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ne 
fr•ûéntll Hl un cuup U't~l.tl, vn l.loc, 
Llt>1111•Jll't~au a liutr-nt i .. 11 d'opl•1 vr pu1 P" 
tit, p<-HJllt'ls ... fout• t'IIILaslillL"I" uu 1111li 
t.un , clu.u1u~· fui-. qu'un JJJ~h'\lt' t.'11 10111·, 
111ru l'occnsion. 

La double ;.11 restut iun t.~t.~~ cuma i udes 
. . .· vln rck d Y,t.1lt)l t":-.l l..1 prvmièr e upé rut iun Alur s <tllt:' le, 111;1nift•statiurh du ~.Jlt!llli«•r 

'\uu::; vivons une pénud_c _ft:r~Jl~ eu 111
~·

1
- tle t·,• crnpuleuv u p~nu de t·a1,qH~g11t- . n. ·.\!ai l'UHM'n~ii,1111 vncor« unv Ct.•1t;uno cou- 

tle11_ts écturuteur_.s. Ll':.. v iei lles caté_gorLt':o. Hic-n en l'fft·t ! n\•xplu.ru,· l'an·t1stat1uu o,•:,. lcu r pul itiqu« ,•t n'a, uu-nt pas I «vëtu IL' 
puliuciennes lJUl pat_·qumcuL lt!~ u~:, t.lan~ u~tn' en mn rndcs. 011 n't't:nh:i.stille p:is p1é- t.' 1,.u·tè,,• u .. u, ruent écuuunuque que J,,u1 

1 lt.'l ou tel pm-u et d iv isu ient t rop _:-.ou,eu_t ,·+'11ti,t~J11t\11t pou1 un délit <le pn ruh-. l.,•uJ ., rrup run« l'ugrt 1tw11 dt> l't"" dt•11111'rt°" au 

l les t ravallteurs l}Ul. out mt'rne:,, intérëts, incu rce rnt lun, opérét.• t'II ver t n J.._,~ t• 1111 llt·i' ... , li a rrrv a n qu',•11,•.., ,t.• -..)11thbt1s:uent 
})UUl' unir quelqucroi s cJe.~ honu,Ut.'S. qui uu- scé lé ru te-, u a dune cJ':iutn•:' 111ol..11h}s. i•Î1 uru- p101111l1laÙt1 ;t la JJn~fèClU1'~ OU a u x 

;;~;;~;.a1s~e1~:.
1

"11 ":~'~é~;[~"~·u Ù ",~~,t~n~1i! , .. ,~,1,'i','.;g,\~0''.,' ;if,~~·~"L11':.'ia:~:.t ~·:,:\fi:~: •.1.:· • ll•;1;'.1::i;;·~';//\_ qu,·lqudob drap,·:tu, rou- 
de partis eu P.ré~~ttce, rn.us ~eull:'llll'IÜ n'est pas celu qui linst'l"il -on Mun 1 ,·\ 'JI· g1•s dép lové-. - la Iou h' üll\TlP_n· ~ennit 
deux classes : ::,ularhtn_ts et su Innés,. para.- d tcuteur. _ _ dépo:-.l·a ~ .. :-. ('ahi•·J'-"" d,· revcndtcuuon-. 

SI 
1:.~t p~l~t,::~:,e,u 1~d~~:;\~~a ~~:,t'\ ~'. l l't~i,~: tu'. 

1?,'.';'i" 1~:e,~~g/\.t I~[ ,i'iu /.~~r1:·~<l li•,~tl<~,e 1 :i;;: ~ 1,'i't:; J:~c;i,;,, ''\'.'.' ,~;'.,,iî/ '.'.:~~·nJ::~~ é,r:i;:~r~: 
vcir ; ils tiennent la_ quN1l' dt'_ lü_ poète et pour leur· ignulllillil·_ Tout er qui :-;1•1,1 t_1·11 uumivlpa l ou d11 1u11rtion11airr• gouve rne- 
il.., ont mème ussocié u leur r1pa1lle quel- t~ contre l'orgunisu t rou :-.yndil·ale sera in , nn-ntul, r 
que.s sccintistes. none! :t pre1~11ère vue, i~ puissant a ent ruve r sen dévvluppeuu -nt t·t Er1,uit1•, :,.Plou lr- ù,·gT~ d~· r,•sp,•ct _qut1 
sembler-ait que leur regn- doive être I~lu~ sun action. l'un d"'s deu x 111r..,~1,•ur ... a, ,11t pnu r le_.:-- r~- 

\\~~x ùi~s1 ~,~1\1;:"~e°':~'.itèi',~111'.1'~;\git•;:,'i co~~,,,;',
1
,"~1~,,~''.,'~/~,1;~'\~,ÎJ~

1
/J~~ali/~;s!t 1!'.::; ::;},'.~j,';;;;i''.!~' ;:::~,! i;~'.~;; );·r~i.c'~~)'~.;;na~~:t 

