussi visibles que 
nuisibles. Et alors, comment ne pas s'en 
occuper ? 

Fermer les yeux devant les rayons so
laires, a-t-il pour résultat de supprimer 
le soleil ? Tourner le dos à une maison 
qui flambe, a-t-il le pouvoir d'éteindre 
l'incendie ? Non ; il est permis d'attribuer 
une importance plus ou moins grande à 
des phénomènes sociaux, mais il faut être 
aveugle pour les ignorer. 

Et nous, qui avons vif le sens de la 
curiosité, donnons un coup d'œil à ces 
deux formes de manifestation, que d'au
cuns voudraient nous présenter presque 
comme des alliés de notre mouvement. 

* * * 
La démocratie produit des fruits rude

ment beaux. C'est elle qui crée cet état 
d'esprit on ne peut plus absurde, cette 
illusion qui serait atroce si elle n'était 
profondément grotesque, de l'existence 
de l'égalité, ne fut-elle que politique, 
entre tous les citoyens. Et une semblable 
illusion est ce qu'il y a de plus pernicieux. 
Dès que l'on a contaminé le peuple avec 
le mensonge qu'un lien, si vague soit-il, 
unit tous les habitants d'un pays et les 
rend solidaires d'intérêts communs, ce 
peuple-là est prêt aux pires aberrations. 
Il peut être acquis à la patrie ; il est 
soustrait au socialisme, il est perdu pour 
la révolution. 

Il est superflu d'en faire la démons
tration par des argumentations théori
ques quelconques. Nous n'avons qu'à pui
ser des preuves dans toute l'histoire, et 
dans l'histoire contemporaine surtout. 
Sans aller examiner ce qui se passe ail
leurs, la Suisse, le pays qui possède de
puis longtemps maintes institutions, en
core à l'état de vœux dans ks autres 
nations, nous offre une situation élo
quente. Notre célèbre démocratie n'est 
pas une des moindres causes qui ont 
donné au peuple suisse une mentalité no
toirement étroite et conservatrice, une 
fierté ridicule de sa soi-disant supériorité 
et la haine idiote1* de tout ce qni sent 
l'étranger. 

Peut-on se désintéresser d'un phéno
mène social qui est la négation de la 
lutte de classe, et qui, au lieu de dresser 
les exploités contre les explorateurs, 
avoisine dans une fraternité odieuse les 
riches et les pauvres ? Il faut bel et bien 
s'en occuper, en le combattant sans répit. 

• a m 
Et la politique ? Voyons. Qui croit en 

Dieu, n'est pas tenu logiquement à des 
sacrifices extraordinaires pour des buts 
terrestres. Qui a confiance dans l'appui, 
dans l'intervention de l'Etat, on ne voit 
pas comment il pourrait prêcher à la 
masse d'agir elle-même, et de marcher à 
l'assaut de l'édifice social dont l'Etat est 
le régisseur. Des deux choses l'une : ou 
bien on est convaincu que la vieille de
vise : <t Vémancipation des travailleurs 
sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » 
dit vrai, et alors on doit propager au 
sein de la foule la nécessité pour elle de 
prendre conscience de sa force et d'em
ployer cette force pour débarrasser le 
monde de toutes les oppressions, y com
pris, en bonne place, l'Etat. Ou bien on 
croit à la providence des bonnes lois, et, 
dans ce cas, on a le devoir de faire con
verger tous les efforts populaires vers la 
conquête des pouvoirs publics. 

Ceci posé comme affirmation de prin
cipes, nous pourrions observer les leçons 
de faits quotidiens. Mais bornons-nous à 
deux constatations : a) là où les organisa-
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fions ouvrières sont imprégnées de poli
tique, elles peuvent bien avoir dos adhé
rents nombreux (la majorité est toujours 
partisan du moindre effort), mais elles ne 
constituent jamais une force révolution
naire et n'épouvantent guère les classes 
dirigeantes, b) Ces mêmes organisations 
répudient dédaigneusement toute action 
véritable lorsqu'elle tend à essayer de 
modifier et d'améliorer réellement la si
tuation économique des travailleurs. Far 
contre, elles ont recours à tous les moyens, 
sans en excepter la tant conspuée grève 
générale, lorsqu'il s'agit de transformer 
les apparences politiques du régime bour
geois. Voir les socialistes belges et hon
grois avec leurs mouvements pour le suf
frage universel. 

Gomme pour la démocratie, la même 
conclusion s'impose au sujet de la poli
tique. Il faut démasquer et combattre 
sans cesse l'illusion et la pratique de la 
lutte électorale et légalitaire. C'est la 
méthode des dupes. C'est l'arme qui 
frappe l'ombre et ne touche pas à la 
réalité. 

* * * 
Si nous admettons ce qui précède, 

toute hésitation vient à disparaître. Les 
révolutionnaires doivent être tels jusqu'au 
fond, jusqu'au bout. Ils ont à s'agiter et 
à agir sur le terrain vital du travail, dans 
les syndicats et en dehors, mais toujours 
au milieu du peuple, et de là, diriger 
leurs coups contre le capitalisme et aussi 
contre ses soutiens. Et parmi les plus 
dangereux de ces derniers, nous plaçons 
le mensonge démocratique et politique. 

Soutenus par le suprême idéal de 
l'émancipation de l'humanité, aiguisés par 
la haine contre tous les responsables de 
l'abject ordre bourgeois, dégoûtés de 
toutes les pitreries des politiciens trom
peurs, les révoltés finiront par entraîner 
la masse. Et cette masse, trompée et 
asservie depuis un nombre indéfini de 
siècles, dès qu'elle aura ouvert les yeux 
pour de bon, saura certainement accom
plir elle-même et pour elle l'inévitable 
révolution. 

J. DEVINCENTI. 

Premier Mai ! Ascension ! Tout se combine cette année en une même date symbo
lique. Pendant que les uns rempliront les églises pour aller glorifier l'ascension d'un 
Sauveur qui n'a malheureusement rien sauvé du tout, d'autres — et ils sont des millions 
— se dresseront sur tous les points de cette terre pour y glorifier une autre ascension, 
la vraie, celle qui porte le monde vers plus de justice et de liberté, celle qui a été en vain 
attendue du ciel jusqu'ici et qui ne se réalisera que par une lutte incessante, par une 
entente universelle des travailleurs. 

Oui, aujourd'hui 1er mai, le drapeau rouge flottera au-dessus des masses ouvrières 
de toutes les nations. 

