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CAUSERIE 
Le problème de l'alcoolisme est un des 

plus pressants et des plus graves. Il y a 
un fléau social de l'alcoolisme. Innom
brables sont les cas de confusion men
tale, de délire hallucinatoire, d'épilepsie, 
de paralysie générale, de manie, de folie 
intermittente, de dégénérescence, de dé
bilité, qui ont pour cause exclusive ou 
adjuvante l'intoxication alcoolique. C'est 
entendu. Nous ne le contesterons pas. 
Et nous sommes trop pénétrés de notre 
devoir de solidarité envers nos sembla
bles pour ne pas nous émouvoir de cet état 
de choses. Nous sommes trop péné
trés aussi de notre devoir de parler 
franc pour ne pas dire également 
en quoi nous nous distinguons des 
180,U00 signataires de l'initiative 
fédérale contre l'absinthe. 

D'abord nous contestons que l'ab
sinthe seule soit coupable. Elle, in
terdite, croiton vraiment que les 
dommages causés par l'alcool au
ront disparu? Si non, la consigne 
seratelle de fermer les yeux, de 
se taire? Ou bien, après l'absinthe, 
parleronsnous du schnaps, de ces 
petits verres que « s'enfilent » les 
gosses de i?Oberlaiidj par exemple, 
un quand ils ont été sages, deux 
quand ils ont été très sages? Parle
ronsnous de ces alcools, toxiques, 
mortels, qu'on extrait de toutes sor
tes de tubercules, de fécules, de 
grains, du bois, de la paille, qu'on 
décolore, qu'on rectifie, qu'on reco
lore, qu'on livre à la consommation 
sous toutes sortes d'étiquettes et qui, 
enrichissent quantité de distillateurs ? 
Voilà la question. Elle mérite d'être 
posée. 

Ensuite nous pensons et nous 
savons même que les lois de l'Etat 
sont impuissantes contre l'individu 
qui veut boire. Une loi! nous ne 
croyons pas à son efficacité. Nous 
voudrions faire erreur, mais... 
Nous comptons plus sur les mœurs 
que sur les lois. Avec des mœurs 
on peut se passer de lois, et 
d'autre part toutes lois sont vai
nes sans les mœurs. Quand les 
hommes seront considérés comme 
des hommes, quand ils ne seront 

as les uns des machines à jouir, 
es autres des machines à produire, 

dès leur enfance; quand à côté 
d'une très mince instruction livres
que ils auront le temps de s'«édu
quer » ; quand ils auront le temps 
d'apprendre à contrôler, à exami
ner les manifestations de leurs instincts; 
quand ils ne seront pas accablés par le 
surmenage, accablés par les soucis et 
les peines, le problème de l'alcoolisme 
(et bien d'autres problèmes) sera résolu. 
Dans la lutte contre l'alcoolisme, il im
porte de s'attaquer aux causes mêmes. 
C'est ce qu'on néglige de faire. Réflé
chissez à la fatigue intense de l'ouvrier 
en général. «Tous ces tarés, dit le doc
teur Toulouse, forment le contingent des 
prédisposés à l'alcoolisme, et il est vrai 
de dire avec les statistiques que l'alcoo
lisme croît avec la civilisation, puisque 
la civilisation augmente le surmenage et 
favorise, d'une façon inconsciente mais 
brutale, la procréation d'êtres débiles qui 
cherchent dans l'alcool une excitation 
passagère. » 

Un conseiller d'Etat genevois, Geor
ges Favon, sauf erreur, a dit que le ca
baret est le salon du pauvre. En effet, 
la pauvreté est la grande pourvoyeuse 

F, 

des cafés. Que l'ouvrier puisse avoir un 
logis suffisant, agréable, gai, une nour
riture saine et bonne, une compagne qui 
ne soit pas obligée de déserter le foyer 
pour la fabrique, un peu de satisfaction, 
un peu de dignité, un peu de contente
ment de cœur et d'esprit, un peu de joie, 
et les cabarets perdront de leur clien
tèle. Ces vérités sont bonnes à dire, 
mais nous n'avons pas constaté qu'on les 
ait dites. Pourquoi ? Que de mesures ré
pressives, prohibitives, fiscales, pénales, 
un peu plus de justice nous épargnerait! 

D'autre part, une chose nous chiffonne 
encore. L'initiative contre l'absinthe est 
partie du canton de Vaud; elle suscita 
celle de Genève et, comme suite, l'initia

vrai Vaudois », comme le disait le Con
teur vaudois du 17 août 1901, à propos 
de M. le pasteur Dellient et de son His
toire du Pays de Vaud par un Suisse. 