;~~~~m~:r~~:ni:ih.~IlY~:~'.~~ ;~~.~~i~1)af ·:t ~:\~\:~~~\f:·,·:~~~r:'i~ti:1:t::~:r~i~,'~~!i:~1._'. :r'::~\·,·:L:~~·;:!i+t('.:;i~:~·~;:::,1:~.~:I ~~::: 
hc rtè cornplèr- d'opinion, liherté de grou~ qui soulève la r~asse ou, r!er.._• conu e _li: tuutc platmli1Jllt' ~·t ,~li,• ne po.Ln,ut a\01.1 
;.;;~;l~l~.:\i.::1.:~:cil~l,::~,~~l:tl;l~~~~i;.IU-ÙS,p~~~ ~1~J:!:i:::::~ro~t Jl\~l~tt:o;_ré~t~,,~~_,:_··;H(lt;,:jl~~l·_ J ;;::~:1111e rPpc>r<'US ... HHl s111· J-;! \'H' économl- 

Ius iun. . . Or, loin d'ent raver cette montée d., 1é- J., nuutn du Pn·uli•·f \[ai, le patron 

~lj~;;f ~·~~~ii?[i:::~:i'.:,:1.~~f:!J~:~~~:~i~J}i!t~H~1f f i:!iI{ii;:;;:J;:Jii'.i:!!.1~tit1}il~ 
coté dt> la barricade. 11 pour améliorer leur sort sur l u vènernr-nt ve-cenc» indin·('f•' n1> lui c,111..,.ait quune 

t1:-'J:~·~~~n\,:~~l~'.1isa~r,:li'.1t!~~~~:nn~};t; deJ:~(l /e~~cf:~t ensei~nement, expéruuentul ~l~~~~~itt:;j;:ir~tl,i;;,nu'/;;'.~ ~!. ~f~~~'.!i,~t:1;~~~; 
n'ont plus be suin que lef- t~·av~1lleu1·s leur <p1i Jllust re la réaction radicale. pr ises e n ron-.idliréttion ~ pour unpéra~1Y•·K 
fas~nt la courte éehellP! 1!s jettent .tout Em ile Pot GET. jue r11 ... ..,,~nt J.,.., rnotton ~ r••n•nd1ratnrt>~, 
;~:s;1~·"cr~:~ r~;~~\~.".~t luneuseme_nt con- ' • ;'~~,,lé~i:~~i:·r~'. ,~:':;.·.~";/., ~~ic'.:~~;'.:;i~·;;;1ui1.'t 
,u}t,~i~a:.~t J~ftt:fri~t'I'~~ :~uu:· !;,~mifc,~~ Répandez a profuszon 1 ~1'~\it ,;~::~~il'/,':.':· ;~~:1·~~::/t,t:.',:1~u1'.~11;:~: 
ln-ur serait complet, parce qu'ils serm~·ril le présent numéro de u La Voix du Peu: c-immodement-, ~ont· f:lcili.?..,. avvc la loi i~t 

"~:61~1~:·tde juste, 13: classe, ouvrière veut ~'.~/p;.t ';;~i;~gf~i~ franco sui· demandes "'È/~.::t;.~~;·,, qu'il vavu lt tout•c,•la '!"''· 
autre chose !_ Elle exrge des améliorations lOO exemplaires : 7 francs 1 1,, matin du Premier \lai. IP patron a va it 

1 
réelles, tangibles, - sociales. Et, co~nn_~ 500 exemplaires : 30 francs la .. <ligc,...tinn a us-d lthrP que te, .... 11utr·"" 
elle ne. c~mpte_ plus guè.r~ p~ù_r ~~fe 1:~l~Ï 1000 exemplaires : 50 francs jour,_ . _ . 

1 

ser sut l appui des. poht1~~e s? t Adresser les demandes avec le montant vr.u-, lr-s, Pr...,111H•r_ ..... \f:11 ont r,;a,.,1~ ••• ~t 1.-·~ 
organisée pou~ les. crnqué11r d!r~cte~1en '. au c~m~arde .... A Lévy 33 rue Grange: rhoSf''.'-, \ont autrement '. J)J~onnais, nu l'(). 

1 ~r~;e~eit~.mpo~er a a bourgeoisie e aux ~ux-Éenes, Par.is. ' , l11)UVP;1u de )(ni, lP chocolnt pa t ronnl n·a 
LE COMITE i:OrlFEDERAL. Et c'est cela qui affol~ les radicaux ! 

-=====~=-=====...,,,_.,...,,,...,,,.,.....,..=.,,,,,,==="""""" ;~~r:_ '1;~i!:ib~:~;i:~·~~i;r~~~·~ts-re~oi/f~i. 

1., 0 le Hot montant et grondant des troubleurs 

t • ( de fêtes. U l. • L:. puissance grandissante de la Con!é- 
dération du Travail les affole. Les maté • :1 rialisations de sa propagande, les reven- 

J .,...,~ fi:~:~i~~;' Pd;;;~;~ t~~~':'• t~~~e '::it~~~sf;~ 
exaspèrent. lis sont incapables de com 
prendre que cet organisme autonome d_e 
la class- ouvrière grnndit en raison_ d, 
rPcte de leur Ia ill ite aux promesses faites, 
d~ Jeurs reniements ~t de leur imf uissan 
ce et ils rêvent de l'étrangler. 

