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Fédération des Unions ouvrières 

MAI 
Travailleurs, 

L'idée du Premier Mai, qui a été celle 
de grève générale, affirmée glorieuse
ment il y a une trentaine d'années par le 
martyre de nos camarades Lingg, Parsons, 
Spiess, Engel et Fischer, n'inspire plus 
les manifestations de ce jour et paraît 
presque oubliée. Mais il nous faudra y 
revenir pour engendrer l'effort héroïque 
des fonles, toujours nécessaire aux grands 
mouvements de transformation sociale et 
d'émancipation populaire. 

Car il serait absurde de penser trouver 
la solution de la crise économique et mo
rale qui travaille toutes les sociétés mo
dernes dans quelques débats parlemen
taires, ou dans la conclusion de contrats 
collectifs entre exploités et exploiteurs, 
ou même dans l'exercice d'un commerce 
plus ou moins coopératif et toujours à 
base capitaliste. Ne constatons-nous pas 
chaque jour que l'activité ouvrière ainsi 
comprise a des répercussions qui la ré
duisent à fort peu de chose ou en annu
lent même les résultats ? Bien plus, a-t
on réussi, non pas à améliorer l'état de 
choses existant, mais simplement à em
pêcher qu'il n'empirât ? 

La question doit donc être posée d'une 
façon claire et précise : Avec le régime 
de propriété individuelle, de production 
pour la spéculation financière et commer
ciale, détatisme militariste et monopoliste, 
pouvons nous espérer réaliser le bien-être 
et la liberté pour tous ? Les faits, en de
hors de toute théorie, nous autorisent de 
plus en plus à répondre : Non I 

Que voyons-nous, en effet, partout? 
Renchérissement de la vie, militarisation 
toujours plus étendue des États, augmen
tation des impôts dont le fardeau ne peut 
retomber que sur le travail, opposition 
violente du patronat aux moindres re
vendications ouvrières d'ordre écono
mique. 

Qu'en conclure sinon que les classes 
nanties font preuve d'un mauvais vouloir 
évident ou qu'elles voient dans l'élévation 
matérielle des classes dépossédées an 
danger pour elles-mêmes, autrement dit 
que le régime bourgeois ne pouvant avoir 
d'autre base que l'iniquité, est forcé de 
combattre tout rapprochement de justice ? 

Mais nulle société ne saurait renoncer 
à la réalisation de la justice, d'un intérêt 
toujours plus général contre quelques in
térêts particuliers, du droit de tous contre 
le privilège du petit nombre. C'est une 
tendance à laquelle aucun pouvoir, si for
midable soit-il, ne peut jamais s'opposer 
longtemps. Et plus cette opposition se 
manifeste, plus nous pouvons espérer en 
une prochaine crise révolutionnaire. Dès 
lors notre tâche ne doit plus consister à 
pactiser, à parlementer, à prendre place 
dans des institutions que BOUS visons à 
faire disparaître, mais à dénier à celles-ci 
tout concours et tout appui, afin d'en 
hâter l'effondrement. 

Camarades, Travailleurs, 
Il nous est impossible d'attendre de 

longues années encore les réformes pro
mises, alors que les réformistes eux-
mêmes nous en avouent les énormes dif
ficultés. C'est qu'une réforme pour être 
réelle en appelle une autre. Et l'on a tôt 

fait de se convaincre qu'un changement 
dans telle ou telle application du régime 
capitaliste présuppose des transformations 
bien plus importantes. Elisée Reclus nous 
a légué cette profonde pensée : « La So-
< ciété est un ensemble que nous no 
« réussirons point à changer en la re-
t. prenant en sous-œ'ivra par un de ses 
* plus minces détails ». Plaçons donc la 
classe ouvrière toujours en face de l'en
semble, n'absorbons pas toutes ses énergies 
dans les détails, d'autant plus que la be
sogne ainsi accomplie demeurant vaine 
ou à peu près, il s'ensuivra le manque de 
confiance et la pire indifférence. 

Voyez ce qui en est de la journée de 
huit heures. Cette revendication, qui était 
déjà celle de la première Internationale, 
il y a une cinquantaine d'années, est en
core considérée par nos Fédérations d'in
dustrie les plus nombreuses comme un 
idéal lointain et les législateurs suisses 
se sont contentés de renvoyer de dix 
ans la réalisation légale de la journée de 
dix heures. Aucune corporation n'ose 
revendiquer nettement celle de huit. 
Le réformisme a ainsi déprimé l'action 
syndicale au lieu de l'élever. A force de 
les fractionner et sérier, nos revendica
tions s'amoindrissent au point de ne plus 
appeler les grands enthousiasmes et les 
profonds dévouements nécessaires pour 
vaincre toute bataille. 

Camarades, ouvriers, 
Notre organisation syndicale ne pou

vait se soustraire aux maux dont souffre 
la société toute entière. C'est ainsi que 
nous la voyons plier sous le centralisme 
et le fonctionnarisme, pour n'être trop 
souvent qu'une arme d'exploitation et de 
domination au profit de quelques politi
ciens. A la libre entente et à la coopéra
tion volontaire de tous et de chacun, qui 
seules peuvent préparer et éduquer les 
masses à un nouveau régime d'indépen
dance et de véritable civilisation, nous 
voyons de plus en plus se substituer l'au
torité sans contrôle de quelques diri
geants et la discipline la plus rigide pour 
les syndiqués. La classe ouvrière se 
donnant de nouveaux maîtres ne tarde 
pas à s'apercevoir qu'ils sont en tout 
pareils aux anciens. Déjà, les fonction
naires syndicaux cherchent à s'entendre 
avec le patronat pour que soient seuls 
admis dans les fabriques les ouvriers con
sentant à reconnaître leur pouvoir et 
à leur payer un tribut. 

Le syndicat obligatoire fait ainsi d'un 
moyen de libération un moyen d'asser
vissement, car il ne se base plus sur un 
acte de la volonté de chacun de ses 
membres, mais sur una nouvelle imposi
tion patronale. D'ailleurs, l'organisation 
forcée est la négation de eette liberté 
d'association, qui a toujours été la pre
mière des revendications du syndicalisme. 
A notre but d'affranchissement ne peut 
correspondre l'emploi systématique des 
moyens de tyrannie; l'enrégimentation 
obligatoire qui est le propre d'une 
société militaire, répugne à la société 
libre de l'avenir préconisée par l'avant-
garde de la classe ouvrière. Comment 
justifier, enfin, nne obligation, si ce n'est 
par l'inconscience de ceux auxquels elle 

s'applique? Et cette règle de l'incons
cience pourra-t-ello jamais être celle 
d'une classe marchant vers son émanci
pation ? Initiative, volonté et activité 
solidaire mais indépendante des individus 
et de leurs groupements, voilà les seuls 
facteurs permettant d'aboutir à une so
ciété nouvelle. Répudions donc tout 
esclavage, surtout s'il nous est présenté 
comme moyen de progrès. 

Travailleurs, 
Nous traversons une période d'attente, 

qui paraît parfois décourageante pour 
plusieurs d'entre nous. Les actes do ré
volte n'ont pourtant pas diminué l'agi
tation et la propagande au sein du 
peuple non plus. A travers les erreurs se 
renouvelant sans casse, notre orientation 
n'en finira pas moins par triompher, car 
elle s'inspire des besoins mêmes, moraux 
et matériels, de tous. 

Actuellement, nous voyons deux évo
lutions s'accomplir en sens opposés, pour 
amener nécessairement, dans un temps 
plus ou moins rapproché, une rupture, 
une crise révolutionnaire dans la société. 

D'une part, le monde du travail devient 
de plus en plus pacifiste, la servitude mi
litaire lui répugne aussi bien moralement 
que pour les lourdes charges qu'elle 
comporte; d'autre part, tous les Etats, 
sans distinction, paraissent pris de la 
folie des armements et augmentent 
chaque année leurs budgets de l'armée et 
de la marine. 