Tout cela revient à dire que notre 
ce antialcoolique » est une conviction; 
qu'il n'est accompagné d'aucun calcul, 
d'aucune arrièrepensée ; qu'il n'accepte 
pas telle ou telle limite et qu'il ne s'ar
rête pas devant tels ou tels intérêts op
posés à tels ou tels autres. Comme nous 
l'avons dit. en commençant cette causerie, 
il y a un fléau social de l'alcoolisme. Il 
y a donc une lutte à laquelle il faut 
prendre part. Pour nous, le véritable 
remède contre l'alcoolisme est dans l'é
ducation de l'individu. Il faut au g men

tive fédérale. Or, le protectionnisme vi
ticole a gâté, selon nous, la pureté d'in
tentions des premiers initiateurs. On a 
même dit, sans détour et sans ambage, 
que la prohibition de l'absinthe profite
rait aux viticulteurs. Sommesnous donc 
en face, non d'un cas de conscience, non 
d'un cas de salubrité publique, mais d'un 
conflit d'intérêts particuliers? Pour nous, 
le coffrefort d'un Fonjallaz ou le coffre
fort d'un Pernod, c'est toujours un cof
frefort qui ne nous intéresse pas. Déjà 
le 17 août 1900 (il y a donc huit ans), 
la Gazette de Lausanne déclarait la 
guerre en ces termes catégoriques : « Les 
ennemis du vin, ce sont les distillateurs, 
les brasseurs, les fabricants d'absinthe. » 
Il serait pourtant bon de savoir si l'on 
agite aujourd'hui l'opinion publique réel
lement contre le fléau de l'alcoolisme ou, 
en vérité, en faveur des viticulteurs — 
bon de savoir aussi s'il faut aimer le vin, 
la vigne et les vignerons, pour être z un 

ter son pouvoir de réflexion et de choix, 
le rendre de plus en plus libre et cons
cient de sa dignité. Un buveur est un 
homme perdu, perdu pour luimême, 
perdu pour les siens, perdu pour ses amis, 
perdu pour le progrès. Il faut réveiller 
l'homme et tuer la brute en lui. L'oppo
sition au poison doit donc venir du de
dans de l'individu et non du dehors. Tant 
que cela ne sera pas, il n'y aura rien de 
fait, aucun progrès véritable ne sera 
réalisé. Voilà la vérité et, à la lueur de 
cette vérité, le geste à faire qu'on nous 
propose nous semble puéril. Il faudrait 
avoir l'énergie d'en faire d'autres. 

LA VOIX DU PEUPLE. 

Si intelligemment que se fasse la guerre, de 
quelques considérations morales, patriotiques 
bu religieuses que l'on use, soit pour en mas
quer les horreurs, soit pour en parer les mo
biles, elle est toujours une rechute en sauva
gerie. GH. LETOURNEAU. 

é; g H os 
Les annonces. 

Nous ne cesserons jamais de dénoncer 
l'immoralité de la page d'annonces dans les 
journaux, page où moyennant finances on 
peut faire blanc ce qui est noir, vanter ce 
qui ne mériterait que méfiance et attraper^ 
les nigauds toujours innombrables. Quand* 
< ça rapporte >, qn a coutume de n'y pas 
regarder de très près ! Aujourd'hui, nous 
vous offrons, lecteurs, deux nouveaux spé
cimens d'annonces vraiment édifiants. 

De la Gazette de Lausanne : 
VICTIMES DU SORT 

Si vous voulez que la déveine Vous quitto, 
que la chance revienne, réussir en tout, 
triompher toujours, demandez le petit 
livro, envoyé gratis par lo Mage Moo
ry's. 19, l'uoX.... Paris. 

À noter que lo mago envoie gra
tis son petit livre, mais que cette 
gratuité doit coûter très cher par la 
suite aux imbéciles. C'est le miroir 
aux alouettes. 

De la Dépêche de Toulouse : 
CORDE DE PENDU 

le meilleur porteveine. Je détaille ma 
collection de corde à partir de 2 fr. le 
petit morceau. Catalogue franco. Ecrire : 
Y..., 23, rue Z.... Paris. 

; ri. ; ?0nV°it que l'exploitation de la 
■ crédulité et des < honteuses supersti
tions d'un autre âge > doit valoir 
encore de beaux bénéfices. à ceux 
qui en vivent. Et des < organes de la 
démocratie >, qui se targuent d'< éclai
rer > l'opinion, n'hésitent pas à favo
riser ce scandaleux courtage de l'i
gnorance et du fétichisme. Ça paie!! 
Oh! alors, tout est bien : l'argent n'a 
pas d'odeur. 

Cueillette. 
Les mains de l'homme qui vit sans 

rien faire sont celles d'un fripon. 
Phocylide. 

Leur honnêteté. 
La loi de garantie donne au pape 

les mêmes privilèges qu'aux person
nalités diplomatiques, c'estàdire qu'il 
est exempt des droits de douane et 
d'octroi. Grâce à cela et grâce au ciel, 
tout un petit commerce de contrebande 
avait été institué. La commission mu
nicipale de Rome vient de découvrir 
le pot aux roses. Non seulement les 
habitants du Vatican profitaient de 
l'exemption des droits de douane et 
d'octroi, mais les parents et les amis, et 
les amis des amis. Il vn falloir ren
dre à César maintenant ce qui ap
partient à César. Hélas! 

D'autre part, le commerçant (pa
triote, naturellement!) qui, à Tanger, 

fournit l'épicerie et le vin aux troupes vient 
de se faire prendre. 

On s'est aperçu qu'il fournit aussi la 
poudre aux Marocains. H faisait venir de 
France des pots de graisse si nombreux que 
la douane, intriguée, découvrit que la graisse 
recouvrait de la poudre. Le dit patriote a 
70,000 francs d'amende à payer, mais reste 
fournisseur attitré de la marine française! 
On s'entend toujours entre pillards et vo
leurs. 

Ils vont bien tout de même ceux qui don
nent l'exemple ! Jacques Bonhomme. 