La question du Repos ll•bdomadaire a 
fini de }p-; rendre rnrag~s. Tant que la 
rf.forme n'r-st pa.~ sortie du domaine dP:-t 
promesses élPrh~rale~, ils ~·n ét~i,..nt. on. ne 
peul plus partisans. :\laIS, 1 «pplicatton 

::;:·:.:\f i~~:',~;.:'.~::·~:~d.E;~:··~~~~13:}:t.~ 
?::~J:füF;?IJiJ::;:{~'.:!'.f.il~i{i?: 

~~ :~~~,,!-~. 1,~ '.~~\~,r~:.;"i(!r1\~~:::~!.';;~~~~l ri.:~~~r1f'._.\:= 
- lislP. 

:tt;:JEI;tf ~tff Jli~f i!ii 
1ri1irP~ :\ Parts. i\ Brest. etc Lt !mse en 
~~~~t~~t\ ~i1:,~~~,:.1-.(n!~11::~~~ ~~n~;lr..:l~,::1, "~~ :"~ 
;:::ri:~~l'ld:1ehr:;~1~it; ~;:c\!,~(>~r ;~:~1i0e~~ 
tout ,lispo~i< ;\ arc~lércr ln réarllon. 
Et , IC:mt"nr,•au ft""st ftflrnantlé. ce fJu'il 

bilait fair11 pour ~touffrr lf·ô\ r evr-ndf en, 
tlnn'l 011\·ril-reC\, brlscr lacfion <'onll•dé 
ral"? 
[I n demnn,l~ cnn-r-il 11 .11 Pn rquet. IJ 

;t\·ail n~,(· ,J.1o diAs<mdrr ln C. ,~. T. 1·l rf.-. 
livri'r aux rnogiNln,t.., "'"' prinl'ipnux ml 
htnnt- -A!ni..:, 11• P11ripu•t ,.;'r..,t rdu~•! ..'l 
,·..it,• ha),oo~n" !-lcl·li'·rntP. n.,n,,1 ,m rnppnr t 
hJUI, pn r vlt. il. R ;o p:lJ.JP~ fi 11. dt~lllontri• 
l Clen11111t'r1~U 1111'11 n v .l <Ions le Gml11 H\I· 
~Uri tt-xLc ,J" lr,i prrrnf'tla11t d'Nrnngl•·r ln 
t;nnf6,1Pl"otiun ,·t. nu surplus, il n oju11t~ 
q11t• son PJi"tcucfl ''"' lt\,gltlmf'.t' par' Ill. 1111 
d1• IAAI 
Fnut~ tl,• pouvnlr h.•ntf>r ronln1 lu Con· 

Cbomons ! Revemliquons ! au PUEHIEU JIAI · 
Les Manifestations du Premier Mai dernier ont ouvert la période de réa· 

lisation de la JOüRNEE DE HC!T HEl'H~S. 
Du premier bond. des résultats partiels ont éte acquis. Nombreues son; 

les corporations où ues réductions dans la durée du travail et des amèl ior.i 
tiens diverses ont éte arrachées au patronat. 

Mais, pour briser la puissance capitaliste, 11 faul plus d'un assaut 1 1:·e,l 
pourquoi, l'œuvre commencée se continue. 

Le Congrès Confédéral, tenu à .vmtens, en octobre 1906. après avorr noté 
la besogne faite. le chemin parcouru. 11 ju!1;è qu'il y a lieu ce poursuivre plus 
énergiquement que jamais la propaeande el l'agitation en faveur de la rédue 
tion des heures de travail, -- avec. pour plateforme la JOCRNE8 DE HUT 
HE'GRES' - el !a généralisation du HEPOS HEOOO:-.l.-\DAIRE. 

Celle propagande et cette ag itation. il fui décidé de la concréter en u~ 
mouvement de masse qui. au Premier Mai dresserait. en unnnirne accord. 
la Classe Ouvriere contre le Patronat. 

Deux points définissent cette action de masse : 
Le Congrès a engagé les travailleurs de toutes corporations : 
1° A chômer le Premier Mai, en signe d'affirmation d'une volonté de 

mieux-être ; 
2" Il a invité les corporations à même de présenter utilement des revendi 

cations, à profiter de l'occasion pour les soumettre et les imposer. 
Cette double lactique n'a rien d'exclusif : l'action à accomplir est suber 

donnée à la force des diverses oreanisaüons el, aussi. aux conditions de leur 
milieu particulier. 

~fais, de la diversité ,el de la souplesse des moyens se dégagera l'unité 
de t.endances de la Classe Ouvrière qui. vibrant en une commune soli<larilé. tie 
dressera contre le Patronat. dans une altitude de rholle. rendant plus sensi 
ble à tous l'exploitation que nous suhis,ons. 

Travailleurs de '.outes Corporations ! 
Vous \'OUS associerez tous ,:i cett.e le\'ée en masse du Premier :-.rai. 
Vous vous y associerez en chùmant simplement. - si vous ne pou,-ez foire 

mieux. 
Vous vous y associerez en dressant \'OS cahiers de revendications et en l~;; 

présentant directement à vos patrons. afin que YOs efforts ne puissent pas s'é 
!!arer en manifestations platoniques. 

Vous vous y associerez en faisant bloc contre toutes les forces d'oppression 
et d'exploitation et en unissant dan, une commune réprobation le Capitalisme 
et les sbires du Pournir qui en sont les souteneurs. 

Camarades, 
Déjà. des manifestations qui ,ont prévues pour le Premier Mai se déga!!e 

une atmosphère revendicatrice qui, va. surexcitant les activités ounières et 
apeurant nos maitr0,. 

Debout ! En aY11nt ! Soyons solidaire, ' Et nous franchirons une nouvell, 
étan_e qui nous raoprochera des jours décisifs où, par la Grève Générale, nou,= 
réahsc-ons !'Expropriation Capitali,t~ 

-- On rou« rélmrl'e 110/rP pfttcp ri l'élflbli ..... I'.,'/ 1•oux 
savez, ce n'est plus aux JJÏècr1H. 

La Réaction 
Radicale 

Manifestations 
Directes 

--- lié, !,, ei-aeuuu, !/ (I pot11· t'OIIS IIIU> chai.se à la 
tah/ét? cot1t1111111P f'I une piocl,p à t1ot' dupositio11. 



. ;1ot9nons les salariés du Patronât 

peu groupés, ne posèrent <les revendicn 
uons que dans quelques centres : à Pa 
ris, les tailleurs pour dames obtiennent 
une augmentauon de 15 % ; dans la con 
fection, les grandes moisons accordent 50 