Ces augmentations sont telles que les 
gouvernements ne savent déjà pins com
ment y pourvoir, car la fortune ne peut 
en somme qu'être frappée momentané
ment, puisqu'elle ne se maintient et ne 
se développe que grâce au travail, sur le
quel retombent toujours toutes les aggra
vations fiscales. Mais les peuples ne les 
supporteront certes pas indéfiniment, 
éprouvant au contraire un besoin toujours 
plus impérieux d'aisance et de bien-être. 

Alors qu'il faudrait à la classe produc
trice une sécurité toujours plus complète, 
les classes nanties ne savent que lui don
ner des crises économiques et des guerres 
toujours plus fréquentes. L'œuvre de vie 
est continuellement menacée de l'œuvre 
de mort ; le régime bourgeois aboutit à la 
plus angoissante insécurité individuelle et 
collective. 

Grâce aux puissantes influences, aux 
moyens de corruption et de répression 
dont il dispose, ce régime peut encore 
obtenir l'adhésion inconsciente, la com
plicité et la soumission des majorités, 
mais cellea-ci cherchent néanmoins à 
vivre et seront inévitablement amenées 
un jour à se retourner contre les banques 
et les Etats. 

Camarades, Travailleurs, 
Ayons donc foi dans le succès de notre 

cause et sachons le préparer par une 
propagande qui sait voir au-delà des 
contingences momentanées, ne voulant 
pas se contenter de palliatifs et d'adap
tations, mais cherchant une véritable 
transformation sociale. 

Plus de propriété individuelle de tous 
les moyens de production, de consom
mation et d'échange, mais l'expropria
tion de la richesse sociale au profit de 
tous. 

Plus de travail peur le compte et la 
spéculation de quelques privilégiés, mais 
la gestion et l'emploi de la production par 
les producteurs eux-mêmes. 

Plus d'Etat militariste et oppresseur, 
mais l'organisation libre et fraternelle des 
sociétés humaines. 

A bas l'exploitation capitaliste ! A bas 
le militarisme ! Vive le Communisme et la 
fraternité des peuples ! Comité fédératif. \ 

ECHOS 
Muflerie. 

Les journaux genevois nous content la 
petit* histoire suivante : 

« Un ancien contrôleur de tramways à 
Tunis, Michel D., 29 ans, était venu à 
Génère, mais ne réussissant pas à trouver 
du travail, il résolut d'en finir avec la vie. 

c Ce matin, vert une heure, se débar
rassant de ses habits, il se jeta dans l'Arre 
du haut du pont de l'Agrioulture. L'instinct 
de la conservation reprit cependant le des
sus et le disespéré nagea jusqu'à la rive. Il 
s'assit alors tout grelottant sur un banc où 
il fut trouvé par le gendarme Rosset. En 
attendant qu'on s'occupe de lui, D. a été 
conduit au violon >. 

Comme nos autorités sont animées de 
bons sentiments et comme elles savent té
moigner de la sollicitude à ceux qui sont 
vainous par l'adversité ! 

Alcoolisme électoral. 
Du Journal, Urbain Gohier : 
Une pétition des colons, commerçants et 

missionnaires du Gabon, présentée à la 
Chambre des députés le 23 février, expese 
que la population indigène disparaît rapi
dement : avant vingt ans, l'alcool de traite 
l'aura exterminée comme il a exterminé 
les Peaux-Eonges. C'est oe que la raoe 
blanche appelle son courre civilisatriee. 

En France, les indigènes détruits pai 
l'alcool sont remplacés par des immigrants 
de tonte race : et la période électorale 
double ou triple la consommation de l'al
cool. Les députés, comme les enfants, ne se 
font plus que sous l'influence de l'ivresse. 
Les produits sont vilains. 

Comité Fédératif 
DE LA 

rÉDÉRATIOUfiS UNIONS OUVRIÈRES 
et ta Suisse romande 

Le centenaire de Bakounine. — 
Le 20 mai prochain sera le centenaire de 
la naissance du grand révolutionnaire 
russe. Avec d'autres groupements le Co
mité Fédératif organisera un meeting 
commémoratif. Une bonne partie d'un 
numéro de la Voix du Peuple sera consa
crée aux œuvres du grand disparu. 

P ramier Mai. — Liste des orateurs. 
Monthey : Varlunga, Pignat. 
Vevey : Bertoni, après-midi. 
Lausanne : Bertoni, après-midi. 
Neuchâtel: Amiguet, matin. 
Yverdon : Amiguet, après-midi. 
Genève : Wintsch, après-midi. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventiis est 

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

Adresser toute correspondance à oe sujet 
* la VOIX DU PEUPLE, Genove. 

Lira an quatr ième paga la» 
communications ralativas aux 
manifestations du 11" mai . 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Sur le syndicalisme 
Le corporatisme et le centralisme dans 

le mouvement ouvrier, à regarder de 
près, tablent sur des faiblesses humaines ; 
et par là, ils auront un certain succès 
tant que de meilleures conditions d'hy
giène et d'éducation n'auront pas fait 
disparaître la paresse et l'égoïsme. 

Des ouvriers d'une même profession se 
greupent, et pour n'avoir pas à s'occuper 
de leur syndicat, pour n'avoir pas besoin 
de discuter euxmêmes avec les forces 
adverses, ils s'en remettent à des fonc
tionnaires. «Ils sont payés pour faire telle 
et telle besogne, pourquoi estce que je 
me dérangerais ? J Tels sont les propos 
qu'on entend constamment dans les fédé
rations centralisées, parmi les syndiqués 
de l'horlogerie, de la métallurgie, du bois, 
de la lithographie, etc. Bien plus, pour 
recruter au syndicat, des fonctionnaires 
font miroiter devant les yeux des ouvriers 
la paresse dont ils pourront jouir : « Si
gnez ce carnet, payez vos cotisations, et 
vous n'avez plus rien à faire », disait dans 
une assemblée à Genève un secrétaire de 
la métallurgie suisse. 

Quant au corporatisme, e'estàdire à 
ces mœurs de monopole du métier qu'on 
trouve si ancrées parmi les horlogers du 
Jura, dans les syndicats de Suisse alle
mande, il est basé sur un triste sentiment 
aussi, l'égoïsme. « Organisonsnous tous 
dans la corporation, faisons un contrat 
collectif avec le patronat, et limitons le 
nombre des apprentis, resserrons la pro
fession, maintenons nos seules situations, 
envers et contre tous les ouvriers d'au
tres localités, d'autres professions, contre 
les manœuvres, les femmes, les jeunes 
gens.) Et aussi, peutêtre, un certain 
nombre de <r qualifiés » vivront quelque 
temps dans une situation relativement 
stable, sans s'inquiéter du prolétariat 
misérable qui grouille autour d'eux. Il y 
a là des principes conservateurs à la base 
de l'organisation. Chez tout ouvrier peu 
éduqué socialement, il est très facile de 
faire vibrer des instincts étroitement cor
poratifs, et le rallier au syndicat est alors 
des plus aisé. 

Centralisme d'un côté, corporatisme de 
l'autre, aboutissant au fonctionnarisme 
ouvrier et au monopole du travail — le 
summum du développement syndical pour 
les socialdémocrates allemands — ce 
sont là des fruits directs, indéniables de 
la paresse et de l'égoïsme humains. 

La société bourgeoise s'est déjà, elle, 
développée sur ces mauvais fondements. 
Le rôle du socialisme est précisément de 
faire surgir du sein des travailleurs ce 
qu'il y a de meilleur dans la nature hu
maine, de l'exalter par la propagande, 
d'en multiplier la puissance par l'union, 
par l'effort. Un syndicalisme qui table 
sur le fédéralisme et la solidarité de 
elasse, ne comptant que sur le dévoue
ment, voilà ce qui seul est intéressant, 
beau, noble, révolutionnaire. Et c'est là 
le syndicalisme anarchiste. 