Qui ne voit pas là l'affirmation d'une force nouvelle dans le monde, d'une force 
créatrice parce que productive et capable d'établir dans un avenir prochain un régime 
de vraie solidarité humaine P 

Nous, en Yalais, ne resterons pas en arrière. A Brigue, à Sierre, à Sion, à Martigny 
et à Monthey, les travailleurs de l'usine, du chantier et de la campagne, sauront se rallier 
sous les plis harmonieux et évocateurs du drapeau de l'Internationale. C'est ainsi qu'ils 
répondront aux tentatives de division et aux mensonges effrontés des gouvernants capita
listes et des journalistes à leur solde. 

A entendre ces messieurs, nous devrions tout attendre des bonnes lois et nous 
contenter de notre modeste existence. Ça c'est vieille chanson. Producteurs de toutes les 
richesses sociales, nous voulons avoir large droit à la vie et fiers de ce droit nous saurons 
le conquérir. 

Les lois sont faites pour protéger les puissants, et n'ont servi jusqu'ici qu'à accroître 
d'une façon révoltante les charges du citoyen. Toujours plus d'impôts, toujours plus de 
service militaire, toujours plus de fainéants, de parasites, qui vivent sur notre dos et 
toujours plus d'embûches et de traquenards par les tribunaux, les offices de poursuites, 
de police et autres. C'est l'évolution de la démocratie qui se fait en même temps que 
s'affirme l'odieuse puissance de l'Argent. 

Quand, il y a cent ans, les armées de la révolution française pénétrèrent en Yalais, 
ce fut dans le peuple une explosion de joie et d'enthousiasme. Et sur les places publiques 
on élevait des arbres à la Liberté, parce qu'on croyait que le règne des châtelains et des 
seigneurs était fini. ffl 

Or, ne nous y trompons pas, les descendants de ces mêmes seigneurs-châtelains sont 
toujours là, influant de leur esprit et de leur puissance rétrograde sur toute la vie poli
tique valaisanne. Cherchez au Conseil d'Etat, au Grand Conseil, dans les préfectures, 
dans leB tribunaux et dans toutes les sinécures et vous y trouverez encore des de Preux, 
des de Courten et tous les de Verra, de Bons, de Torrente, de Rivaz, de la Soie, de 
Sépibus, de Ealbermatten, de Stockalper, de Cocatrix, etc., etc. A côté de cette auto
cratie gouvernementale il y a l'autocratie financière, celle qui détient les banques. 

Les paysans, petits propriétaires, la connaissent celle-là; ils la connaissent parce que 
grevés d'impôtB, d'une part, et souffrant du maigre rendement du sol, ainsi que de la 
spéculation des marchands de gros, ils ne peuvent faire face même aux plus élémentaires 
de leurs besoins et sont obligés de recourir à l'argent de la banque, argent prêté contre 
hypothèque à des taux qui vont jusqu'à 6 et 7 0[0. Il en résulte oe qn'un de nos amis 
de Sion a démontré, chiffres en mains, que les banques deviennent de plus en plus les 
vrais titulaires de la propriété terrienne puisque la dette hypothécaire qui s'élevait dans 
le canton à fr. 63,711,745 en 1905, s'est élevée à fr. 93,997,881 en 1910. Et maintenant 
parlons d'une autre autocratie, celle des industriels de Monthey, de Vernayaz, de Marti
gny, de Saxon, Sion, Chippis, etc. 

Ces messieurs, en vrais potentats modernes, ont tout fait et font tout pour empêcher 
la masse ouvrière de s'organiser en syndicats. A eux seulement, il est permis de s'associer 
et c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière en fondant une association des industriels 
valaisans. 

En ne voulant pas reconnaître l'organisation syndicale ouvrière ils sont plus ignorants* 
que malfaisants, car tous leurs procédés de coercition resteront impuissants lorsque les 
ouvriers auront vraiment repris confiance en eux-mêmes. 

Il n'y a que des gens bornés pour croire que la conscience ouvrière sommeillera 
toujours. D'ailleurs un réveil se fait, splendide d'espérance. Dores et déjà nous en formons 
l'avant-garde, sûrs que nous sommes de la sympathie populaire. 

Ouvriers et Campagnards du Valais, 
De vos cœurs robustes et gaillards doit fatalement germer la pensée emancipatrice, 

et de vos tempéraments violents et têtus de valaisans on peut attendre les plus belles 
luttes. 

Marchons donc de l'avant, confiants en notre propre cause, confiants en l'avenir. 
Sachons trouver dans l'action et la propagande de nos idées la consolation du cœur. 

Alors nous nous acheminerons à grands pas vers le Socialisme, et quant à la suite de 
tant d'agitation et de grèves locales, sera proclamée la grève générale internationale, 
nous serons là pour organiser la vie nouvelle, la vie libre et heureuse par le triomphe du 
Travail. 

firoupment socialiste-libertaire du Valais. 

LE PREMIER MAI 
Voici vingt-quatre années que le pre

mier mai fut définitivement choisi comme 
jour de manifestation universelle et de 
protestation contre un état de choses que 
ce quart de siècle vient une fois de plus, 
hélas ! de consacrer. 

Et tout de suite, nous pouvons voir 
ici combien le socialisme fait faillite à 
ses promesses, puisqu'en vingt-quatre 
années, après vingt-trois grandes mani
festations annuelles internationales, après 
vingt-quatre années de lutte politique, le 
parti socialiste n'a pu tenir aucune de 
ses promesses et n'a pas même pu obte
nir cette journée légale de huit heures, 
dont l'obtention était en somme le seul 
but de la manifestion universelle procla
mée dans le congrès socialiste de Paris, 
tenu en juillet 1889. 

Car c'est bien cela, et on n'a pas man
qué de le rappeler souvent, le socialisme 
ne voulait que ceci : <t Le jour du Pre
mier Mai, les prolétaires conscients de 
tous les pays chôment, pour manifester 
en faveur de la journée de huit heures ou 
du principe de la réduction de la journée 
de travail, B (Discours prononcé par 
Augusto Huggler, le premier mai 1906, 
à Saiut-lmier. 

Heureusement que beaucoup d'ouvriers 
ont, dès la première heure, élargi gran
dement le cadre des revendications. 
L'idée vraie du Premier Mai se dégage 
de plus en plus et reprend sa grandeur 
première. 

D'Angleterre — où elle naquit — la 
manifestation passa non seulement au 
Continent, mais encore en Amérique et 
en Australie. Au nouveau monde, de 
grandioses luttes eurent lieu et d'admi
rables victimes furent immolées au dieu 
Capital. 