centimes d'augmentation par jour ét lu 
durée du travail réduite il li heures, au 
lieu de l:?. A Lyon, les coupeurs-uulleurs 
et tous les ouvriers de lu confection ob 
tiennent la journée de 9 heures et la " se 
maine nnglmse n ()t que les hommes 
soient pnyés durant lt>s corvées militai· 
res des 28 et 13 jours et les ouvrières pen 
dant leur période d'nccouchement. 
Cette notntion rnplde - et forcément 

mcoruplète - d~ quelques-uns dvs résul 
tats rnaté riels cong_ul~ Il lo suite du mouve 
ruent tle '-fai 1900, prouve l'efflcac,t~ de 
l'effort et doit inciter tous les trnvaüleurs 
ù redoubler d'activité ,,t d'énergie, afin 
d'accentuer les résultats acquis et d'en or 
rucher d'autres, 

Agir l Agir I Toujours ngir ... il n'y a 
que celn de vrat et d'efflcnce. • 
Par Ies nssau\R continuels et sans ces 

se répétés, contre le Patronat, sa résis 
tance est affaiblie et il se rénlise une sor- 

[!u~··~~h~~(~~i~~Jr'~'.!~e 1~~;~~~~1~f~~ 
complète. 

Alors même que l'action engagée reste. 
rait sans résultats matériels et tangibles ; 
lors même qu'il Iaudralt reprendre le che 
min de l'atelier ou de l'usine, sans avoir 
rien obtenu, même en <:P cas, il y a, 
pour les travailleurs un bénéfice à retirer 
de la lutte. Il est, en effet, probable que 
l'action ouvrière a empêché la manifesta 
tion de la rapacité patronale, - qui se 
fut certainement épanouie •t matérialisée 
en réductions de salaires on autres, s'il 
n'avait pas eu à tenir tête à " ses » OU· 
vriers révoltés. D'autre part, en bien des 
circonstances, quand, ù la suite d'une grè 
ve, le patron remplace le personnel qui a 
fait grève, il lui faut mettre les pou· 
ces el accorder aux nouveaux embauchés 
tout ou partie des revendications récla 
mées par les grévistes. 
Ainsi, si l'on envisage l'action sous tous 

ses aspects, toujours les travailleurs ont 
intérêt à tenir tête à leurs patrons ; tou 
jours ils ont intérêt à revndiquer. Et c'est 
pourquoi nous pouvons faire nôtre la pa 
rote de Danton : 

« De l'audace I encore de I'nndace ! et 
toujours de l'audace ! " 

Préparons-nous 
à la Grève Générait 

Tout M• t rnu-tornu-, tout évolue - 1 
société comme h•s Hn·s ,·t le.• indi, idus 
Et la Hévolutton qui vient, et <JUi ertr:l-i 
tant nos bou rgeui», seru la. résultante d• 
rt•tl,• évolution trop lente il notre gré. 
La bourgeoisie, aujourd'hui au puuvon , 

a rait sa révolut iun -- uupnruvant.clle uva 
n1 st•s u Communes o. Ayant couquls l 
pouvoir - avec l'aide du peuple - ,•lie e1 
tend maintenant lè garder pour son bl!l 
protlt, L1t olle t·!"l devenue aussi féroce 1•l 
vers le prolétariat que la noblesse 1i, tu 
à ceruunes hcurt>ct, a son ~gard. 
Ln lutte que rt1~n,•11t aujourd'hui les tr. 

vatllcu rs group~s dans leur, Syndicats ,, 
l'aspect moderne c·t adéquat au mllie1 
créé par I'orgnnisntion même de la soctét 
capitaliste, par h• d?velopp,'lllent ~l mten 
du mnchlnisniu ,•t d., la grande Industrl 
Gorgé,• d'or, n'ayant ù la place du vent, 
et du cerveau qu'un coffre-fort, la bou, 
geoisle, ouhliant et rr-nlnnt "'s luttes pn 
Rées, ne songr- aujourd'hui qu'à ,•nray, 
pur n'importe quels uiovens la poussée d 
travailleurs qui vont, s'émancipant un P'-' 
plus chaque jour, luttant sans répit po» 
conquérir davnntug« ,1" lib,•rtf. ..t J,• bo 
heur. 

A un organisme nouveau, le prolétnrf s ' 
comme cela. !',e conçoit (•"'t surtout pnr 
que cela était inévitat,l,•), a adapté d• 
moyens d•• lutte •·n rapport avec l'org 
nisution de la ,oci{,(é qu'il rutrnd trm, 

fot~pr.,:tv~3~}~~~~t!:1(·q~t v;;g~:-~ r~~1~· 
pour cause, hou, ~f'Oi'i ,,t gouvl'rnnntt:, , 
l'aboutissant loglqu,, d Inéluctubl« d,· 
lutte, entrepri~e. :.r. Br iand, ,.. qui de 
hautes dostiné .. s étaient r~1.;1_·rvéc>~, avn 
bien avant nous, nous n'avons pa .... hor 
à ]P reconnuttrr-, précoru-é u qu'II n'r 
pas poaelble, au point de vue tconomlqv 
de ne pas etre partisan de la grhe gér 
raie quand on l'est de ('organisation 1y• 
dicale. • 
Le Briand d'nlors avatt \Pllemrnt rai, 

que le prolétariat ,·,t aujourd'hui presqu 
nanimernent conquis ù cet PnseiimPmeni 
il sait et proclame In haute rfllcaclté • 
ln GrèvP C.~nératr. 
Il sait que quand tous lrs travnille1 
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unis refuseront do la nourrir, ln bourgeot 
Ble no ta1-d~ra pas à crever do faim 6Ur sou 
or. t't c'est parce qn'rt n'ignore plus celu 
que la bourgcoiste tremble, et qu'elle a 
peur. 

'"~~l'~~~-~ rf~~~~1c
0 ;,~1~~~.:il a~~ ~~~~:~u~ff~l~ 

l'HE.\lll,H ~\Al, ,1.1t,• chotsre par to pro 
lt\tar1;1l du monde euucr pour lut ruppo 
Ier que, loiu ll\.,1l>diqul!r l'ècheuuce ap 
proche 
El r\•-;.t parce quo l,'-'s exptottcur« o,nt 

I'Intuu.on ,to I'avcmr, ,····~t purcc qu'rls 
sentcat cda 1p1'ils tremblent un peu plus 