Curieuse défense 
Il y a quelques années, dans sa chro

nique du Bambou, Jaques Soldanelle prit 
la défense de l'alcool. La plaidoirie est 
assurément curieuse. Elle mérite d'être 
reproduite. La voici en ses passages 
principaux : 



LA VOIX DU PEUPLE 

« Que de discours, que d'écrits pour 
démontrer que l'alcool constitue un ali
ment antagoniste de la vie et de la santé, 
un poison, un agent de maladies, de dé-
bilitation intellectuelle et de folie, un 
dissolvant de' la volonté et de l'énergie! 

« Pour preuve, on cite les races sau
vages détruites par l'introduction des 
alcools, on cite les expérimentations fai
tes sur les animaux, on cite surtout les 
désordres visibles de l'alcoolisme, tant de 
malheureux réduits à l'abrutissement et 
à la misère, tant de foyers détruits par 
la hideuse ivrognerie!... 

c Et les moralistes de tonner, et les 
philosophes de s'élever contre les méfaits 
de l'alcool, de réclamer dès lors, non 
seulement contre son abus, mais même 
contre son usage, et certains gouverne
ments d'en défendre la vente ailleurs 
qu'en pharmacie et avec ordonnance du 
médecin, ainsi qu'il advint en plusieurs 
Etats de la Confédération de l'Amérique 
du Eord. 

<t Cependant, de siècle en siècle, l'u
sage de l'alcool va se répandant, se gé
néralisant; de siècle en siècle l'humanité 
s'éprend davantage du poison tant décrié, 

#à tel point que les contrées de l'Europe 
ont certainement vu décupler leur con
sommation moyenne depuis trois cents 
ans... 

« Qu'en conclure? Que l'humanité doit 
périr par l'alcool? Que l'abus même lui 
apprendra à le prendre en horreur? 

« M l'une ni l'autre de ces conclusions 
ne nous contente. A notre sens, la vérité 
est que : 

c Depuis plusieurs milliers d'années 
l'homme s'entrtiîne à résister à l'alcool, 
parce que l'alcool doit finalement devenir 
la base de sa nourriture. En un mot, 
l'homme s'habitue à un mode d'alimen
tation plus raffiné que notre grossière 
nutrition avec tout son lourd et encom
brant appareil digestif. » 

Jaques Soldanelle ajoute que, selon lui, 
l'homme doit s'adonner dans le futur à 
une alimentation plus rapide que la vian
de. Cette nourriture plus rapide lui sem
ble être l'alcool. D'ailleurs voici, tex
tuellement, son hypothèse : « L'homme, 
en résumé, nous paraît devoir se nourrir, 
dans un avenir très éloigné, d'aliments 
liquides, particulièrement l'alcool et la 
dissolution azotée encore inconnue, à la
quelle, peut-être, nous nous préparons 
par l'absorption de certains médicaments 
azotés comme la morphine... Il serait en 
vérité bizarre que l'alcool... il serait 
étrange que cette nourriture ne fût pas 
une nourriture de l'avenir. On peut voir 
en elle un des agents des progrès futurs. 
L'alcool serait ainsi essentiellemeut des
tiné à mettre à portée du cerveau, des 
nerfs et des muscles, un plus grand nom
bre de forces disponibles. C'est là le sens 
de la lutte pour les spiritueux, de cette 
joie profonde, de cet invincible penchant 
de l'homme à absorber des eaux-de-vie. 
Oui, la volupté de l'alcool est le symbole 
de transformations capitales, dont les al
cooliques sont en quelque sorte les fana
tiques, les exaltés, les martyrs, les sec
taires; et de même que souvent les par
tisans primitifs d'une religion ou d'une 
évolution sociale sont victimes de leur 
foi, de même les individus et les races 
exagérément alcooliques sont victimes de 
l'alcool. » 

Telle est la plaidoirie! Il est digne de 
remarque que, chaque fois qu'il s'agit de 
défendre une mauvaise cause, on le fait 
au nom même du progrès. Ainsi, dans 
ce que vous venez de lire, l'alcool est 
présenté comme « un des agents des pro
grès futurs », de même que la guerre 
par ses partisans. Et pourquoi sera-t-il 
un agent des progrès futurs? Parce qu'il 
est un aliment plus rapide que la viande. 
Ah! nous sommes bien au siècle de la 
rapidité. Qui dit rapidité dit merveille! 
Chemins de fer, automobiles, steamers, 
vapeur, électricité... alcool!! L'aliment 
liquide, paraît-il, absorbé en lieu et place 
de l'aliment solide, nous permettra de 
réaliser d'immenses progrès et le principal 
de ces progrès sera de réduire la fonc
tion encore trop préoccupante de l'esto
mac. C'en sera fait, messieurs, des recet
tes culinaires. Pendez-vous, cuisiniers! 
Pendez-vous, cuisinières! Et vous, bon
nes créatures, animaux ou plantes, qui 
nous donnez votre chair et votre sang 
rouge ou pâle, par qui se renouvelle la 
sève de notre corps, bénissez l'alcool qui 
vous libérera de cette tâche nourricière ! 