Chez nous, le Premier Mai n'a jamais 
eu cette ampleur, et l'on peut bien avouer 
que, chaque année, elle perd encore 
quelque chose du peu qui lui reste. 
Dans les premières années, la bourgeoi
sie apeurée avait peino à se faire à l'idée 
de ce Bataillon de la Misère qui se dres
sait ainsi, en un formidable groupement, 
organisant le défilé des ventres vides 
sous les fenêtres des gavés. 

Bientôt cependant, on comprit que ce 
cortège annuel ne changeait rien à la 
bonne réalité et que si, pour quelques 
industries*, il y avait désormais un jour 
de plus de chômage, le lendemain le 
farouche protestataire se retrouvait der
rière son établi, à côté de sa machine, 
d'autant plus assidu au travail qu'il 
s'était un peu soulagé le jour précédent 
en écoutant des discours enflammés ou 
en prononçant lui-même. 

C'est un excellent exutoire qu'une 
petite manifestation de ce genre. Criez, 
hurlez, protestez, qu'importe! Pourvu 
que vous travailliez demain ! 

Au beau temps de la royauté française, 
le mouvement de la Fronde grondait 
contre la tyrannie du cardinal de 
Mazarin. Un jour, après qu'un nouvel 
impôt eût été promulgué, on courut 
avertir le ministre tout-puissant que la 
rue s'agitait. Partout la foule criait et 
chantait des chansons fort irrespectueuses 
pour le grand homuie. < Ils çautent! 
cria celui-ci, avec son accent italien, ils 
çantent! Tant mieux. Ils payeront de
main ! J> 

Et c'est exactement ce que pensent les 
capitalistes du vingtième siècle. L'ouvrier 
s'est sans doute élevé de quelques crans. 
Il ne se laisse plus tout à fait berner 
comme jadis. Il a une petite idée de ses 
droits et, de temps à autre, il les ré
clame... oh ! bien doucement. 

Mais l'organisation sociale est telle en
core que ces réclamations ne sauraient y 
porter une grave atteinte, et si la mani
festation du Premier Mai est une chose 
désagréable, une sorte de pilule qu'il 
faut avaler, on s'y résigne assez facile
ment, d'autant plus facilement qu'on a 
pu se rendre compte qu'aucun danger 
sérieux n'y vient menacer la quiétude 
béate des possédants. 

» * * 

Eh ! bien, c'est précisément le con
traire qui devrait être, ou, pour mieux 
dire, la manifestation du Premier Mai 
devrait avoir une signification morale 
tout autrement grande que celle que lui 
donnent les bourgeois, que celle aussi 

que veulent y attacher les socialistes qui 
prétendent n'y voir qu'une protestation 
internationale en faveur de la journée de 
huit heures. 

Cette journée de huit heures ! quel 
beau tremplin politique on en a fait ! En 
réalité, pensez-vous qu'il vaille la peine 
de tant se trémousser pour une question, 
d'heures ? La révolution que nous entre
voyons balayerai bien autre chose qu'une 
heure ou deux de travail. Allons donc ! 
bas les masques ! ne cherchons pas à 
nous endormir nous-mêmes, et disons-
nous que notre petit cortège du Premier 
Mai en lui-même ne signifie pas grand 
chose. Ce n'est pas en discourant dans 
un local enfermé ; ni en chantant fut-ce 
même Y Internationale, que nous brise
rons le vieux moule de la société qui 
nous écrase. Il faut autre chose que des 
discours et des chansons pour rendre à la 
totalité des humains tous les droits qui 
leur reviennent. 

Mais il est bon pourtant qu'en un jour 
les ouvriers, les travailleurs, les souffrants, 
les révoltés de la terre entière se lèvent, 
se sentent les coudes, dressent la tête 
— au risque de devoir encore la courber 
le lendemain — et poussent un éclatant 
et universel cri de haine et d'espérance. 

Et pour cela, il faut l'aimer quand 
même notre Premier Mai, et le fêter 
avec entrain et courage, et en faire 
quelque chose de moralement très grand, 
beaucoup plus grand, mille fois plus 
grand quo la manifestation étriquée, 
rêvée par les politiciens. 

La constance de l'effort est tout, sur
tout quand cet effort est conscient. Dans 
la nature, nous voyons • de profondes 
vallées creusées par de simples torrents. 
Une goutte d'eau perfore le rocher le 
plus dur. De même, notre protestation 
finira par triompher. Peu à peu, la vé
rité triomphe. Innombrables sont les 
martyrs qui jonchent le douloureux cal
vaire de l'ascension ouvrière, mais cette 
ascension se poursuit néanmoins. Chaque 
année qui tombe dans le passé marque 
un léger progrès dans la marche vers la 
lumière. L'édifice capitaliste, étayé par 
la force et l'injustice, est déjà profondé
ment ébranlé. Sur ses ruines prochaines, 
un Premier Mai débordant de clarté nous 
permettra d'édifier la cité nouvelle de 
bonheur normal, de travail normal, de 
lutte normale, de vérité et de justice. 

Ce jour-là, l'homme aura pris la ma
chine et la terre et il n'y aura plus ni 
exploiteurs ni exploités. 

Un passant. 

En vente àia Jo ix du Peuple" 
Neo-malthusianisme 

Bréviaire de la femme enceinte, 
fort volume de 400 pages, avec 
111 gravures dans le texte 5.— 

Le droit à l'avortement 3.50 
L'éducation sexuelle (Marestan) 2.75 
Moyens d'éviter la grossesse (Hardy) 1.30 
La grève des ventres 0.15 
Génération consciente, le droit à la 

tendresse (Frank Sutor) 0.85 
Divers 

La Science moderne et l'anarchie 
(Pierre Kropotkine), 388 pages 3.50 

Œuvres de Bakounine, tome VI, 
un volume de 436 pages. 3.— 

Correspondance (Elisée Reclus), 
tomes I et II 6.— 

La révolution vient-elle ? (Urbain 
Collier) 3.— 

De la Commune à l'anarchie (Ch. 
Malato) 3.— 

La physiologie morale (Chatter-
ton-Hill) 3.— 

Souvenirs d'une morte vivante 
(Victorine B.) 3.— 

Réformes, révolution (J. Grave) 3.— 
Le militarisme et la société mo

derne (Ferrerò) 3.— 
Mes crimes (Gustave Hervé) 3.25 
L'affaire Luccheni (Y. Fehmi) L— 
Les survivants de la Commune 

(Chincholle), au lieu de 3 fr. 50 1.50 
Les Emmurés, roman (Lucien 

Descaves), au lieu de 3 fr. 50 L— 
Cinq-Mars (Alfred de Vigny), !.—• 

Faites-nous des abonnés ! 