~~~uccta~i~~fis ~i.~~.J~~~t 1~~1~oi:~:;\;u~~-1~! 
d(' prendre lr-3, mesures dracomonnes quo 
chacun salt. 
"'lah•, ... -ontiante en sn (01 ..:", 1~, das~w 

ouv rière, loü, de s'ètuouvolr, redoubl ... , 
d'ëfft.,rL.,. lor:-.qu'nrri,<" ln date tant rcdou- 

t ... ~}1~1~~:10~~~-\t~~: •t grundcs manœuvrés •1 
plu~ d'uupertance, et 1.1ll~ leur en dcnner« 
d'an en un d av enrage, jusqu'au jour où, 
dans un ~upr~uld élan l('~ trnvarllcurs ~(' 
lèveront pour ln Grt;}ve Générnle qui, Iace 
nu patronal, mettra debout pour ln décisi 
'"'' batai lle, l.:! rroll'tnriat tout entier, 
C'est cette ~ché,rncc que les travailleurs 

doivent préparer ... en chômant panout et 
en revcndlquant, le Premier ~lat 1907. 

Paul DEu:s \LU:. 

A l'Ecole 
on fait des hommes 

ENTRE POT!, (OMM UN~ 0 U 

. Dans la tourmente révolutionnaire, 
l'école s'est modifiée avec Je restant des 
choses. Il fallait bien après, comme avunt, 
s'occuper des enfants. On s'en occupe. 
:llème que les gens un peu âgés n'en re 
viennent pas. Ah ! les écoles d'aujourd'hui 
quel progrès sut· celles de leur jeune 
temps. 
C'est que tout a été renouvelé : la mai 

son d'école, les méthodes d'enseignement, 
les instituteurs et les enfants. 