Pour les enfants 
Seraitil nécessaire et possible de se 

consacrer, dans une certaine mesure, 
chez les révolutionnaires, à l'éducation 
enfantine ? 

Voilà une question que beaucoup se 
sont déjà posée, et sur laquelle on écrit 
périodiquement des articles, sans cepen
dant aboutir à des conclusions nettes et 
à des idées précises. La nécessité de 
donner à l'enfance ouvrière une éduca
tion plus conforme aux exigences de la 
vie, est reconnue par tout le monde. Mais 
ce besoin reconnu, on se heurte à d'in
surmontables difficultés lorsqu'on songe 
à tenter quelque effort, on en vient à se 
demander si l'énergie dépensée pour ob
tenir de maigres résultats dans ce sens 
ne serait pas plus profitable dans l'action 
purement économique. 

Cependant, de nombreux faits sont 
là pour nous montrer que les résultats 
ne sont pas maigres lorsqu'ils sont la 
conséquence d'un effort énergique et 
persévérant. Il y aurait de quoi convain
cre les plus sceptiques avec ce qui a été 
obtenu par les écoles inspirées du souffle 
révolutionnaire. 

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de 
songer à une véritable école, lorsqu'il 
s'agit d'atténuer le mieux possible la dé
détestable influence de l'enseignement 
d'Etat et de tout le milieu social sur l'en
fant. Il suffirait, je pense, d'avoir une 
vision nette de l'avenir de la classe ou
vrière; d'avoir devant soi l'idée d'une 
société nouvelle, fondée sur de nouvelles 
conceptions de la vie. Ainsi on se verrait 
dans l'obligation de songer à ce problème 
si important, appelé à jouer un si grand 
rôle dans la société. 

Et si nous constatons péniblement que 
dans cet immense mouvement ouvrier, à 
•peine quelques efforts isolés ont été es
sayés dans ce domaine, nous devons cela 
surtout au manque d'idéal, c'estàdire 
au défaut d'idées révolutionnaires. Le 
mouvement ouvrier dans sa grande par
tie, préoccupé de la solution de problè
mes étroitement économiques, terre à 
terre, routiniers, qui doivent aboutir à 
une adaptation moins douloureuse au ré
gime capitaliste, n'est pas révolutionnaire, 
n'a pas d'idéal à réaliser, et ne peut, en 
conséquence, songer à une nouvelle mé
thode d'éducation, chose essentiellement 
révolutionnaire. 

Mais, puisque notre rôle dans le mou
vement ouvrier est de le faire devenir 
de plus en plus révolutionnaire, de com
battre chez lui ce qui lui reste de bour
geois, de favoriser toutes les manifesta
tions, tous les actes pouvant développer 
une idée plus juste et élevée de la vie 
sociale, nous ne pouvons pas oublier le 
problème de l'éducation. 

Je me souviens d'avoir assisté une fois 
à l'assemblée générale d'une Union ou
vrière, où on discutait s'il serait oppor
tun ou non d'engager une campagne pour 
la suppression du corps des cadets. Les 
avis étaient partagés, mais ceux qui par 
aversion pour le militarisme demandaient 
la suppression pure et simple n'avaient 
rien à répondre à l'objection de leurs 
adversaires : que faire pour remplacer le 
corps des cadets? Naturellement on était 
bien loin de panser qu'un organisme im
portant comme cette Union ouvrière au
rait pu tenter quelque chose pour rem
placer l'institution militariste par une 
autre plus conforme aux intérêts de la 
classe ouvrière. 

Il aurait pourtant suffi que l'on soit un 
peu habitués à l'idée d'une nouvelle édu
cation pour que l'on trouvât utile de pro
céder à un essai ; la bourgeoisie profite 
des loisirs que l'école laisse aux enfants 
pour leur inculquer la discipline militaire, 
pourquoi les travailleurs n'en profite
raient pas, eux, pour donner à leurs en
fants des sentiments plus nobles et des 
notions plus pratiques ?. 

Ne se plainton pas dans les milieux 
ouvriers de l'enseignement trop livresque, 
pas assez efficace, lorsqu'il s'agit surtout 
de préparer à la vie de producteurs ces 
futurs travailleurs ? Et n'aton pas toutes 
les raisons pour dire qu'on devrait da
vantage apprendre à l'enfant à se servir 
de ses mains? Et cette tendance si spon
tanée chez les gosses à imiter les grands 
dans leurs travaux, cette fierté lorsqu'ils 
réussissent la moindre chose, toutes ces 
belles qualités ne seraientelles pas à en
courager, à développer au profit de l'en
fant ? 

Il y a un grand besoin d'activité chez 
la jeunesse ; et c'est ce besoin qui est 
exploité au profit du militarisme et de 
l'hypocrisie religieuse. 

Des visites de chantiers, d'usines, d'a
teliers, ne pourraient donner grand'chose, 
mais elles ouvriraient un nouveau champ 
d'observation. Pour remplacer, ou du 
moins, pour soustraire un certain nombre 
d'enfants aux écoles du dimanche, il suf
firait de mettre à profit toutes les res
sources que la nature nous offre pour 
approudre aux enfants à l'étudier, à l'ai
mer. Et pourquoi ne pas rendre possible 
à un certain nombre la réalisation de leurs 
rêves qui consistent souvent dans la réa
lisation d'une œuvre manuelle, ia cons
truction d'une baraque, une canalisation, 
uno installation, etc. ? Beaucoup de tra
vailleurs rempliraient dans ce cas leurs 
fonctions de maîtres mieux que beaucoup 
d'instituteurs brevetés. 

EQ apparence, cela n'a rien de révolu
tionnaire. Pourtant l'influence exercée 
par des initiatives semblable, ne pour
rait être que favorables à l'avenir de la 
classe ouvrière. Oavrir un champ d'acti
vité utile à cette dépense d'énergie dont 

la jeunesse a besoin ; ne pas la laisser 
sans guides, précisément dans le moment 
où elle n'est pas sous la férule du maître, 
où elle jouit de toute sa liberté, quelle 
ne sait pas employer. Il n'y aurait pas 
besoin de contrainte puisqu'il s'agirait 
seulement de favoriser ses tendances na
turelles et de les guider. Dans l'inaction 
des vacances elle contracte forcément des 
habitudes de paresse très pernicieuses, 
qui finissent par corrompre l'enfant. 

Au milieu du mépris général dont le 
travail et le travailleur manuel sont main
tenant l'objet, ne seraitil pas révolution
naire, notre but qui est celui d'apprendre 
à la jeunesse l'amour du travail utile et 
indispensable à la vie, le respect du pro
ducteur, que son outil soit la pioche ou 
bien le télescope ? Il y aurait là de quoi 
remplacer, d'une façon utile tant à la 
société qu'à l'individu, toutes les institu
tions abrutissantes à caractère militariste 
ou religieux. 

L'énergie dépensée dans ce domaine 
ne demeurerait pas sans résultats. Si 
l'école officielle prépare surtout de bons 
soldats et de bons contribuables, en né
gligeant le futur producteur, nous pour
rions ainsi y remédier, dans une certaine 
mesure au moins. Peutêtre que des ca
marades devenus sceptiques ou pessimis
tes à l'égard du mouvement ouvrier, 
trouveraient utile et agréable de s'y con
sacrer. En tous cas, puisque nous enten
dons aller vers une société nouvelle, nous 
devons, dès à présent, chercher les bases 
d'un enseignement nouveau. Le travsil 
reste trop étranger à l'école actuelle et 
ne pas chercher à rapprocher ces deux 
facteurs de progrès serait une grande 
erreur. Mais qui peut se charger de cette 
tâche si ce ne sont les travailleures eux
mêmes ? M. A. 

date héroïque 

i 

Premier Mai... une de ces dates qui 
sont pour l'esprit comme un soudain trait 
de lumière, un rappel éclatant de vieilles 
choses qui ne peuvent mourir; malgré la 
vie si monotone, si « quotidienne Î , 
comme dit le poète. 