LA VOIX DU PEUPLE 

Il faudrait plus qu'un simple article de 
journal pour expliquer toutes les raisons 
majeures qui militent en faveur des 
membres démissionnaires do la Fédéra
tion des typos. Ces raisons sont si nom
breuses et si frappantes que les démis
sionnaires devraient être suivis par ceux 
de bonne foi qui, se retranchant derrière 
des arguments de circonstance, s'illu
sionnent et veulent continuer à être 
dupes des manigances centralistes. 

Un syndicat ouvrier cesse d'être syndi
cat au sens véritable du mot dès qu'il 
abandonne la lutte de classes, dès qu'il 
reconnaît qu'entre lui et le patronat il y 
a des intérêts commun, dès qu'il s'allie 
avec celuici pour sauvegarder et étendre 
U puissance patronale. Cela est hors de 
doute. 

C'est pourtant le cas de la Fédération 
des typos qui, par la convention conclue 
avec les maîtresimprimeurs, a adopté — 
il faut dire le mot — le programme des 
syndicats jaunes. Inutile de tenter de 
s élever contre cette affirmation. Toutes 
les criailleries ne pourront rien contre la 
brutale réalité. 

La tactique adoptée remplit d'aise les 
dirigeants de la Fédération. Elle répond 
absolument à leur conception syndicale, 
faite de paix et d'entente avec le patro
nat. Ils ont toujours vu avec effroi des 
propositions nettement syndicales et le 
moindre conflit remplissait leurs nuits de 
cauchemars. Du syndicalisme à la papa, 
c'est leur affaire. Du syndicalisme bien 
vrai, ah ! il ne faut pas leur en parler. 

Ils peuvent triompher, bien qu'ils n'en 
aient aucun droit. Car leur triomphe est 
le fruit de calculs qui n'ont rien de bien 
honnête ; et quand on a manœuvré pour 
mettre les fédérés devant un fait accom
pli on ne saurait avoir le courage de 
crier victoire. 

Une association est basée sur une en
tente de coopération. Lorsque cette en

fiente vient à manquer, chacun a le droit 
de reprendre sa liberté. La Fédération des 
typ'os, comme tout groupement, a des 
statuts qui définissent son but, etc. 

Or dans aucun de leurs articles ces 
statuts ne prévoient que la Fédération 
a pour but d'agir en commun avec le pa
tronat pour faire respecter les prix d'im
pression, aucun article ne dit que la Fé
dération doit lutter contre un patron qui, 
pour enlever nn travail à un concurrent, 
le prendrait à un prix inférieur. Ainsi, 
par ces deux exemples précis, l'entente de 
coopération cesse et les membres qui 
veulent conserver au syndicalisme une 
allure pure do toute jaunisse s'en vont et 
ceux qui veulent accepter ou subir — il 
paraît qu'il faut distinguer ! — un syndi
calisme à la Biétry restent. 

Tonte la question de principe est là. 
Voulezvous que le syndicalisme conserve 
sa ligne de conduite qui doit être de tra
vailler sans relâche à la suppression de 
l'exploitation de l'homme par l'homme? 
Si oui, vous n'avez plus rien à faire dans 
une association qui a accepté l'entente 
tonte avec le patronat. Acceptezvous, 
au contraire, de vous entendre et de vous 
prêter à aider le patronat à fortifier ses 
prérogatives et à étendre sa (puissance ? 
Dans ce cas, vous devez rester dans une 
fédération qui a, d'une façon parfaite, 
mis votre désir en pratique. 

En dehors de la question de principes, 
il y a d'autres faits. Trois jours — nous 
disons bien trois jours — ont été donnés 
aux membres pour se prononcer sur une 
convention composée de 133 articles. Ce 
fait a déjà été signalé et nous ne le rap
pelons que pour mieux le souligner. Où 
un syndicat déploie une grande activité, 
c'est bien au moment du renouvellement 
des tarifs. Chacun s'y intéresse parce que 
chacun y est intéressé. Chacun tient à 
connaître et à étudier de très près les 
conditions par lesquelles il s'engagera 
avec le patronat. Pour se faire une opi
nion bien assise, il discutera avec ses ca
marades, dans les assemblées, dans le 
journal de la corporation. Il écoutera 
tous les points de vue et, l'un après 
l'autre, examinera en common tous les 
articles du tarif. Après cela seulement il 
pourra se prononcer en tout état de 
cause. 

Les dirigeants de la Fédération corn 
prennent le droit du syndiqué d'une 
façon toute autre. Ils ne veulent plus que 
celuici ait son opinion à lui, mais ils 
exigent que la leur prime et soit acceptée 
de force. Alors le moyen est tout trouvé : 
on remet au fédéré le projet de conven
tion et, trois jours après cette remise, il 
doit avoir voté, n'ayant eu pour tout 
guide que l'exposé de gens qui se sont 
donnés pour programme bien arrêté de 
faire prévaloir leur seule opinion. Le 
moyen est sûr et certain, et il sera de 
nouveau employé chaque fois que MM. les 
dirigeants le désireront pour assurer le 
triomphe de leurs vues. 

Lorsque l'on soumet à la votation une 
loi, une proposition ou un tarif, c'est 
qu'ils sont bien complets, bien définitifs. 
Agir autrement serait un acte peu hon
nête. Les dirigeants de la typographie ne 
le pensent pas ainsi. Ils ont soumis au 
vote des fédérés un projet de convention 
non définitif et qui, après la votation, a 
été remanié et le sera paraîtil encore 
dans deux ans. 

Mais ces braves gens ne s'embarrassent 
vraiment de rien. Ils renversent tous les 
obstacles avec une aisance étonnante et 
ils se révèlent acrobates parfaits. La Fé
dération des typos compte plus de 
900 membres. La majorité absolue est 
par conséquent de 450 au minimum. La 
convention a été acceptée par 413 voix 
— nous disons quatre cent treize — soit 
par une minorité. Par conséquent elle 
aurait dû être soumise une deuxième 
fois au vote pour obtenir une majorité 
relative. Mais non, rien de ça. Il ne fal
lait pas courir le risque certain de la voir 
enfoncer six pieds sous terre par une 
discussion raisonnée. Alors on déclara 
que la convention avait été « acceptée 
par la majorité des membres de la fédé
ration >. Ainsi il ne sera plus nécessaire, 
à l'avenir, de réunir la majorité réelle 
pour déclarer une chose acceptée. Non, 
on n'aura qu'à transformer la minorité 
en majorité... et les bons syndiqués — ils 
le sont tous, à part quelques sales têtes — 
s'inclineront. 