Vous, fanatiques de l'alcool, vous exaltés, 
sectaires, martyrs de l'alcool, victimes de 
votre foi, nous vous dresserons des sta
tues. Vous préparez votre descendance à 
un mode d'alimentation supérieur au mo
de actuel, plus raffiné que notre grossière 
nutrition avec son encombrant appareil 
digestif. Modifiez donc vos viscères en 
buvant, sclérosez vos tissus, épileptisez-
vous, tuberculosez-vous, suicidez-vous! 
Le Progrès le veut. Le Progrès l'exige. 
De même — et avec la même force d'ar
guments — les partisans de la guerre 
nous disent : « Tuez-vous les uns les au
tres : ça vous apprendra à vivre! » 

La guerre est un mal, condition né
cessaire d'un bieD. 

L'alcoolisme est un mal, condition né
cessaire d'un bien. 

L'exploitation de l'homme par l'homme 
est un mal, condition nécessaire d'un 
bien. 

C'est toujours le même argument, la 
même idée : la nécessité du mal comme 
condition du bien. Quand cessera-t-on de 
racler cette guitare? 

Louis AVENNIER. 

Les pécheurs de la sardine (en France) sa
vent tous, par expérience, les conséquences 
fatales des excès auxquels ils se laissent trop 
facilement entraîner : c'est pourquoi beaucoup 
d'entre eux s'en vont dormir sur mer, loin des 
débits de vin ou de cidre. Souvent leurs fem
mes les obligent à sortir, préférant les voir bra
ver les dangers des coups de vent que ceux de 
l'alcool, plus certains et plus meurtriers. 

E. YUNG, Propos scientifiques, p. 203. 

LES GREVES 
Chez les Métallurgistes. 

A Yverdon, les mouleurs de la fonderie 
Volmer ont suspendu le travail le lundi 
22 juin. Ils revendiquent un salaire mi
nimum de 50 cent, à l'heure pour les 
mouleurs et de 40 cent, pour les ma
nœuvres. Le patron leur répondit en les 
congédiant. C'est pour répondre à ce défi 
que les ouvriers suspendirent immédiate
ment le travail. Ils sont affiliés à la Fé
dération suisse des ouvriers sur métaux. 
La placé est donc sévèrement a l'inter
dit. Qu'aucun ouvrier mouleur ne s'y ròride 
et leurs collègues d'Yverdon auront sûre
ment la victoire. :> 

Chez les sculpteurs eit mouleurs. 
A Berne, la grève continue. Le moral 

est excellent. Si les collègues des autres 
places font leur devoir en éloignant ceux 
qui seraient disposés à venir faire de la 
vilaine besogne, les grévistes obtiendront 
satisfaction. Ils sont d'ailleurs résolus à 
agir énergiquement et à lutter jusqu'à 
satisfaction complète. De plus amples dé
tails paraîtront dans notre prochain nu
méro ' 

CHARPENTIERS, ATTENTION! 
Les ouvriers charpentiers de Ge
nève sont en grève. La place de 
Genève est sévèrement à l ' interdit 
pour les ouvriers de la corpora
t ion. 

Que personne ne s'y rende! 

Dans les organisations 
MONTHEY 

Dans son assemblée de samedi dernier, 
l'Union ouvrière a procédé au renouvel
lement de son comité. Ont été désignés, 
entre autres : secrétaire : Gustave Mari-
dor, verrier; caissier : Pierre Loreya, tail
leur de pierre. D'autre part, vu que la 
grève se prolonge chez les ouvriers en 
produits chimiques et que leurs exploi
teurs attendent leur capitulation, il a été 
décidé de soutenir financièrement ces ca
marades jusqu'à la solution du conflit. A 
ce propos, chaque syndiqué versera cinq 
centimes par jour à la caisse de grève. 

GENEVE 
Les travailleurs du Salon communiste 

de coiffure invitent les syndicats et les 
porteurs de parts à désigner un délégué 
pour l'assemblée générale et extraordi
naire qui aura lieu le mardi 30 juin, à 
9 heures précises du soir, au Cercle coo
pératif-communiste, avenue du Mail, 4. 

NEUCHATEL 
L'Union ouvrière de Neuchâtel orga

nise, pour le dimanche 28 juin, sur la 
Pelouse du Mail, une grande fête cham
pêtre. A 1 heure et demie de l'après-midi, 
départ du cortège; à 2 heures,-ouverture 

des jeux de famille. Invitation cordiale 
à tous les camarades. 

LAUSANNE 
Le dimanche 28 juin prochain, le Syn

dicat des ouvriers électriciens de Lau
sanne et environs organise une grande 
kermesse à Tivoli. Au programme figure 
un concert donné par la Philharmonique 
de Renens. Nombreux jeux. Que les ca
marades se rendent nombreux à cette pe
tite fête de famille. 

* * * 
Une collecte faite au meeting de Ti

voli, organisé par l'Union ouvrière et le 
Syndicat des Manœuvres et Maçons, a 

Produit 20 fr. 62 pour les grévistes de 
'arme. Une deuxième collecte organisée 

au dernier meeting, à la Maison du Peu
ple, a produit 29 fr. 10, soit, au total, 
49 fr. 72, qui ont été envoyés à Parme. 

De son côté, la Section socialiste ita
lienne de Lausanne a lancé une souscrip
tion dont voici le détail : Collecteurs : Za-
none 35 fr. 70, Pria et Bussi 21 fr. 75, 
Ferrerò 10 fr. 80, Diaceri 6 fr. 70, Sa-
voini 5 fr. 30, Dago 2 fr., Section socia
liste italienne 10 fr. Total 92 fr. 25. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Le Groupe d'étude'et de propagande 

syndicaliste convoque tous les ouvriers à 
une réunion qui aura lieu le vendredi 
26 juin, à 8 h. 30 précises du soir, au 
Cercle ouvrier. Sujet de discussion : Le 
syndicalisme en Allemagne. Invitation 
chaleureuse à tous. 