Aussitôt, deux images précises me 
passent devant les yeux... deux images : la 
pendaison des cinq héros qui portent à 
jamais dans l'histoire du mouvement ou
vrier le nom de Martyrs de Chicago, et la 
foudroyante vision de femmes et d'enfants 
fleuris des premières fleurs du printemps, 
couchés par la rafale des lebels, làbas, à 
Fourmies, et tombant pêlemêle sous le 
ciel bleu et l'or du soleil... 

De toutes les dates de notre vie il en est 
peu d'aussi funèbrement illustrées, d'aussi 
parlantes, où le tragique se fasse comme 
invraisemblable à force d'horreur : et c'est 
celui des Cinq oui se fait sauter la tête 
avec une cartouche de dynamite; d'aussi 
émouvantes et tendres : et ce sont ces 
jeunes femmes, ces enfants, couchés dans 
la poussière en élevant au ciel des mains 
porteuses de rameaux verts. 

Ah ! nos maîtres, l'ignoble réponse que 
celle de vos balles ! Mais aussi quelle 
h'çon pour nous, quelle leçon pardessus la 
leçon que vous avez cru nous donner. 

Et comme il a été fertile déjà ce sang 
de notre sang que vous avez versé! Et 
comme retentissent toujours à nos oreilles 
les sublimes ripostes des cinq héros de 
Chicago et les cris d'agonie des têtes 
blondes ensanglantées. 

Oublier, nous ? Regardez un peu autour 
de vous la moisson des haines brûlantes... 
Car des champs de haine ont poussé, drus 
et tenaees en dépit des orages qui les ont 
assaillis et courbés par instants. 

Notre impatience et votre calme appa
rent, dédaigneux, ne nous donnent point 
h change. Vous le savez et nous le savons : 
nous nous mesurons du regard. Nous ne 
sommes pas tout à fait prêts encore : nos 
haines seules le sont. Mais lequel d'entre 
vous oserait penser que ce n'est pas assez ? 

Nous attendons, quoi ? Nul ne le sait. 
L'orage vient tout à coup, au plus bleu 
d'un coin du ciel bleu, et Von n'est pas 
encore revenu de sa surprise et tiré de sa 
quiétude que le tonnerre éclate et se pro
longe en furies déchaînées. 

Etre prêts : voilà notre secret et notre 
mot d'ordre. 

Nous ménageons notre haine; cheval 

trop fougueux nous lui avons mis le mors ; 
mai^ nous le flattons de la main, en si
lence, et nous sourions de quelquesunes 
de ses ruades mal contenues, car elles 
nous garantissent la jeunesse et la chaleur 
de son sang — et son galop frénétique au 
Jour prochain. 

Du lyrisme, de la littérature ? branche
ment, le croyezvous tant que cela ? Et 
vous, camarades, vous, les francs du 
collier, moutons enragés, fils des Jacques, 
sang de 93, restants de Commune, viande 
à chantier, viande à canon, croyezvous 
que nous ne sachions que nous « consoler J, 
nous consoler c littérairement > ? 

Allons donc ! Lyrisme, soit, mais un 
lyrisme qui sent la poudre, un lyrisme 
qui vous a des relents de barricade et qui 
ne chante la révolte en termes choisis que 
parc que nos pensées sont hautes et notre 
idéal puissant. 

Nous ne pouvons pas mourir moins 
bien que les autres. Gavroche est poète et 
chansonnier : 

Il est tombé par terre, 
C'est la faute à Voltaire, 
Le nez dans le ruisseau, 
C'est la faute à Rousseau. 

Que diable, vous vivez et mourez, vous 
autres, assez platement pour que nous 
n'ayons guère envie de vous imiter. 

Votre gaieté semble toujours un bruit 
de digestion : elle mange trop. 

Votre gueule se ferme sur son trop
plein : la nôtre reste ouverte, sur la faim, 
mais voyez les dents... 

Voyez les dents, et libre à vous de 
croire qu'il n'y a qu'un sourire offert. 

Vous n'avez, vous autres, pas de morts à 
pleurer, à venger, et rien à préparer. 

Premier Mai, disleur donc que nous 
sommes cent mille, un million, un univers 
qui se recueille aujourd'hui et se prépare 
à changer le monde. 

Et continue, toi, Notre Haine lourde de 
souvenirs, continue à nous grandir par 
l'esprit et le cœur. 

Va chercher Vdieul et le petit. Mèneles 
jusqu'au souvenir puissant de ceux qui 
sont morts pour que d'autres vivent, de
main, quand nous aurons débarrassé la 
terre de ses voleurs et de ses bourreaux. 

G.D. 

AUX JEUNES 

Devenons jeunesse antimilitariste 
et révolutionnaire 

Tout observateur impartial est aujour
d'hui obligé d'avouer que la société capi
taliste et bourgeoise marche chaque jour 
vers sa fin. 

Sans se faire d'illusions, sans se mé
prendre sur les forces révolutionnaires qui 
seront nécessaires pour le renversement de 
l'échafaudage social, l'on peut affirmer que, 
fatalement, la société absurde et pleine 
d'iniquités dans laquelle nous vivons doit 
être remplacée par une organisation digne 
de la raison et du véritable progrès humain. 

Une constatation que l'on ne peut s'em
pêcher de faire c'est que, nous autres les 
jeunes, nous nous désintéressons trop des 
questions sociales, qui pour nous autres tra
vailleurs et exploités, se résument en un 
mot : Révolution. 

C'est pourtant notre bonheur, sinon celui 
de nos descendants, qui dépend de notre 
position vis à vis de la sooiété bourgeoise, 
et cette position, cette attitude, doit être 
franchement révolutionnaire, doit tendre 
tous ses efforts vers une transformation 
totale de nos conditions d'existence maté
rielle et morale. L'on m'objectera que 
l'adolescence est sujette à de faux enthou
siasmes, à des emballements inutiles, cela 
peut être vrai. Remédionsy en. créant nos 
idées, si nous n'en avons pas, en les coor
donnant et en les transformant, si nous en 
avons, dans un sens nettement révolution
naire et antimilitariste. 

Nous nous devons à la lutte contre le 
militarisme, ,lutte de tous les jours, de tous 
les instants, puisque de oe militarisme, nous 
en sommes les premières victimes. 

En un mot, éduquonsnous, préparons
nous pour que le jour où les circonstances 
s'y prêteront, nous soyions à même de re
tourner contre nos oppresseurs la foroe 
dont nous disposerons, dont nous serons 
investis par les bourgeois euxmêmes, mais 
qui servira, ce jour là, à coopérer à la révo
lution puisqu'elle sera notre affranchisse
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ment, la dernière étape vers la réalisation 
de nos conceptions de bienêtre et de li
berté. 

St, justement parce que nous sommes 
adolescents, habituonsnous à faire nos 
affaires nousmêmes, ne déléguons jamais 
ce soin à des politiciens ou autres. 

Que notre individualisme naissant ap
prenne la haute mission du travailleur pour 
la Traie civilisation, le véritable progrès. 

Ayons une haute idée de nousmêmes, 
si la force nous empêche d'être les maîtres, 
no» maîtres, travaillons à le devenir. 

Pas de fausse sentimentalité, pas d'illu
sions à ce sujet, la transformation de la so
ciété n'est possible qu'avec la coopération 
et le dévouement individuel de tous les 
travailleurs révolutionnaires. 