.* s * 
Lorsque l'on se trouve em présence 

de pareils faits — sans tenir compte de 
beaucoup d'autres — il ne nous reste 
plus qu'une chose à faire : se retirer. 
Continuer à appartenir à une association 
qui a pris pour tactique de soutenir le 
patronat serait une énorme duperie. Et 
vouloir se soumettre ou subir — distin
guons toujours, puisqu'il le faut — des 
procédés tels que ceux employés par les 
dirigeants typographiques serait amoin
drir considérablement sa dignité person
nelle. 

Evidemment toutes sortes d'objections 
ont été présentées contre la démission. 
Lorsque l'on craint de prendre une réso
lution virile, exigeant un peu de volonté, 
on trouve toutes sortes de si, de mais, 
pour ne rien faire du tout et s'excuser de 
vouloir poursuivre la même erreur. Nous 
relèverons ces objections dans un pro
chain article. Ce sera une tâche très 
facile. 

Un groupe de typos. 
* * * 

Une nouvelle Fédération 
J'espère bien n'être ni le premier, ni 

le dernier à donner ici mon opinion en 
réponse à l'< Appel aux typographes T> 
paru dans la dernière Voix du Peuple et 
envisageant la création éventuelle d'une 
nouvelle Fédération des typographes. 

Je ne m'attarderai pas à faire ressortir 
les arguments qui militent en faveur 
d'une telle décision, d'autres camarades 
l'ayant déjà fait avant moi ici même. Je 
me bornerai à soumettre à l'appréciation 
des camarades typos la proposition sui
vante, laquelle, à mon avis, me paraît la 
meilleure pour arriver à mettre en pra
tique l'idée qui a été émise : 

Convocation, dans le plus bref délai 
possible, d'un congrès de typographes, à 
l'effet de déterminer les bases sur les
quelles reposerait la nouvelle fédération 
et fondation de celleci. 

Inutile de démontrer la nécessité de ce 
congrès. Il importe qu'un long échange 
de vues s'établisse entre les camarades 
quant à la façon dont nous devrons pro
céder pour mettre la fédération sur pied, 
et pour cela une assemblée des typos des 
diverses localités est de toute utilité. 

Les confrères de ;Genève, qui se sont 
pour la plupart montrés hostiles à la 
Convention professionnelle qui nous 
régit depuis le 1" avril, me semblent les 
mieux à même de prendre l'initiative de 
la convocation d'un congrès au moyen 
d'une circulaire relatant brièvement les 
motifs qui nous obligent à nous séparer 
de notre fédération actuelle et qui serait 
adressée à tous les typos. 

Mieux que tous les articles que nous 
pourrions écrire dans les colonnes de la 
Voix du Peuple, mise si obligeamment à 
notre disposition, cette façon de procéder 
nous permettrait de savoir plus rapide
ment ce que nous entendons faire. 

■ • v 
Beaucoup de camarades — je pourrais 

dire la majorité — paraissent très sym
pathiques à la fondation d'une nouvelle 
fédération, mais la perte de leurs droits 
les font hésiter sur l'attitude à prendre. 

« Quand la fédération sera debout, 
disentils, nous serons de cœur avec 
vous i>. Oui, mais... si nous disions tous 
la même chose !... La question de droits, 
dans une fédération où nous n'avons dé
sormais que des devoirs à rempiir, est 
trop sujette à caution pour que l'on s'y 
cramponne. La question de principes, 
pour un individu un tant soit peu épris 
d'idéalisme, prime avant toute chose. Ce 
n'est pas parce que nous avons versé des 
cotisations pendant 10, 15 ou 20 ans à 
une fédération qui avait sa raison d'être, 
pour que nous acceptions d'en supporter 
le joug lorsque celleci devient nuisible à 
notre propre émancipation. 

Ce n'est pas par la résignation que 
nous pourrons changer quoi que ce soit 
à l'état de choses actuel, mais par Y action 
commune des travailleurs exclusivement. 

J. M. 
* * a 

A Genève 
Voici la lettre de démission collective 

adressée au Comité de la Section de Ge
nève, par un groupe de fédérés, en date 
du 14 avril : 

Les soussignés, membres de la Fédéra
tion des typographes de la Suisse romande, 

Constatant, 
Que la Convention professionnelle entrée 

en vigueur le 1er avril 1913 a été imposée 
par le Comité central ; 

Que cette Convention, dans son esprit et 
son but, est absolument en opposition avec 
le principe essentiel du syndicat ; 

Qu'elle est, dans plusieurs de ses parties 
et de ses articles, nettement contraire au 
but de la Fédération, prévu à l'article pre
mier des statuts f édératif s ; 

Qu'elle est une grave atteinte portée à 
l'autonomie des sections, garantie par l'ar
ticle 3 des statuts fédératifs ; 

Que les commentaires faits par les pa
trons dans la presse définissent d'une façon 
précise le caractère antisyndical de cette 
Convention ; 

Que le Comité central n'a donné aux 
fédérés qu'un délai de trois jours pour se 
prononcer, et cela dans le but d'empêcher 
toute discussion approfondie absolument 
indispensable pour voter en toute connais
sance de cause sur une Convention compo
sée de 133 articles ; 

Que la Convention, déclarée en vigueur 
à partir du 1er avril 1913, n'a pas réuni la 
majorité absolue des membres de la Fédé
ration, mais n'a été votée que par 413 fédé
rés sur plus de 900 ; 

Décident : 
de donner leur démission de membres 

de la fédération des typographes de la 
Suisse romande. 

* * * 
Attitude méprisable 

La section de Genève avait constaté 
que la convention ne répondait pas à ce 
qu'elle attendait et elle aurait désiré faire 
un tarif pour elle seule. Cette idée aurait 
même été suggérée par Henri Baud dans 
une assemblée de la section de Lausanne 
et dans une assemblée de délégués tenue 
à Neuchâtel. Mais quelle n'a pas été l'in
dignation de tous ceux qui ont pu lire les 
paroles suivantes, prononcées par Henri 

Baud luimême à une assemblée ultérieure 
de la section de Lausanne : 

Mon opinion personnelle, c'est qu'il ne 
faut soutenir ni moralement ni financière
ment la section de Genève. 