La question du jour 
Depuis que les pieuses sociétés de tem

pérance ont lancé leur retentissant cri 
de guerre : « L'alcool, voilà l'ennemi! » 
les intelligences les plus diverses se sont 
lancées à l'assaut du monstre avec plus 
de fureur que de succès. Poètes, théolo
giens, philosophes, médecins, économistes, 
chacun a voulu lancer sa pierre au si
nistre adversaire, et nous avons vu naître 
la question de l'alcool. 

D'abord, l'alcool est-il bien l'ennemi? 
et s'il l'est, de quoi l'est-il et pourquoi. 
l'esVil? Voilà d'abord, semble-t-il, la 
question à résoudre, avant de livrer la 
bataille. Et nous autres, socialistes ré
volutionnaires, qui avons pour principe 
de nous attaquer aux causes avant de 
nous occuper des effets, la question de 
l'alcool semble subordonnée à la question 
sociale. 
< Mais en attendant la solution de cette 

dernière, faisons comme tout le monde, 
examinons un peu celle de l'alcool. 

Les différentes opinions à ce point de 
vue peuvent se diviser en sept grandes 
catégories qui correspondent à peu près 
aux classes de la société. 

1. Les piétistes, qui demandent au 
bon Dieu de leur donner la force de maî
triser leurs passions. 

2. Les parlementaires qui prennent 
l'Etat pour le bon Dieu et lui font la 
même prière en y ajoutant la suppres
sion de l'absinthe, la régie du tabac et 
des allumettes. 

3. Les libertaires qui comptent sur 
la conscience des masses et l'éducation 
de l'individu. 

4. lies philosophes et les poètes qui 
demandent à l'alcool des inspirations | 
pour le combattre. 

5. Les médecins qui trouvent qu'il estJ 

préférable de s'empoisonner par les dro
gues et le mercure que par l'alcool. 

6. Les bons garçons qui'ne voudraient 
pour rien au monde vous faire l'impoli
tesse de refuser un verre en temps or
dinaire ou une bonne cuite un jour d'Ab
baye ou d'Election. 

7. Enfin, les pochards classiques qui 
passent les deux tiers de leur existence 
à la recherche d'un monde idéal où leurs 
pieds trouvent enfin un plus sûr appui 
que sur cette pauvre terre. 

Maintenant, aidons-nous de nos faibles 
lumières et donnons un coup d'œil ana
lytique à tout cela : 

Le pietiste, avec sa prière, n'est pas 
loin de la solution, vu qu'il y a environ 
vingt siècles qu'il intercède pour ce pau
vre pochard créé à l'image du dieu au
quel on voit bien qu'il ressemble étran
gement, si l'on évoque le séduisant tableau 
des noces de Cana. 

Moins certaine semble l'intercession par

lementaire auprès de PEtat-Providence 
qui semble disposé à désaltérer des gens 
qui ne savent rien se refuser quand ce 
sont d'autres qui paient (voyez subven
tions aux banquets du Simplon, des cen
tenaires patriotiques, des fêtes de sous-
officiers, etc.). 

Libertaires, rappelez-vous que la cons
cience et l'éducation ne seront jamais 
aussi efficaces que l'expérience. La cons
cience a toujours suivi les mauvaises ac
tions, mais les a rarement précédées. 

Poètes et philosophes, demandez à 
Balzac, Verlaine, Musset le nom de la 
muse qui leur a inspiré leurs poèmes 
les plus passionnés. 

Le cas du modéré semble tellement 
banal et inoffensif, que personne ne s'en 
occupera sauf lui-même lorsque ses pe
tites doses bien sages lui auront octroyé 
la gravelle, la goutte, le catharre et les 
affections cardiaques. 

Et la bonté d'âme du numéro six va 
l'amener insensiblement au numéro 7, à 
mesure que le divin nectar affaiblira sa 
conscience et insensibilisera les papilles 
nerveuses de l'organe du goût. 

Et une fois là, tout nous permet de 
supposer qu'il y restera jusqu'à ce que 
l'alcool (qui conserve si bien les corps 
morts) ait détruit en lui tout principe de 
vie. 

Et devant ce nougat social, le fatalisme 
s'empare de notre âme et nous nous de
mandons avec angoisse par où diable 
nous commencerons'le coup de torchon? 
Religion, philosophie, science, trois chi
mères qui se cassent désespéremment la 
tête contre le monstre universel, comme 
trois balais de crin dans les écuries d'Au-
gias. 

Et, c'est au point de vue socialiste ré
volutionnaire, le seul qui nous intéresse, 
que la question est tout particulièrement 
angoissante. 

Devons-nous attendre la Révolution 
pour régénérer l'individu ou devons-nous 
vaincre l'alcool pour régénérer l'indivi
du? Le problème se pose, farouche, irré
ductible. 

Régénérer l'idividu? Je ne ferai pas 
au prolétariat l'affront de lui lancer à 
la face cette insulte bourgeoise. Régëné^" 
rer l'individu au sein du régime féodal 
de la faim et de la soif, de l'odieux sur
menage avec le ventre vide, de la sale 
usine poussiéreuse et meurtrière avec ses 
interminables journées de galériens, la 
désespérante monotonie des machines, 
plus heureuses que l'ouvrier qui les mène 
puisqu'on les graisse quand elles crient, 
tandis que leur servant n'a pas déjeuné. 