A la force, nous devons répondre par la 
force. C'estàdire que le jour où nos 
maîtres nous ayant enrégimentés pour la 
répression des velléités de révolte du 
peuple conscient, nous devons savoir quel 
est notre devoir, de quel côté les camarades 
fusils devront être dirigés afin qu'au lieu 
d'anéantir ou de retarder l'œuvre de nos 
frères de misère nous l'accomplissions, nous 
la terminions avec cette force que les bour
geois destinaient à son anéantissement. 

Ainsi, dans ce sens, doit tous les jours se 
poursuivre notre éducation. 

Le jour où cette éducation nous aura 
donné à chacun une mentalité et les aspira
tions du travailleur conscient, du véritable 
révolutionnaire, nous serons devenus le 
noyau de la révolution qui n'attendra plus 
longtemps pour jeter bas l'édifice social. 

Que nos jeunes cerveaux de 20 ans, 
pleins d'ardeur, remplis de zèle, se met
tent résolument à la besogne afin que la 
réunion de toutes nos individualités d'ado
lescents, forme une jeunesse révolution
naire et antimilitariste, c'estàdire redou
table pour la société dont nous sommes 
esclaves. 

Détruisons en nous les vains préjugés 
patriotiques et menteurs dont notre esprit 
s'est rempli pendant notre séjour sur les 
bancs de l'école bourgeoise. 

Inculquonsnous les principes de révolte 
qui seuls, nous permettront d'arriver à la 
réalisation de notre idéal. Délaissons les 
plaisirs et amusements que nos maîtres ont 
inventés pour nous asservir et éteindre en 
nous tous les sentiments de dignité toujours 
existants dans le cœur d'un homme digne 
de ce nom. Ne nous laissons pas abrutir 
par l'alooolisme, quittons nos vaines jouis
sances pour nous retremper dans celle que 
nous proourera notre lutte de tous les jours, 
contre ces fléaux et ces plaies qui s'appel
lent : armée, casernes, capitalisme, prison 
et bourgeoisie. Que notre devise soit, sans 
atténuations et Bans tergiversations : Guerre 
à la société. 

Nos efforts seront récompensés et nous 
aurons bien mérité des générations futures 
et de notre patrie qui est l'humanité. 

Un adolescent de 21 printemps a voulu 
ici vous traduire ses pensées, ses aspirations 
et ses désirs, qu'ils deviennent les vôtres. 

Arthur LEUBA. 

Assemblée de délégués 
Nous donnons ciaprès un compte 

rendu de l'assemblée de délégués tenue 
à Lausanne, dimanche dernier. Et nous 
«donnons ce compte rendu dans la mesure 
que la place nous le permet et serons 
obligés de passer de nombreux points 
sous silence. 

L'assemblée est ouverte à 9 h. 40. Le 
Central in corpore, 12 délégués représen
tant 10 sections, ainsi que trois membres 
de la commission des statuts sont pré
sents. Nous allions oublier le représen
tant du Ont: Aragno. 

L'assemblée se déclare <r souveraine > 
et, sur la proposition de Affomann (Ge
nève), un sténographe fonctionnera à la 
prochaine assemblée. 

La discussion des nouveaux statuts est 
entamée. Le titre premier ne donne pas 
lieu à un grand débat ; on s'attache quel
que peu à la question des apprentis, ce 
qui permet à Arnold de trouver scanda
leux que la Suisse romande manque de 
typos ; il a fallu en faire venir sept de 
Berne pour les Eéunies. La Fédération 
«ara son siège juridique à Lausanne, 

mais le C. C. pourra se trouver dans une 
autre localité. 

Le débat se poursuit monotone jusqu'à 
l'art. 13, lequel se rapporte aux augmen
tations des allocations du C. C. 

Borei a fait minorité dans la commis
sion ; ce que l'on propose ce sont des sa
laires, alors que jusqu'à maintenant c'é
tait avec désintéressement que Ton diri
geait la Fédération. — Arnold dit qu'il 
a beaucoup travaillé pour celleci et a 
constaté que l'on y était de sa poche. — 
Barbaux: Ne soyons pas trop regardants 
pour ces allocations ; les dévouements 
sont rares et en augmentant les alloca
tions on retardera le permanent. — Au
dergon (Fribourg) est pour le statu quo. 
— Affemann regrette de prendre la pa
role sur ce sujet. Il est pour le statu quo 
et il aimerait mieux y aller de sa poche 
plutôt que de demander à la Fédération 
une somme qui représenterait presque un 
salaire. — BlanGPiguet (Lausanne), 
Borne (Vevey) sont pour l'augmentation 
et Audergon déclare cette fois prendre 
sur lui de voter pour celleci.— Au vote, 
l'augmentation des allocations aux mem
bres du C. C. est admise. 

Affemann, appuyé par Visinand et 
Hefti, demande la suppression du troi
sième alinéa de l'art. 16, alors que Lau
sanne en demande le renvoi au C. C. 
pour nouvelle étude. — Arnold dit qu'on 
prend souvent la place des communes et 
qu'il nous faut prendre certaines précau
tions. — Aragno dit que cet alinéa est 
égoïite et inconscient. — Les deux pre
miers alinéas degl'art. 16 sont admis. Sup
pression du troisième : 133 pour, 456 con
tre, 337 abstentions. Lausanne demande 
le renvoi à la commission pour étude et 
rapport : 7 délégués contre 3. 

Affemann demande le renvoi de l'art. 17 
à la commission, mais cet article est 
admis à l'unanimité moins 292 (Genève) 
et l'abstention de Vevey. 

Lausanne voudrait renvoyer l'art. 18 à 
la commission, l'estimant en contradiction 
avec la C. P. — Arnold déclare que faire 
un apprentissage de margeur, c'est se 
«faire voler >.— Fumagalli dit que les 
margeurs font toujours partie de la Fédé
ration et cite les arguments de Genève. 
— Vote, art. 18 adopté unanimité moins 
307 (Lausanne). 

A l'art. 26, une longue discussion s'en
gage, tant en ce qui concerne les patrons 
qu'en ce qui a trait à l'interdiction aux 
protes d'assister aux assemblées et de 
faire partie d'un comité.— Affemann dit 
que parfois il a plus de sympathie pour 
les protes que pour des confrères incons
cients; il cite Bildy, qui défend les inté
rêts ouvriers à sa façon et pense que 
l'application de l'interdiction ne doit pas 
avoir d'effet rétroactif. — Barbaux croit 
que les protes sauraient toujours ce qui 
se passe dans les assemblées. — Arnold : 
Ce serait une iniquité de voter l'article ; 
le travail dans l'atelier doit être dirigé 
dans l'atelier. — Prennent encore la pa
role : Sandoz, Barbaux et Arnold contre 
l'article et Affemann et Hefti pour. Au 
vote, repoussé par 8 délégués contre 2. 

Il est donné connaissance de diverses 
communications du C. C. et l'on passe au 
rapport du Gui sur la censure. — Affe
mann demande pourquoi la commission 
a modifié le sens de l'article de J. D. en 
lui faisant dire le contraire de ce qu'il 
devait dire. Quant à l'article d'Eureka, 
on savait bien que A., pris comme exem
ple, était Arnold. Eureka a voulu poser 
une question. La commission a l'air d'être 
de partipris dans certains cas, elle n'a 
pas été impartiale. Le délégué de Genève 
fait la comparaison des articles de Guggi 
avec ceux de Borei. La commission de 
rédaction n'avait pas le droit de commu
niquer au C. C. les noms des auteurs des 
articles censurés. E'le a deux poids et 
deux mesures. 

Aragno lit l'article d'Eureka. Nous 
avons censuré trop tard et avons manqué 
en publiant l'article de Guggi. Mais de
puis ce momentlà on ne peut rien nous 
reprocher. Nous reconnaissons que l'un 
de nous a corrigé l'article de J. D., mais 
de son chef et à titre purement personnel. 