Donc, d'un côté on conseille à une sec
tion de faire un tarif pour elle seule et 
de l'autre on pousse à la roue pour que 
cette section n'ait aucun appui dans ses 
éventuelles revendications. Une pareille 
attitude ne relève que du mépris. 

* * * 

A La Chaux-de-Fonds 
On est loin d'être satisfait ici de cette 

convention que d'aucuns trouvent mer
veilleuse. On se rend compte que nous y 
avons laissé passablement de nos plumes. 
Sur tous les points, nous avons été rou
lés jusqu'à la gauche. Les beaux rapports 
dont nous a gratifiés notre éminent pré
sident et le triomphal exposé de la com
mission ouvrière ne réussiront pas à adou
cir le goût amer de la pilule. Et pourtant 
il faut l'avaler jusqu'au bout. 

Ce qu'il y a de malheureux, c'est que 
l'expérience ne servira pas. Dans cinq 
ans, nous commettrons la même faute car 
il sera impossible de remonter le courant, 
puisque nous serons majorisés par nos 
confrères suissesallemands. Il est évident 
que nous devrons nous soumettre à ce 
que Berne décidera acceptable, car les 
patrons comptent sur lui pour mater défi
nitivement le peu d'indépendanée qui 
existe encore dans notre Suisse romande. 

Mais les patrons n'ont pas de crainte à 
avoir. Avec cinq ans du régime qu'ils 
nous ont imposé, tout syndicalisme réel 
sera éteint chez nous, et nous serons 
absolument incapables de nous ressaisir, 
car l'énorme majorité d'entre nous se 
refusera à abandonner un système qui lui 
aura assuré une douce tranquillité qui 
répond parfaitement à ses aspirations les 
plus profondes. 

O ! Fédération des typographes ro
mands, à quel degré estu tombée ! 

La prochaine fois, je vous ferai part 
des «; avantages J (!?) que les typos chaux
defonniers ont obtenus. 

P. 
É ■ ■ 

Le manque de place 
nous oblige à renvoyer au prochain 
numéro les articles : La convention des 
typos, Les patrons et les jaunes, Commen
taires intéressants, etc. 

MU LES ORMHISHTIOHS 
GENEVE 

Fédération des syndicats 
L'assemblée des délégués de syndi

cats, qui a eu lieu vendredi dernier, a 
fixé ainsi le programme de la manifesta
tion du Premier Mai. 

A une heure et demie de l'aprèsmidi, 
rendezvous à la Maison du Peuple, rue 
DuboisMolly. A deux heures, départ 
pour le GrandLancy où, à trois heures, 
dans le jardin de la Brasserie Duffaud, 
commenceront les discours, en français, 
par l'ami Jules Schneider, de Fribourg, 
et par un autre camarade, en italien. 

A huit heures et demie, dans la grande 
salle de la Maison du Peuple, soirée lit
téraire. 

Au programme : causerie par le cama
rade Bertoni ; Un frère, pièce en un acte ; 
La lotti di classe, pièce d'un acte, en ita
lien ; monologues du Premier Mai ; autres 
monologues, chants et déclamations, etc. 

Entrée : 50 centimes, pour couvrir les 
frais. 

Tous les camarades, par leur présence, 
apporteront leur concours à la réussite 
de la manifestation. 

LibrePensée 
Le samedi, 10 mai prochain, dans les 

salons de la Source, rue de la Terras
sièro, aura lieu une grande soirée par in
vitation organisée par la section littéraire 
de la LibrePensée de Genève, avec le 
bienveillant concours de l'Etoile mando
liniste genevoise et des enfants du cours 
de morale sociale. Un bal, conduit par 
un excellent orchestre, terminera cette 
manifestation dont nous aurons l'occasion 
de reparler. Invitation cordiale est faite 
à tous les camarades. 



Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 

Les corps "spéeiaux" 
La mosaïque électorale infligée au peu

ple belge a son pendant dans ce qu'on eit 
convenu d'appeler l'organisation de la 
< Défense nationale >. On y retrouve la 
conception tatillonne et grotesque du gou
vernement cléricoconservateur. 

La majorité cléricale a créé, à côté de 
l'armée proprement dite, une sorte de 
garde nationale nommée < garde civique >. 
Sont appelés à en faire partie tous les ci
toyens valides âgés de 21 à 45 ans, n'ayant 
pas accompli de service à la caserne. On 
sait que le service général n'existe pas en 
Belgique et que chaque famille ne doit 
qu'un fils à la patrie. 

Donc, quiconque n'a pas été soldat, doit 
être garde civique — s'il habite une loca
lité de quelque importance, car les diffi
cultés d'organisation étant trop grandes 
dans les petites communes on les a provi
soirement laissé hors de cette servitude. 
Chaque citoyen est tenu d'aller se faire 
inscrire sur les registres ad hoc et de faire 
l'achat d'un uniforme, moyennant quoi le 
gouvernement lui i confie > un fusil, une 
baïonnette et une cartouchière. 

Les jeunes gardesciviques vont, certains 
soirs, faire l'exercice dans les préaux des 
écoles. De plus, ils font chaque année une 
courte période de camp. 

Le dimanche matin, ces troupiers d'opé
rette sont réunis par compagnies et batail
lons sur les places des cités. Après une sé
rie d'évolutions aussi variées que ridicules, 
ils emboîtent le pas à leur musique régi
mentaire et, dirigés par des officiers — 
qu'ils nomment au suffrage universel : 
horresco referens, ils font une courte pro
menade gour permettre à leurs concitoyens 
d'admirer leur allure inénarrable et leur 
maintien cocasse. 

Ça, c'est la < garde civique Î> ! 
Lorsque des troubles se produisent, sui

vant les < instructions >, la garde civique 
doit concourir au < maintien de l'ordre >. 
Elle est convoquée à n'importe quelle heure, 
par affiches ou par roulements de tambour, 
et est dirigée sur les points < stratégiques » 
ou bien est chargée de protéger les monu
ments publics (sic). 

Apparemment, cette sorte de garde na
tionale est appelée à jouer le rôle de la 
territoriale en cas d'envahissement de la 
Belgique. Dans l'esprit des conservateurs, 
elle constitue surtout un rempart contre la 
classe ouvrière. 

C'est tellement vrai, qu'il est très facile 
d'échapper à ce genre d'esclavage. Il suffit 
de montrer quelque mauvaise volonté, de 
laisser entendre qu'on a des opinions socia
listes, et immédiatement, le < conseil de 
revision >, reconnaissant que vous n'êtes 
pas en état de « payer votre costume i 
vous ajourne indéfiniment. 