Réveiller la conscience de l'ouvrier en 
lui enseignant que l'alcool tue toutes les 
facultés intellectuelles et morales, alors 
que, réveillées, ces facultés même ne 
servent qu'à lui faire sentir le poids de 
ses chaînes d'esclave-machine et le con
duiront plus sûrement vers le désespoir 
et le suicide que les joies légitimes et 
naturelles de la famille, où ceux qui peu
vent compter sur l'avenir ont seuls le 
droit d'aspirer. 

Régénérer l'individu par un verbiage 
pédagogique ou des lamentations confé
rencières. Ironie maladroite et stérile. 

Enfin, l'ultime remède : Combattre 
l'alcoolisme par tous les moyens à l'in
térieur de nos syndicats ! Ah bon ! nous 
y voilà! Ajoutons de nouveaux articles à 
nos règlements fédératifs; excluons de 
nos assemblées les camarades en état 
d'ébriété; instituons le pilori syndical où 
chaque camarade intempérant sera mis à 
l'index. Liste noire, menaces, etc. 

Mais voilà, je crains que nos maîtres 
les bourgeois ne nous poursuivent pour 
imitation clandestine de leurs règlements. 
C'est dommage, la conclusion était sédui
sante, malgré sa touchante ressemblance 
avec le code pénal et les tendresses po
licières bourgeoises. 

Nous voilà donc autant avancés qu'au 
point de départ. Douceur, éducation, vio
lences, lois somptuaires, digues de paille 
contre la formidable marée anti-sociale 
de l'alcoolisme. 

Et si dans mon insuffisance d'imagina
tion et ma pauvreté de documentation 
je n'ai pu trouver une solution, j'espère 
avec conviction qu'il se trouvera parmi 
nous un camarade mieux doué et plus 
heureux qui nous mettra sur une bonne 
piste. 

Je lui cède la plume. A. SINNER. 

Faites-nous des abonnés ! 

\ 



LA VOIX DU PEUPLE 

La « Verte » jugée par Séverine 
Ah ! certes oui, on peut la taxer dur, 

l'absinthe, l'ignoble absinthe, tueuse d'in
telligences, avorteuse de chefs-d'œuvre, 
corruptrice du pauvre monde, instigatrice 
des fainéantises et des crimes. 

Jamais on ne sèmera assez d'obstacles 
sur le chemin qui mène à la source em
poisonnée. Jamais on ne la fera payer 
assez cher à qui en fait usage... et les 
femmes illumineraient le jour où chaque 
goutte vaudrait son pesant d'or. 

Car le terrible, c'est qu'elle accapare, 
happe comme la pieuvre, quiconque s'a
venture à sa portée. » 

Celui qui, pour se rafraîchir, aux heu
res de canicules, opalise seulement l'eau 
glacée, augmentera insensiblement et cha
que jour la dose jusqu'à la <t purée ». — 
Si même il s'en tient à l'ordinaire, l'in
toxication, moins foudroyante, n'en sera 
pas moins réelle. 

Ils sont comme cela par les rues, un 
tas de Mithridates qui gardent le jarret 
sûr, l'œil clair, le parler net, mais dont 
le cerveau est comme un palais dévasté, 
hanté seulement par les ombres funèbres 
des claires idées l'habitant jadis. 

On nous objecte ceux qui créèrent, quoi
qu'ils burent : Musset, Edgar Poë, toute 
la descendance de Noë, tout le Parnasse 
de l'alcool. Mais il est impossible à faire, 
le compte de ceux qui, doués, portant en 
soi l'inspiration, prêts à enfanter de 
grandes choses, échouèrent misérablement 
derrière une table d'estaminet. 

— Ratés! dit-on dédaigneusement. 
Non, « assassinés » par leur propre fai

blesse, et plus encore par l'entraînement, 
la complicité inconsciente et atroce de 
l'entourage. 

Il y a, devant eux, plus de soucoupes 
qu'il n'aurait fallu de pierres pour éle
ver le monument à leur gloire, en per
pétuant l'exemple et le souvenir dans la 
mémoire des hommes! L'absinthe est, à 
l'Occident, ce que l'opium est à l'Orient, 
ce que <t l'eau de feu » est aux Indiens, 
ce que l'alcool est aux nègres. C'est le 
facteur, non pas même de la décadence, 
mais de la dégénérescence; c'est le pro
cédé dont s'assure la suprématie d'une 
race sur l'autre; c'est le poison qui, à 
travers le père, atteint l'innocent dans 
son berceau, le dote de toutes les misè
res ataviques. 

Il fauche les idées en fleur, il tue les 
ssmtés à peine écloses, il sème à travers 
le champ humain l'ivraie de la paresse, 
et toutes les vénéneuses pensées de la 
haine, de la folie, de la violence, du 
meurtre! 

Rendez la Verte inaccessible, tout au 
moins aux humbles gens, ignorants de 
ses ravages. Les autres savent, tant pis 
pour eux! 

(La Fronde.) SÉVERINE. 