Un ordre du jour Barbaux invitant la 
commission de rédaction à appliquer plus 
impartialement l'art. 40 des statuts est 
adopté. 

Prochaines séances des délégués: sa
medi et dimanche prochains. 

MOUVEMENT OUVRIER 
EN SUISSE 
LAUSANNE 

Chez les cordonniers 
Le Comité du syndicat des cordon

niers lance l'appel suivant : 
« La situation déplorable dont souffre 

notre corporation nous fait un impérieux 
devoir de nous occuper de la défense de 
nos intérêts. 

«Il est impossible à une corporation qui 
n'est pas unie de se défendre victorieuse
ment contre les attaques diverses et mul
tiples dont nous sommes victimes. Une 
union étroite des ouvriers de notre cor
poration est en conséquence indispen
sable à notre prospérité, unissonsnous 
dans le syndicat, soutenonsnous mutuel
lement et notre solidarité et notre force 
collectives nous assureront une plus 
grande liberté et un plus grand bien
être. 

« Le lundi 4 mai 1914, à 9 heures pré
cises du soir, salle 6 de la Maison du 
Peuple, aura lieu une réunion générale 
de la corporation, au cours de laquelle le 
camarade A. Maillet, délégué de l'Union 
Ouvrière, exposera les buts et les moyens 
du syndicat. Nous vous prions cordiale
ment d'y assister et de prouver par votre 
présence l'intérêt que vous portez à votre 
corporation et à votre sort J. 

A 
Chez les mouleurs 

L9s conditions de travail chez les mou
leurs en ce qui concerne la durée de tra
vail étaient encore en retard en compa
raison aux autres localités du pays, 
puisque jusqu'ici l'on y travaillait 59 
heures par semaine. Les mouleurs vien
nent de faire aboutir un mouvement qui 
améliore tant soit peu leurs conditions de 
travail. Ils viennent d'obtenir que la se
maine de travail soit réduite de 59 à 57 
heures, ainsi qu'une augmentation de 
salaire pour compenser la réduction de 
la durée de travail. D'autre part, les 
heures supplémentaires faites en dehors 
des jours de coulées seront majorées de 
25 0t0 et celles de nuit et du dimanche 
de 50 Ofi. Eu outre, les mouleurs auront 
dorénavant une heure et demie pour 
dîner au lieu d'une heure et quart comme 
c'était le cas jusqu'ici. 

La durée de travail a été convenue de 
sorte que sans prolongation de la durée 
journalière, les mouleurs auront un 
samedi aprèsmidi sur deux de libre. 

VEVEY 
Mise en garde 

Les ouvriers plâtrierspeintres qui au
raient l'intention de se diriger sur Vevey 
sont priés de s'en abstenir, le syndicat de 
cette ville ayant l'intention de dénoncer 
prochainement la convention existante. 

Une assemblée sera convoquée par cir
culaire dans les premiers jours de mai où, 
nous osons l'espérer, les camarades ré
pondront nombreux à l'appel du syndicat. 

Le Comité. 

A L'ÉTRANGER 
HOLLANDE 

Le Congrès 
de la Centrale syndioaliste 

révolut ionnaire de Hollande 
Les dimanche, lundi et mardi, 12, 13 

et 14 avril, le Secrétariat national du 
Travail de Hollande a tenu, à Amster
dam, un congrès biannuel sous la prési
dence du camarade Th.A. Markmann. 67 
organisations dont cinq fédérations na
tionales et quelques unions de syndicats, 
locales, étaient représentées par 140 dé
légués. Le secrétariat qui, en 1912, comp
tait 6000 membres, en compte actuelle
ment 9000. En outre, quelques fédéra
tions nationales, non directement affiliées 
au Secrétariat, en suivent constamment 
la tactique, de sorte que le mouvement 
syndicaliste révolutionnaire englobe ac
tuellement en Hollande 16,000 membres 
environ. 

Ce sont les représentants du mouve
ment révolutionnaire entier à qui le Con
grès syndicaliste international de Lon

dres a confié la direction du Bar eau in
ternational d'information, et le camarade 
Markman, dans son discours d'ouverture, 
a souligné devant les délégués réunis, 
toute l'importance de la décision prise à 
Londres. 

La question essentielle figurant à l'or
dre du jour était la réorganisation du 
Secrétariat. Le Congrès a décidé d'abord 
de nommer une commission spéciale qui, 
dans l'espace de six mois, devra déposer 
nn projet tendant à un meilleur système 
de distribution des secours de grève. 

Le deuxième jour a été aceeptée, après 
longue discussion, une proposition du 
comité directeur du Sacrétariat, selon 
laquelle dorénavant les syndicats adhé
rents à une Union centrale ou fédération 
non affiliée au Secrétariat pourront se 
joindre directement au Secrétariat natio
nal (ce qui n'était pas admis jusqu'à pré
sent). La Centrale nationale sera compo
sée d'unions ou fédérations nationales ou, 
en cas de non existence de pareilles 
unions ou fédérations, de syndicats isolés 
dans les différentes industries. Chaque 
organisation adhérente n'aura qu'une 
seule voix dans l'assemblée générale. 

La propagande parmi les ouvriers 
agricoles a exigé une discussion d'autant 
plus ample, que ces ouvriers venus des 
campagnes avilissent constamment les sa
laires dans les industries urbaines. Il a 
été décidé que le Secrétariat national sou
tiendrait l'Union des ouvriers agricoles 
dans son œuvre de propagande. 

Le Secrétariat national organisera tous 
les ans un meeting national en faveur de 
la propagande syndicaliste révolution
naire. 

Eu ce qui concerne les contrats collec
tifs prônés par certaines unions de ten
dances réformistes en Hollande (typo
graphes, diamantaires), avec obligation 
de s'affilier à leurs syndicats particuliers, 
le Congrès révolutionnaire d'Amsterdam 
a décidé de considérer ces contrats com
me relevant plutôt d'une question de tac
tique que de principe, question qu'il faut 
séparer de l'obligation susdite, afin de 
ne pas se déclarer en principe contre 
tous les contrats collectifs. 

PORTUGAL 
Le mouvement ouvrier 

Le Congrès syndicaliste de Thomar 
venait à peine de clôturer ses travaux 
que toute la presse du Portugal — sur
tout la conservatrice — et, par écho, une 
partie de celle de l'étranger, faisait tom
ber sur les congressistes une avalanche 
d'applaudissements. Le prolétariat por
tugais avait enfin, paraitil, trouvé la 
bonne voie. 

L'accord sur les résultats obtenus et à 
obtenir aurait été parfait, touchant môme 
sans une poignée de camarades de la ten
dance anarchiste qui se refusaient à tirer 
au char. 

Les faits viennentils nous prouver que 
ces camarades avaient raison? Ea effet, 
voici ce que nous trouvons dans le grand 
quotidien de Lisbonne, Diario de Noticia, 
sur le Premier Mai prochain. 

c Dans la réunion des délégués des syn
dicats de Lisbonne en Conseil central et 
commission administrative de l'U. O. N. 
effectuée en vue de la manifestation du 
Premier Mai, le plan de travaux suivant 
a été approuvé. 

< Du 18 au 30, réalisation de séances 
préparatoires dans les sièges des syndi
cats. 

c Distribution d'un manifeste dans tout 
le pays et réalisation d'un grand meeting 
à Lisbonne le Premier Mai, où parleront 
des délégués de l'U. 0. N. (Union Ou
vrière Nationale), organisme issu du Con
Congrès, l'embryon de la C. G. T. portu
gaise, et des syndicats. Aussitôt ce mee
ting terminé, on organisera une manifes
tation pour aller au Parlement et on 
nommera une commission ponr mettre 
entre les mains du président de la Cham
bre des députés la liste des réclamations 
du prolétariat. Ensuite dislocation. 