Malgré cette sélection à rebours, on ne 
peut pas dire que la garde civique soit im
bue de < bons principes >. Sans doute, les 
gardes civiques ne sont guère socialistes, 
mais ils sont encore moins gouvernemen
taux. Tant que l'agitation reste n politique > 
le gouvernement ne peut compter sur eux. 
C'est pourquoi, en certaines occasions, il 
hésite à leur faire distribuer des cartouches 
— cellesci leur étant remises au lieu de 
rassemblement, à piedd'œuvre, si on peut 
dire! 

Certes, la garde civique a déjà fusillé le 
peuple. A Louvain, en 1902, notamment, 
mais peutêtre fautil imputer la chose plu
tôt à une certaine nervosité qu'à une mal
veillance évidente et puis, c'était en pays 
<t flamand >, et chez les Flamands. 

Mais, en résumé, on peut avancer que 
l'état d'esprit des gardes civiques est pres
que aussi n mauvais » (style gouvernemen
tal) que celui de l'armée : et ce n'est pas 
peu dire. 

Pourtant... dans la garde civique — ou 
plutôt à côté d'elle — il faut tenir compte 
des « corps spéciaux > et ceuxci méritent 
une mention particulière. 

En dehors du moyen que j'ai signalé 
plus haut, il en existe un second, de ne pas 
être garde civique : c'est de contracter un 
engagement dans les corps spéciaux. Cela 
vous sera accordé bien volontiers, car ces 
corps constituent, si on peut ainsi parler, 
l'< élite > de la garde — sur eux, le gou
vernement peut compter ! 

Fignrwvous un « patriote >, — ces spé

cimens, quoique très rares, existent en Bel
gique également, — qui trouve que le garde 
civique n'est pas assez martial, qu'il ne 
prend pas son c apostolat > assez au sé
rieux, qu'il manque d'esprit militaire, et il 
ira s'inscrire au corps spécial. 

Tout ce qui n'est pas à la caserne, mais 
qui, néanmoins, aime à jouov au soldat vé
ritable, aime à s'affubler d'un appareil 
guerrier — et surtout veut défendre la 
Constitution — va s'inscrire aux corps spé
ciaux. 

Je vous laisse à penser quel est leur 
état d'esprit. 

Non seulement ce sont des bourgeois 
bourgeoisants, mais ce sont pardessus tout 
des esprits bourgeois. 

Joseph Prudhomme aurait fait un par
fait garde civique. Pour les c corps spé
ciaux » il faut les camelots du roi. v 

Astreints, en principe, au même genre 
de service que la garde civique, ces < ci
toyenssoldats volontaires se soumettent à 
une dure discipline, à un entraînement 
intensif et font des grandes manœuvres. 

Ils sont incontestablement de parfaits 
militaires et lorsqu'ils défilent dans un or
dre impeccable, les gardes civiques font 
piteuse mine à côté de cette troupe que 
l'on sent solide, préparée et bien en mains. 
Les < corps spéciaux > égalent en valeur 
militaire les meilleures troupes de l'active 
— au surplus, ils sont désignés pour la se
conder en cas de guerre. 

Malheureusement pour le capitalisme 
belge, ces troupes sont peu nombreuses : 
il n'en existe guère que dans les grandes 
villes et dans chacune qu'un bataillon ou 
deux. Ils se divisent en infanterie : chas
seurs et chasseurséclaireurs ; en cavalerie 
escadrons MarieHenriette (en souvenir de 
la feue reine) et en artillerie. 

Mais, s'ils ne sont pas nombreux, ils 
pourraient faire diablement de mauvaise 
besogne. Théoriquement, leur effort ne doit 
se produire qu'après celui de la garde 
civique. Il est d'ailleurs très dangereux de 
les mettre en présence de la foule, quoique, 
à vrai dire, leur parfait sangfroid les mette 
à l'abri des incidents dus à la nervosité. 
Mais en pratique, on les aperçoit dès que 
l'horizon politique est troublé. En ce cas, 
leur cavalerie seconde la gendarmerie ; l'in
fanterie et l'artillerie protègent le palais du 
roi, les Chambres et les différents endroits 
où se réunissant les autorités. On a plus 
confiance en eux qu'en les soldats. 

Pour l'enrôlé d'un < corps spécial >, l'or
dre social est sacré : la loi doit être ferme
ment exercée, la paix sociale solidement 
maintenue... 

Certes, ils ne chargent pas, — hormis la 
cavalerie ; ils ne tirent pas. On se demande 
quel carnage feraient ces quelques milliers 
de tireurs émérites... Mais ils barrent les 
voies défendues. 

Il me souvient de les avoir vus à l'œu
vre... A .une époque d'effervescence, en 
1893, une manifestation quelque peu tu
multueuse se dirigeait vers les Chambres. 
Arrivés au Treurenborg, nous trouvons la 
rue barrée par une compagnie d'un de ces 
corps spéciaux. A notre apparition retentit 
un ordre bref, sec comme un coup de pis
tolet; en trois temps, les baïonnettes sur
montaient les mausers et, serrés coude à 
coude, sans une fausse manœuvre, sans un 
flottement, au pas de parade, les < volon
taires > descendaient sur nous ; ces baïon
nettes qui scintillaient dans la nuit s'appro
chaient de nos poitrines, de nos bras dé
sarmés : c'était sinistre. On se demandait 
avec angoisse oe qui allait se passer. Pétri
fiée et comme hypnotisée, la foule ne bou
geait pas ; tout s'était tu. On n'entendait 
plus que le pas cadencé de la troupe en 
marche. 

Dès que le premier rang fut à deux mè
tres de nous, le chef commanda : halte ! 
Il nous laissait quelques secondes de répit : 
dans la demiobscurité, je distinguais les 
visages graves et résolus des < volontaires $. 
Pas un frémissement ne les agitait. 

Heureusement, — oui, heureusement ! — 
Vandervelde était parmi nous (il faut lui 
rendre cette justice qu'il sait être au dan
ger); grimpant sur les épaules d'un voisin, 
il lança quelques paroles brèves, rappelant 
la foule stupéfiée à la réalité et avec son 
talent souple, il l'entraîna dans une rue 
transversale. 

Pendant que mes camarades s'éloignaient, 
je m'attardais à observer IOB < volon
taires >. Dès que la foule se mit à changer 
de route, le chef fit reculer sa troupe ; les 

hommes remontaient la rue, à reculons, 
gardant dans ce mouvement, pourtant assez 
malaisé, la môme homogénéité, le même 
ordre savant. Et je me demandais comment 
— s'il y avait lieu — nous parviendrions à 
renverser cette barrière humaine dont la 
solidité militaire se renforce d'un esprit de 
classe. 