MISERE, IVROGNERIE 
Il est des grandes villes, centres des 

lumières et de l'intelligence, qui sont, 
comme on dit, les fleurs mêmes de la ci
vilisation. Il semble donc que, là, tout 
devrait être meilleur, plus beau, plus 
haut, plus enchanteur, plus aimable 
qu'ailleurs. Hélas! la Heur de la civili
sation est toujours comme l'ortie rouge, 
elle est puante. 

Ce qui m'a toujours gâté les grandes 
villes que j'ai connues, c'est l'ivrognerie 
des femmes dans les quartiers de misère, 
dans les quartiers de gueux, de loque
teux, de meurt-de-faim. C'est là qu'on 
voit à quel prix s'obtiennent le luxe, 
l'abondance, le confort, les aises de ceux 
qui disent que la civilisation est une 
fleur! Ah! l'ivrognerie des femmes... Et 
sont-elles coupables ces pauvresses tôt 
flétries, déformées, usées par les rudes 
métiers et les relents des taudis? Sont-
elles coupables ces femmes que la société 
voue aux besognes qui forcent les mem
bres de la femme aux efforts de l'homme? 
Grâce à la civilisation, grâce à l'Ordre, 
un être est apparu qui n'est femme que 
par le sexe. Au moral comme au physi
que, cet être est à peine dégrossi. Par
fois seulement, son cœur un instant s'é
claire : l'attendrissement, le chagrin, l'in
dignation y passent et le traversent d'un 
coup. Elans passagers, et contre lesquels 
tout endurcit cette pauvre créature, la 
rigueur de la vie quotidienne, le train du 

ménage, les brutalités du sort. Des dis
putes, des coups, c'est le foyer. Une 
grossière tâche, un fardeau nouveau, 
c'est la maternité. Et l'enfant grandit 
dans la terreur des mains toujours levées 
pour frapper, opprimé, comprimé. Con
trairement à l'enfant des classes aisées 
qui est homme trop tôt, il reste, selon la 
remarque d'un observateur, enfant trop 
tard. Et quel exemple a-t-il? La mère 
boit. Pourquoi? Parce que boire c'est 
oublier ; boire, c'est un plaisir équivalent 
à celui que « ceux d'en haut » trouvent 
à lire, à rêver. La consolation, la force 
morale et la résistance physique, l'oubli 
des maux, l'oubli des fatigues et de la 
froidure, le courage, la patience, l'étour-
dissement, on demande tout cela à ce 
feu qui soutient, qui enfièvre, au ro
gomme, à l'eau-de-vie, à la topette de 
sacré chien, au petit verre, à cette bois
son corrosive que les marchandes criaient 
au dix-huitième siècle dans les rues, en 
l'appelant de ce nom populaire d'une 
signification si terrible : la vie! la vie! 
L'ivresse pour les gueux et les gueuses, 
c'est la grande fête et le seul rêve. 
Parce que la société ne les a pas mis à 
même de goûter des plaisirs, des joies 
plus hautes, dans les courts répits il n'y 
a que l'abrutissement qui leur sourit. 
Les souvenirs de la famille remontent et 
s'arrêtent à la beuverie qui signala le 
jour du mariage dans quelque arrière-
salle de cabaret. Les plaisirs tournent 
autour de la bouteille où les hommes, 
les femmes, les marmots même vont, aux 
jours de repos et de réjouissance, boire 
une grosse joie ou puiser l'ébriété ba
tailleuse. Puis, ces jours-là cuvés, recom
mencent pour la femme le labeur, la mi
sère de la vie, de la maladie, des priva
tions, des jours sans feu, des enfants 
sans pain, l'existence implacable, écra
sante, qui à la longue amène l'hébéte
ment de la raison, des idées et du cœur, 
des facultés, des sentiments. Souffrir et 
boire vont de pair ainsi. 

Donc si le problème de l'ivrognerie 
dans les classes riches est un problème 
de l'oisiveté, avec sa solution dans le 
travail, dans l'utilité sociale, le problè
me de l'ivrognerie dans les pauvres clas
ses sacrifiées est pour moi le problème 
même de la misère, avec sa solution dans 
la fraternité, dans le mieux-être, dans 
la justice sociale. C'est ce que nous ré
clamons! TRISTAPATTE. 

FÉMINISME 
. Un des arguments favoris des escla

vagistes consistait à dire que les noirs 
sont des enfants. De même, quant à la 
soumission de la femme à l'homme, on 
évoque contre nous notre délicatesse 
physique qui nous rapproche de l'enfant, 
et notre frivolité, et notre coquetterie, 
comme s'il n'y avait ni délicats, ni fri
voles, ni coquets parmi les hommes. Nous 
sommes ainsi d'éternelles mineures, mais 
alors que la soumission des mineurs n'est 
que temporaire, la nôtre est perpétuelle. 
Or, la minorité perpétuelle n'est pas au
tre chose que la servitude. Aucun artifice 
de langage ne saurait déguiser cette vé
rité. 

L'assujettissement de la femme est dans 
l'intérêt social, prétend-on. A l'appui de 
cette opinion, que propose-t-on?Des rai
sons d'alcôve et de pot-au-feu. Il faudrait 
quelque chose de plus décisif. Ce ne suf
fit pas pour légitimer ce fait d'un sexe 
au service de l'autre. \ 

Les deux sexes ont été créés pour se 
compléter l'un par l'autre. La femme est 
l'égale de l'homme. Voilà le grand mot 
lâché! Nous protestons donc contre Mo
lière, quand il prétend que 

Du côté de la barbe est la toute-puissance 
et quand iL̂  dit : 
Bien qu'on soit deux moitiés de la société, 
Ces deux moitiés pourtant n'ont pas d'égalité. 