Ça s'est fait presque tout seul. On aurait un autre coin essayer soi-même de travail 
dit que ~a découlait de la nouvelle façon Ier. 
de travailler et de vivre , Et les instituteurs ? Ce n'est plus un me- 
Hier, '\ fallait, par l'école, préparer les lier. On ne le devient pas comme on aurait 

enfants - je parle de oeux du peuple - pris un autre métier. li n'y a que ceux 
à devenir de sages citoyens, acceptant· sans qui aiment les gosses et qui ont une gran 
rien dire le salaire que leur patron voulait de maitrise sur eux-mêmes qui demandent 
bien leur donner, des citoyens résignés de à être instituteurs. 
vant les exigences de l,a loi ; dès lors, ré- Ils ne sont pas à la merci du maire 011 
signés à se Iaire tuer u quelque frontière, du député puisqu'il n'y en a plus. Ils r« 
si on venait à les .Y cfbl_iger, dts citoyens sont pas c{bligés par un inspecteur de s'en 
votant et votant bien, c est-à-dire pour la tenir à un programme officiel.Le prograin 
bourgeolsie de gauche contre la bourgeoi- me d'études, c'est l'instituteur qui l'établit 
sie àe droite. . lui-même. Le Syndicat des Instituteurs de 
Aujourd'hui, il faut, au contraire pre- la ville, la Fédération de la régiçn, jettent 

parer des êtres sains et vigoureux, des les grandes lignes des connaissances à 
garçonnets qui comprendront le métier donner aux. enfants. Mais c'est l'institu 
qu'ils ont choisi et qui l'aimeront, des gar- teur qui se meut librement dans tous les 
cons ~1i seront des hommes ayant réelle- \létails d'une êducation variant d'un en 
~ent le sens de l'égalité et qui, dans l'n-1 fant à l'autre. 
telier no>;t,·eau, n'auron_t p~s besoin d'u!1 L'éducateur est maintenant un homme 
contremattre irnprodncttf, d un patron 01- libre : 11 dit ce qu'il croit la vérrté, au 
s1f pour exécuter lel;lr_ part f!Ccess111re d~ lieu de dire ce qu'il plait aux gouvernants. 
travail ':t pour adm1_n1""tr~r I_ ensemble d~ Ah 1 il y a un fameux progrès. Où est 
ce travail. I_l faut aujourd hui des produc-1 la " laïque ., d'autrefois où est cet insntu 
teurs: consc1.~nts de ln , aleu~ sociale de teur qui était considéré' comme un esclave 

i~~\ai~~~~~ar~f~r,~:ni:.~tr~ i~~n1\t1fi~~ . ru: c!:::~~ ::,:i:Ja ~~~=~~:a~ésignés. 
OUC~ ub~~~i,::o~~';;~: ~~wi:r~~uad:~1~: Il vint parmi les, producteurs. Ensemble, 
v-rsé récole. n nells'agit plus de mater les , ils chambardè:en. le vieux monde.Pendant 

tfn~t~: ~~~sl~:rt~;· f~tr/~{:,
0
~rn1;:ti~~~; I :i~: ~~tn;suverr~ c~~::J:~!. 1

ie\ î;!rft~~ 
d'ombres d'hommes se courb:nt mécani- teur~ 3'aper~ur~nt que_ les hauts d1np-eam~ 
~i;t!;~t ~u~;;l!f~~~ du patron, du per- f{re~tcr~: ~~~~=~ Jf'!e 1~rE;i':i;è:!~t'fe1

; 
L'école est moins calme, plus bruyante, maîtres de l école. 

quoique moins remplie d'élèves. Un insti- 
tuteur n'a plus autour de lui le petit trou- 
peau qu'il était obligé, autrefois, de me- 
ner militairement. On ne reste plus des La journée de Huit Heures, c'est plus de 
trois heures le derrière snr un banc à Iai- bonheur pour soi et les siens. 
re semblant d'écouter l'ipstituteur. D'ail- La journée de Huit Heures c'est davan- 
leurs, il y n u1; ~as de sciences qu'on n'ap- tage de liberté. 
f.~~docr~~5ë ~}f~::-ece~Jt~~\ %!~ ch~~d~~rnée de Huit Heures atténue le 

~~ ~~~:~tde c~!1l~r::,h;:~u~~ ~~lilJ; la~~u~s~\i;v~ée est courte, plus le sa 

~!n~eô/;!u!0~~s dd!~1Î;~~.!1"::i~tf p:~~~ , La journ~e de Huit Heures dé.veloppe 
leurs veux. Ce n'est plus les choses du l être hum~m en force et_ en consc1ence, 
passé ·qu'on leur demande de connaitre. Avec la Journée ?e H?it Heures, moins 
~;!~\!!~~e[:é:~~s c~!/I-~'::d;oftt ~! s1~~~ 1 e:il~urmenage, ~01ns d acc1.aents du ". 
se réunit pour partir le matin dans un I Donc, ne travailler que Huit Heures c est 
coin, voir travailler i< tel métier, le soir à préparer son émancipatton. 

Très pratiques ces vastes bucars, Ça [ai! des centres de répartition 
tout aménagés: 

:f'. MONATIE. 