Dans cette manifestation, les ouvriers 
porteront des pancartes indiquant leurs 
revendications ; les syndicats qui le vou
dront pourront porter leurs bannières. > 

Estce donc par une procession au 

■ ' . ,
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Parlement que le prolétariat portugais 
initie son action après l'unification de ses 
forces? Est-ce à cela que l'a conduit 
l'Union des réformistes et des révolution
naires ? 

Attendons les événements. 
AUSTRALIE 

Un nouvel organe syndicaliste 
Depuis quelques semaines paraît à 

Sydney (colonie de la Nouvelle Galle du 
Sud) un nouvel organe syndicaliste sous 
le titre Direct Action. Le programme du 
journal se trouve dans la parole qu'il 
porte en tête : < La lutte ouvrière est en 
premier lieu et essentiellement une lutte 
pour la domination des industries. C'est 
pourquoi le syndicalisme fédératif (In-
dustrialism Unionism) est la première et 
l'unique nécessité. > 

L'adresse du journal, qui est publié 
par la section d'Australie des Travail
leurs industriels du monde (Indnstrials 
Workers of the World) est : 330 Cast-
lereagh St. Sydney (Australie). 

BELGIQUE 
Le Congrès syndicaliste de Liège 

Dimanche 12 et lundi 13 avril, s'est 
tenu le Congrès annuel de V Union des 
Syndicats de Liège. 

Le secrétaire a pu enregistrer la venue 
de quatre nouveaux groupes adhérents à 
l'Union, ce qui porte son effectif réel à 
1200 adhérents, malgré la baisse des effec
tifs qu'a produite la crise industrielle sé
vissant dans la région depuis plus d'un 
an. 

Les plus importantes questions à l'ordre 
du jour étaient : 

L'admission des groupes syndicaux 
basée sur le principe de la lutte des 
classes mais acceptant la lutte politique 
électorale. Après une longue discussion, 
il est décidé d'accepter ces groupes dans 
un but d'opportunité (afin de pénétrer les 
milieux des houilleurs) mais en prenant 
des garanties contre l'intrusion des poli
ticiens professionnels au sein de l'Union. 

Un autre point intéressant était celui-
ci : Rendre l'office syndical, en cas d'ac
cidents du travail, intersyndical, et de 
l'élargir en ce sens que les victimes de la 
justice sociale pourraient en bénéficier. 
(Soutien de la famille des prisonniers, 
frais d'avocat, etc...)» 

Cette proposition a été accueillie d'en
thousiasme et renvoyée à une commission 
intersyndicale qui étudiera les moyens 
financiers nécessaires à cet organisme 
nouveau. 

Cette Commission devra revenir avec 
un projet établi, le 5 juillet prochain 
devant une assemblée plénière qui sta
tuera sur les détails. 

A noter aussi les dispositions prises 
pour la constitution d'un syndicat d'in
dustrie dans le Bâtiment à Liège. La 
propagande à faire chez les ouvriers de 
cette industrie est très difficile à Liège, 
car ces ouvriers sont pour la plupart de 
langue flamande et viennent à Liège le 
lundi pour repartir le samedi. 

Des mesures ont été prises également 
pour la propagande parmi les mineurs et 
pour la constitution de syndicats mixtes 
d'ouvriers et ouvrières de fabriques. 

La grève des ouvriers et ouvrières 
chaisiers à Malinos continue avec en
train depuis six semaines. 

Mont-sur-Marchienne. L. WOLTER. 

Le conflit Ormond 
Nous avons déjà entretenu plusieurs 

fois nos lecteurs du conflit survenu entre 
les ouvriers de la fabrique de cigares 
Ormond à Vevey et les permanents de la 
Fédération de l'alimentation. Je dis bien 
entre les ouvrières et les permanents, car 
il ne s'agit pas de se laisser donner le 
change par des individus qui ne restent 
en place que grâce à de multiples trom
peries. Nous sommes attristés et écœurés 
de ne pouvoir donner tous nos efforts 
contre le patronat et d'être mis dans 
l'obligation de lutter contre une nouvelle 
catégorie d'exploiteurs, plus dangereux 
que les autres, parce qu'ils se réclament 
de la lutte des classes et du socialisme. 
Mais nous devons surmonter notre dégoût 
et entreprendre la lutte avant qu'il soit 
trop tard. 

Il y a déjà quelques années que des 
politiciens bourgeois, dans un but con

servateur, songèrent à rendre obligatoire 
pour les salariés l'adhésion à leurs syndi
cats respectif s. Devant l'hostilité ouvrière 
ils durent abandonner leur projet liber
ticide et nous nous plaisions à espérer 
qu'il ne serait pas repris de si tôt. Hélas ! 
nous n'étions en garde que contre les 
ennomis du camp bourgeois, et nou3 n'a
vions pris aucune mesure de garantie 
contre les parasites pouvant venir de la 
classe ouvrière elle-même. Mais aussi, 
comment supposer qu'il y aurait parmi 
ceux qui connaissent l'étendue de la souf
france populaire pour l'avoir vue de plus 
près que les privilégiés, des gens assez 
peu scrupuleux, des scélérats capables 
d'exploiter cette souffrance en se donnant 
l'air de vouloir la supprimer. Le bour
geois qui nous gruge est dans son rôle et, 
du moins, il ne prétend pas le faire pour 
nous affranchir, au contraire. Il pro
clame insolemment son droit d'exploiteur 
et nous savons à quoi nous en tenir à son 
sujet. On sait qu'il veut s'enrichir de 
notre sueur et de notre sang ; il est de 
l'autre côté de la barricade et ne peut 
tromper personne sur ses intentions.Mais 
comment qualifier l'être assez abject qui 
fait de la souffrance ouvrière un objet 
d'exploitation. Alors que de nombreux 
hommes ont fait de leurs cadavres des 
jalons pour la rude route de l'émancipa
tion humaine, il est d'infâmes canailles 
qui n'hésitent pas à joindre leur parasi
tisme à celui des ennemis séculaires. Et 
ils le font d'une façon diabolique, sans 
aucune franchise. Ils spéculent honteu
sement sur l'ignorance et la fatigue ou
vrières pour se faire admettre comme les 
hommes indispensables et ensuite s'impo
ser avec toute la ténacité que peuvent 
déployer des parasites menacés d'être re
jetés loin de leur fromage. Ces parasites 
ont assez bien réussi jusqu'à maintenant, 
mais, en gens prévoyants, ils veulent 
s'assurer contre une révolte ouvrière tou
jours possible. La misère est grande et 
les charges de toutes sortes accablent les 
travailleurs ; il se pourrait qu'un jour ils 
refusent de payer et les revenus des 
fonctionnaires syndicalistes se trouve
raient sérieusement compromis. Nos per
manents centralistes ont donc repris 
l'idée des politiciens bourgeois, et ils ten
tent d'instituer le syndicat obligatoire.Au 
lieu de procéder par la voie législative 
qui est plus tapageuse, ils tentent de 
s'entendre directement avec les patrons, 
afin de partager avec eux l'exploitation 
ouvrière. Us font auprès des employeurs 
un véritable chantage. Si le patron com
prend tout de suite qu'il a intérêt à faire 
part à ces nouveaux larrons — part prise 
sur le dos des exploités — tout se passe 
normalement, comme à la foire. Si au 
contraire, le patron ne veut pas se par
tager, ou si un excès de pudeur lui inter
dit de jouer le rôle odieux qu'on lui de
mande, immédiatement les permanents 
crient à la liberté étranglée et menacent 
les récalcitrants, au nom' de la lutte des 
classes, de représailles. Nous les avons vu 
à l'œuvre chez Vantier, chez Burrus et 
tant d'autres. Nous les voyons mainte
nant à Vevey contre les ouvriers de la 
fabrique de cigares Ormond. Nous avons 
déjà raconté comment le secrétaire per
manent Viret a tenté de détruire le syn-
dinat autonome qui existe depuis dix-
neuf ans. Nous avons montré par des ci
tations à l'appui que cette infamie n'a
vait pas d'autre but que d'extorquer an
nuellement plusieurs milliers de francs à 
des ouvriers sur qui pèse déjà assez 
lourdement l'exploitation capitaliste.Nous 
avons prouvé par les lettres de Viret 
lui-même, que c'était bien là le seul but 
qu'il poursuivait, et qu'il a tout fait pour 
cela, pratiquer cette extorsion avec le 
concours du patron. Ce patron refuse de 
se faire le complice des canailleries de 
Viret et de ses amis, il refuse de porter 
atteinte au droit d'association en contrai
gnant les ouvriers à entrer dans la Fé
dération de l'alimentation. Nous avons 
sommé Viret de répondre à quelques 
questions précises, nous l'avons invité à 
porter la question en public. Cette ca
naille n'a pas dit un mot et a esquivé 
tout débat. Sommé de s'expliquer sur les 
calomnies répandues au début, il s'est tu 
également. 