Georges TKOXAR. 

(La Bataille syndicaliste.) 

Vient de paraître : 

Le Bulletin de l'Ecole 
Ferrer 

Bollo publication iu4 de 16 pages, 
illustrée. 

Sommaire : Déclaration de principes 
et but de l'Ecole Ferrer. — Histoire de 
l'Ecole Ferrer, les méthodes d'enseigne
ments, le programme, la collaboration 
ouvrière, ni punition ni récompense, fêtes 
pédagogiques, les résultats. — Notre 
Ecole, par Louis Bertoni. — Visites 
d'ateliers et de chantiers, par J. Beyeler. 
— A tous ceux qui... — Une petite en
quête, par Jean Wintscb. — Les centres 
d'intérêt, par Th. Matthey. — Guides 
pour l'enseignement des sciences. 

Le Bulletin est destiné aux instituteurs 
autant qu'aux ouvriers. Pour distribution 
gratuite, faire les demandes de suite 
à Jean Wintsch, caissier de l'Ecole Fer
fer, Rosemont, Lausanne. 

Petit cinéma 
Lo Printemps, ce personnage tant at

tendu, était apparu radieux, divinement 
paré, provoquant partout, chez les êtres 
et dans la nature, ses heureuses révolu
tions. 

Mais voici que soudain, un mouvement 
contrerévolutionnaire s'est opéré dans 
la température. Le vieil hiver a recon
quis droit de cité, anéantissant les chefs
d'œuvres créés par la jeune saison. Déjà 
flétries, les fleurs printannières ! Morts, 
les bourgeons !... Il n'en reste plus que 
sur le nez des cochers. 

Les journaux annoncent que le baro
mètre est descendu audessous de zéro en 
beaucoup d'endroits et que, de ce fait, 
les récoltes se trouvent compromises. 

Traduisez : Nouveau renchérissement 
des vivres. 

D'ailleurs, il ne saurait en être autre
ment. Sommesnous favorisés par une 
saison splendide F la sécheresse a ruiné 
nos paysans ! Le créateur atil déversé 
sur nous, sans parcimonie, l'eau dont la 
terre est assoiffée ? les populations ru
rales sont plongées dans le marasme ! 

La vérité, c'est que les prolétaires des 
campagnes, comme ceux des villes, sont 
dans un éternel dénuement. Et le temps 
est bien étranger à leurs misères. 

Il est visible, pour qui sait observer, 
qu'on nous prépare un accroissement du 
prix de la vie. Elle augmente avec une 
rapidité effrayante, cette vie ! (Ce qui 
n'empêche pas les typos d'être liés à leur 
tarif pour cinq ans). 

Malgré tout, on peut assurer qu'il est 
une récolte qui sera très abondante : 
c'est celle des poires... 

■ Ê M 
Une nouvelle qui va vous plonger dans 

la tristesse : M. Poincaré vient de perdre 
sa mère, âgée de 74 ans. Oui, le prési
dent de la République Française, l'homme 
d'Arracourt et du service de trois ans, 
qui a si peu de souci des détresses qui 
résulteraient de la guerre qu'il prépare, 
est devenu orphelin... 

A ce propos, on a pu voir dans tous 
journaux français la photographie de 
l'éminent chef d'état, la figure ravagée 
pai1 le chagrin. 

Comme quelques temps auparavant, on 
avait représenté partout la photographie 
du même homme, la mine réjouie en 
raison de son élection à la présidence, 
tous les bons citoyens de France pour
ront orner leurs mansardes avec les 
deux aspects contradictoires du prési
dent : Henri qui rit (ne pas confondre 
avec harikiri) et Henri qui pleure... 

Ce n'est pas tout ça. Monsieur Poin
caré est orpheliu, qui do nous va l'adop
ter? Voyons! Gustavelebonsujot, vous 
qui le recommandiez à la sollicitude des 
députés socialistes avant le Congrès do 
Versailles, vous chargerezvous do cette 
bonno action? 

* .« * 
A Paris, une femme mariée, du nom 

de Lucy Patois, entretenait des relations 
t coupables T> avec un courtier de chez 
Dufayel, également marié. Comme ce 
dernier entendait ne plus cultiver ces 
sentiments extraconjugaux et se dérobait 
aux assiduités do sa complice, celleci lui 
lança un plein bol de vitriol au visage. La 
victime a p^rdu les deux yeux. 

Ces mœurs cruelles atteignent une 
fréquence redoutable chez les possédés 
d'amour. 

Peutêtre Mme Lucy Patois atelle 
voulu montrer ainsi à son amant que son 
amour était brûlant. Il faudrait recon* 
naître, dans ce cas, qu'il n'était pas de 
meilleur moyen... 

f * * 
Nous qui sommes atteints t d'anémie 

du patriotisme B (ce fut même pour moi 
un cas de réforme), nous avons mal com
pris le furieux déchaiaement des pas
sions chauvines des étudiants de Nancy, 
d'ailleurs pris de boisson. Vous connais
sez tous le récit de ces événements et je 
ue vous narrerai pas à mon tour la con
duite de nos paltoquets lorrains. 

Mais l'Allemagne ayant fait des repré
sentations au gouvernement français, des 
sanctions ont été prises : Le commissaire 
spécial a été déplacé, doux flics ont été 
révoqués et le préfet, M. Bonnet, a été 
suspendu de ses fonctions.... et nommé 
trésorierpayeur. 

Si on a pris une mesure de <r rigueur s 
contre ce dernier, c'est sans doute qu'on 
le rendait responsable de l'esprit qui 
régnait dans son département. Peutêtre 
avaitil recommandé les excitations chau
vines aux journaux régionaux ? Alors, 
dorénavant, les conseilleurs seront les 
payeurs ! Ils seront même... trésoriers
payeurs ! 

Mais on a remplacé le préfet Bonnet * 
par un autre et ce sera la même chose. 
C'est bien le moment de dire : Bonnet 
blanc, blanc bonnet... 

* * a 
On a exécuté les i bandits tragiques ». 

Ceuxci sont morts courageusement, com
me ils avaient vécu. 

Justice est faite, déclare toute la presse. 
Non, justice sera faite lorsqu'il n'y aura 
plus ni bandits légaux ni bandits illégaux, 
les premiers engendrant les autres. 

Claude L E MAGUET. 
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