Travail libre 
et consenti 

Bien des Premirs Mai s'étaient succédés. 
Sortis des chemins trompeurs de la léga 
lité, progressivement débarrasés de toutes 

~t~zi;i::s in effes~Î~~~~i~~ e~e de;
1
~~~i~ 

vidus prétendus supérieurs, les masses ou 
vrtères, à travers d'ardentes et souvent 
sanglantes luttes, conquérant chaque an 
née des droits nouveaux, avaient enfin ac 
compli l'effort suprême et du bouleverse 
ment social, violent et nécessaire avait 
surgi l'ordre véritable dans l'harmonie et 
la justice. 
La raison avait détruit toutes les su 

perstitions religieuses et politiques, la for 
ce avait écrasé tous les arbitraires, au fu 
mier avaient pourri les codes et toutes 
les paperasses à l'aide desquels les hom 
mes du monde passé prétendaient justifier 
des droits personnels sur les fruits du tra 
vail et sur là terre et ses produits. 
La grande loi naturelle du travail était 

devenue la seule obligation à laquelle se 
soumettaient les hommes. 

Mais parmi les débris des classes détrui 
tes certains regrettaient le temps passé ; 
les époques de sombres exploitations à ja 
mais disparues leur étaient encore chères 
et les jouissances de l'heure présente leur 
semblaient insipides et fades parce 
qu'elles n'avaient pas leur contraire. Ces 
jouissances leur auraient paru plus raf 
finées si elles eussent eu comme contraste 
les souffrances, les misères et les priva 
tions des peuples contraints au labeur. 
Et parfois entre quelques représentants 

des bourgeoisies défuntes el quelque vail 
lant ouvrier, heureux du gai travail mo 
déré et utile des dialogues s'échangaient : 

« Comment peux-tu trouver à l'accom 
plissement de cette besogne autrefois ju 
gée servile et dégradante les joies que le 
rayonnement de ton visage indique, disait 
l'homme qui portait la tare du passé. 

" Jadis, n'étaient heureux que les gens 
parmi lesquels je vivais. La fortune qu'ils 
possédaient leur assurait tous les plaisirs 
et toutes les joies que l'homme recher 
che ! n 

Crois-tu réellement, disait l'autre, que 
toi et les tiens en ces temps maudits qui, 
lorsque notre pensée s'y reporte nous fait 
plus ardemment chérir les temps actuels, 
vous ne travailliez pas ? Qu'est-ce donc que 
le travail ? N'est-cc pas la dépense régu- 

~;[~r:e~i~~c~~i(:.~fif~ e~é';~~!e~~ Î~\~~ 
n'étant qu'une perpétuelle dépense et re 
constitution de forces. 

Vraiment n'était-ce pas un travail, in 
comparablement plus pénible que la tâche 
d'aujourd'hui si réduite pat· la collabora 
tion de tous, ces raids que votre orgueil 
vous poussait à accomplir toujours plus 
difflciles et pér illeux. Et pourras-tu éta 
blir une comparaison entre la fatigue dé 
primante qu'éprouvaient au matin, sor 
+ant d'une nuit d'orgie, du trémoussement 
forcené d'un bal, les hommes de ta classe 
et le délassement que fait éprouver à nos 
nerfs, à nos muscles, l'exécution consentie 
et librement choisie d'une tàche utile et 
agréable. 
Ah ! oui, je sais que nulle comparaison 

ne peut s'établir entre le travail forcené. 
sans beauté et souvent sans utilité, que 
les maîtres du peuple imposaient autre 
fois aux foules qui ne surent longtemps 
que se plaindre, et l'ouvrage d'à présent 
limité à l'utile, proportionné aux forces, 
rationné aux besoins. 
Il était inévitable que la légende du tra 

vail maudit s'accréditât lorsque ceux qui 
s'y livraient étaient considérés comme des 
êtres secondaires. Quel amour l'ouvrier 
pouvait-il avoir pour son travail lorsqu'il 
s'apercevait que malgré toute sa peine il 
ne jouissait d'aucune considération et que 
son labeur, qui ne connaissait ni trève, ni 
repos, le nourrissait à peine, et lui créant 
une considération sosiale inférieure, n'é 
tait pour lui, créateur, d'aucune joie, mais 
au contraire facteur de misère et de su 
jétion. 
Et pourtant, petit à petit, s'élevant au 

dessus de cette condition misérable dans 
laquelle ceux qui le dirigeaient s'étaient 
complu à le maintenir, il finit par s'aper 
cèvoir que les maîtres gui s'étaient impo 
sés à lui ou que dans son inexpérience il 
s'était donné, n'étaient forts que de son 
Ignorance, 
Prenant conscience de la valeur de son 

rôle social, le travailleur apprit que le 

~r~I d~~lo o~!1~1~i 0c~:;t::,~~~nl~:: ~ 
ultuenknl .fe lul ne 11ouvnll. ctl1t,Jr que 
pur Iul-mëme, 

1,,~"'t,~~~~:·r~!1t~~1~1Ï~n~~/::;, ":!':nU:C~~: 
'~\','.t 1tY:,'~cres~i, 1~.~\1~'::;1;:~g,,~'~l<'~A(C:.:f':; 
fn1r1• ln puln, où J,• 11u1ço11 11 rruonrl, Il hé· 
tir lfli; 111,1LM>nM, en un 11101, t,, ;,-,ur eù tous 
lr!i prod11d<'t1r'I uynnt cuflu c1Jt11pr·b que 
dq,11ls iles ~,ecle• IIM "11lln,t dr• tl11pe~ et :t.~. ~~u:~::· .. 1t~ur~,~~:11 :!t:./.t:Ug! 
~u11,tralr1-., qu'Il était llOU\'t>rahu-mrut i11- 