Les journaux corporatifs et politiciens 
socialistes de la semaine dernière, nous 
apprennent qu'il a été question du con
flit Ormond, au congrès de la Confédéra
tion romande des parasites du travail, 

tenu à Lausanne le 19 avril Sans expo
ser véridiquement les faits, ces journaux 
ne portent à la connaissance des lecteurs 
quo la résolution votée par los augures 
et dont voici la partie principale : 

Constatant que la maison Ormond a 
refusé à ses ouvrières affiliées à la Fédé
ration suisse des ouvriers de l'alimenta
tion les garanties qu'elles demandent pour 
le libre exercice du droit d'association et 
pour leurs conditions de travail, que tou
tes les propositions d'arrangement faites, 
soit par V Union suisse des fédérations syn
dicales, soit par l'Union suisse des socié
tés coopératives de consommation, se sont 
heurtées à une fin de non recevoir de la 
part de la maison Ormond. 

Le Congrès de la G. R. T. décide d'ap
puyer le boycott des cigares Ormond. 

Depuis longtemps nous sommes fixés 
sur les canailleries dont sont capables les 
Huggler, les Viret, les Nicolet et autres. 
La peur de n'avoir plus d'ouvriers à du
per et à voler, et d'être ainsi mis dans 
l'obligation de retourner à l'atelier, les 
affole au point qu'ils ne reculeraient pas 
devant un crime, s'il n'y avait plus que 
ce moyen de les sauver de cette chose 
effrayante: le travail. Eh bien? malgré 
que nous les savons capables de tout, une 
chose nous estomaque, dans leur commu
niqué. C'est le passage où il est question 
du libre exercice du droit d'association. 
Voilà des fripouilles qui menacent de 
faire crever de faim plusieurs centaines 
d'ouvrières si elles persistent à refuser 
d'entrer dans la Fédération de l'alimen
tation, et qui ont le culot de parler de 
liberté. Pour eux, la liberté ne consiste 
donc qu'à se laisser faire les poches sans 
protester. Si la victime regimbe, on 
prend les mesures pour l'affamer. Nous 
ne permettrons pas que de telles crapu-
leries se commettent sans que nous ten
tions de les empêcher. 

Nous répétons que dans l'affaire Or
mond, il n'y a de conflit qu'entre lesou-
urier et le sieur Viret qui veut leur extor
quer plusieurs milliers de francs en les 
obligeant à entrer dans la fédération 
dont il est le parasite. Les ouvrières refu
sent formellement, et Viret a écrit de 
nombreuses lettres au patron Ormond 
pour lui demander de l'aider dans sa lutte 
contre les ouvrières. Nous avons publié 
les plus intéressants passages de ces let
tres. Et c'est parce qu'Ormond refuse de 
s'associer à Viret, que le boycott est pro
noncé. Aucun démenti — et pour cause 
— n'est venu à tout ce que nous avons 
dit jusqu'à maintenant. Il faut bien que 
Viret et ses amis redoutent de voir éta
lées en public toutes leurs canailleries et 
leurs malpropretés, pour qu'ils refusent 
obstinément toute conférence publique et 
contradictoire. Leur cause est donc jugée 
si mauvaise par eux-mêmes, qu'ils ne 
veulent point faire la lumière. Comme à 
tous les larrons et malfaiteurs, l'obscu
rité seule leur est propice. 

Nous prendrons énergiquement la dé
fense des ouvrières de Vevey contre les 
crapuleux personnages qui veulent les 
asservir. Nous demandons à tous les tra
vailleurs de nous aider dans cette lutte et 
de combattre le syndicat obligatoire, 
qui est le plus dangereux des moyens de 
combat dirigés contre l'émancipation des 
prolétaires par tous ceux qui vivent de 
notre misère à n'importe quel titre. 

A bas le syndicat obligatoire et 
en avant pour l'émancipation des tra
vailleurs. 

A. AMIGUET. 

JEAN MARESIAN 

Anatomie, physiologie et préservation 
des organes génitaux. — Moyens scienti
fiques et pratiques d'éviter la grossesse 
non désirée. — Les raisons morales et 
sociales du néo-malthusianisme. 

Un volume de 250 pages 

PRIX : 2 f r . 75 

En vente à la Voix du Peupla, rue 
des Bains, 23, Genève. 

Manifestations du Premier M 
Genève 

Rendez vous à 1 h. 1[2 à la Maison du 
Peuple. Départ pour le salon Mers (an
ciennement Fluhr), Jonction. Prendront 
la parole : J. Wintsch en français et un 
camarade en italien. 

Le soir, à 8 h. 1\2, même local,' grande 
soirée théâtrale au profit de la Voix du 
Peuple. Au programme : causerie par le 
camarade Bertoni; I Vinti, drame en 
3 actes; La Matérielle, comédie en un 
acte ; tirage de la tombola. Prix d'entrée : 
30 cent. 

Fédération des Syndicats. 
Lausanne 

Maison du Peuple (salle 5), à 9 h. 1\2 
du matin : Comment renaîtra le Premier 
Mai, Orateur français, L. Bertoni; ora
teur italien. L. Lelio. 

Union Ouvrière. 
Neuchâtel 

Café Rossi, Grande Rue, 10, au 1« 
étage, à 9 h. 1\2 du matin, conférence pu
blique et contradictoire par le camarade 
A. Amiguet. 

Syndicat des tailleurs de pierres. 
Bienne 

Rendez-vous à lh. Ifê, à la Salmen-
bràu, rue Centrale, 56. Départ pour 
Madretsch où aura lieu une conférence 
par le camarade L. Lusi, de Zurich. 

Union Arte Edile. 
Monthey 

A lh. 1\2,conférences par le camarade 
C. Pignat, en français, et Varlunga, en 
italien. 

Yverdon 
A lh. 1\2, conférence par le camarade 

A. Amiguet : Comment renaîtra le Pre
mier Mai. 

Groupe d'études sociales. 

Primo maggio 
Compagni, 

Il Primo Maggio che non può essere 
ancora la festa d'un lavoro sempre ser
vile, deve ridiventare una manifestazione 
della nostra volontà di liberarlo con la 
protesta, la resistenza, lo sciopero gene
rale e l'insurrezione di tutti gli sfruttati. 

Non più proprietà individuale di tutti i 
mezzi di produzione, di consumo e di 
scambio, ma espropriazione della ricchezza 
sociale a profitto di tutti. 

Non più lavoro per la speculazione e il 
profitto di pochi privilegiati, ma gestione 
e impiego della produzione da parte dei 
produttori stessi. 

Non più Stato militarista ed oppres
sore, ma organizzazione Ubera e fraterna 
delle società umane. 

Abbasso lo sfruttamento capitalista! 
Abbasso il militarismo ! Viva il Comu
nismo e la fratellanza dei popoli ! 

SOUSCRIPTION 
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P., Paris 
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