~~~t;r~1it" ,t!>lu:,'.'~(1:.~,~" p',1,'~';"';,'~~·s J:1~:;:,?:~ 
mlnorlt(:s d'hnlill"s su1,,ut ot,llp:lla do gà 
cln-r du supertlu. 
\'1Jtre pouvoir dont \'0119 "1l•l••z tant d<• 

<'tt~ s'est l'i•n,ult! <·01111111• um- rotoaanl• d'u.rJi· 
h•. vos fore1:S lit.• rf.pn·s.sio11 l<i.t' sont IIOU· 
venues c.fr lou rs odgint•, \'otr"' polkf" a'C!ll 
évunoui« Pt votre {tn11{·1· C"'t r<ito11r11éo au 
peupl-. 
Et 111:11111"11nnt, duus 11• trnvall IJl>rc et 

r1•1Hif.:l. eu honru-ur, I'honnne n. n•trou\'é ln 
sourve du vra! bonhuur, 

Loin d',Hn· rnl-Jlri::-i'• counn« avant, J<" trn .. 
\'ail nvnut c-t•s,-.é d'ètre i111pogé, ayant r,cr• 
du ses uérnurs rl\pu1.u1nnt"' ou dangereux. 
C'Sl «nnobll d u irué <~dl', il s'est cAnforadu 
;n •·c la , fr ~1lt•-n1l·uu·. 

Xous uunon- l:1 \'Ï(', et la \"ll· ,;;. .n:l Ir rra 
vu il est un nou-sr-ns, 

\"ois dune, cruuu rudo ! 'fout, uut.our dt 
nous rnHHJJH' ; l'usitw au lieu de rd ns 
IH'Ct réJjarhati( tl1• ca~~rrn• ou lfr l,agnii 
quellc a, ait uut n-Iors, n;t gai~ f'l rh,un- 
111 · aut.urt du hrui t dr-s chnn~111lq 1111 i.1 du 
frHt"HS de~ marunu x. 

J)I~ qur-lle u1,,tit•re es-tu don<' p~h:i pom 
OP pa~ St!'HUr f1l1~ J~ honhr-ur' ne pc ut exis 
tt1r l(lll' b oll la -nuïfrnnc» sm111h• peut 
Nre lu11uhi '! 
Ail011s, mon ancn-n patron, il ,. a une 

plnctl à côh~ de 111oi ù l'atdi1•1 conunuu, 
prends l'outil, f·t IP puiu que tu lllllA.g'Pra.s 
ce soir uu rn plu s de saveur }JO.f<'P que tu 
sauras qu'il n'est JHlS pr~levé sur f.a part 
des infortunés. 

Les plaisirs •iue l'rnflme pat du temps 
consacré ù la producttnn lt' p.-·n11dtrn. d~ 
goûter longuoment n•· seront pas gt,t~s par 
la vue de cohortes mlsérnbles en quete du 
logis ou tir ln nourriture. 
Prends l'outil ou fouille la t,,rrP, quel 

que travail que tu choisisses, tu aur us la 
certitude d'avoir besogné pour ton non 
heur, car les fruits de ton lahou r 111· sont 
plus destinés à satisfairr· des parasites, 
ruais à contenter tous tes besoins. 

Ch. DF,PL\~QI ES. 

Vive la Grève Générale ! Citoyen ... 
En cas de grève générale l'armée ne se 

rait plus un instrument aussi souple, aussi 
docile, entre les mains de la bourgeoisie. 
Et alors, si l'ordre de tirer perststait, si 

1'officier, tenace, voulait quand même con 
traindre la volonté du soldat quand elle 
est envahie par des préoccupations de cet 
te nature, ah '. sans doute, les fusils pour 
raient partir, mais ce ne serait peut-être 
pas dans la direction indiquée. 

Cette possibilité d'affaiblir l'armée entre 
les mains de la classe capitaliste, n'est-ce 
pus une considération fa vorable à la con 
ception de la grève générale ? 

L'histoire est là pour démontrer que Je· 
peuple n'a guère obtenu que ce qu'il a pris 

â~ 1-~!r:;e:rr1r: ~~i;~~~~a~~t;,~A~nr:1a;i!: 
bien d'étapes qui ne soient marquées d'une 
flaque de sang ? Même en dehors des pé 
riodes de révolution, c'est presque toujours 
sous l'influence de la menace, par un ef 
fet d'intimidation, qu'ont été successive 
ment. consenties des améliorations à son 
sort. 
Toujours il a fallu le coup de pouce dé 

cisif, l'effort suprême, soit qu'il ait revêtu 
la forme nettement révolutionnaire, soit 
qu'il ait été limité à Ia seule monace, 

ARISTIDF. BRUNO. 
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