Vue fausse et superficielle s'il en fut! 
Ces deux moitiés, pour qui embrasse la 
vie totale de l'humanité, ne se peuvent 
pas plus concevoir l'une sans l'autre que 
la fleur sans la tige. Ces deux moitiés 
sont diverses; elles ne sont pas inégales. 
La femme vaut l'homme, dans sa sphère 
particulière. Les sexes ne peuvent se 
comparer et être déclarés l'un inférieur, 
l'autre supérieur. Ils ne sont pas com
parables, dis-je. On ne peut les dire iné
gaux pai1 conséquent. Ils sont complé

mentaires, indispensables l'un à l'autre, 
et de ce fait équivalents. Us ne sont rien 
et ne peuvent rien l'un sans l'autre, aussi 
bien au point de vue de l'individu qu'au 
point de vue de l'espèce. Ni l'homme ni la 
femme ne peuvent se réaliser complètement 
que l'un par l'autre et l'un pour l'autre; ils 
ne s'affirment tout entiers qu'en se don
nant l'un à l'autre. Mais pour que nous 
puissions nous donner, il faut que nous 
nous appartenions. Cessez donc, mes
sieurs, de dire et de croire que nous ne 
sommes que les ombres et les reflets de 
vous-mêmes. Cessez de nous traiter en 
race conquise, et non en race alliée* Ega
les en devoirs, en responsabilités pénales, 
de stricte justice nous devons être les 
égales de l'homme en droits. 

En droits... Quels droits? Voilà, on va 
nous! mener à la lutte pour la conquête 
des droits politiques. Après quoi, nous 
serons libres, nous serons émancipées... 
comme les hommes! Car vous savez bien 
que les hommes, depuis qu'ils ont tous 
dés droits politiques, sont libres, éman
cipés et même souverains. Ils ont fait 
une expérience qu'on nous propose de 
faire aussi. Après quoi, la femme de 
chambre votera comme le valet de cham
bre et l'ouvrière exploitée comme l'ou
vrier exploité. Nous aussi, nous aurons 
pris les vessies pour des lanternes. Oh! 
nous réaliserons ce progrès aussi bien ou 
aussi mal que nos maîtres, certes. Car le 
premier imbécile venu peut voter : ce 
n'est pas difficile. Comme lui nous sau
rons mettre notre bulletin dans l'urne. 
Et puisqu'il est parmi nous des cochères, 
des écuyères, des femmes qui mènent des 
chevaux, on peut bien leur donner des 
hommes à conduire. Et toutes les belles 
dames plus ou moins titrées, comtesses, 
marquises, baronnes ou autres élégantes, 
qui mènent en ce moment le branle fé
ministe, seront à l'honneur et aux hon
neurs. Nous aurons ainsi créé l'égalité 
des sexes, mais un peu plus d'inégalité 
entre les représentantes de notre sexe. 

* * * 
Oui, notre situation est inférieure au 

triple; point de vue économique, social, 
politique. Mais le plus urgent pour nous, 
ouvrières, c'est la lutte sociale, c'est de 
nous organiser économiquement. Ce ne 
sont pas des hochets qu'il nous faut, mais 
des outils d'émancipation. Quels intérêts 
communs, nous qui peinons à l'atelier, au 
magasin, au bureau, quels intérêts com
muns avons-nous avec ces dames de 
frous-frous, de papotages et de thés à 
quatre heures? Dès maintenant notre 
cause doit être disjointe de la leur. Nos 
intérêts de sexe nous rapprochent, oui, 
mais nos intérêts de classes nous sépa
rent, en nous rapprochant des ouvriers 
dont la cause est notre véritable cause. 
A eux de nous faire place. Il en est, hé
las! qui nous combattent, qui redoutent 
notre concurrence, comme les typogra
phes. Entendons-nous, au lieu de nous 
tourner le dos. Est-ce notre faute s'il 
nous faut travailler pour vivre? Si, par 
crainte de notre concurrence, on nous 
ferme quantité de bonnes professions, 
que nous restera-t-il? La prostitution ! 
Et encore!... 

* * * 
Le dictionnaire définit la femme : fe

melle de l'homme, être humain organisé 
pour concevoir et mettre au monde des 
enfants. C'est tout! 

Etre organisé pour concevoir et mettre 
au mónde des enfants ! Dans notre société, 
l'Ordre exige que, si nous les mettons au 
monde en dehors du mariage, nous soyons 
vouées à la réprobation, à la honte. Si, 
pauvre ouvrière, j'en conçois avec toi, 
pauvre ouvrier, l'Ordre veut encore que 
nous en soyons punis, qu'eux et nous, 
nous soyons acculés aux privations, à la 
misère, et dépendants de la charité. Nous 
préparons ainsi une génération nouvelle 
d'exploiteurs et d'exploités ou de filles de 
joie. 

Femelle de l'homme!... Ah! certes, nous 
sommes les femelles de l'homme. Riches, 
pauvres, dans la soie ou l'étoffe à dix 
sous, nous le sommes toutes, des femelles ! 
Femmes honnêtes, auxquelles on a de
mandé votre consentement pour vous 
unir, votre seigneur et maître vous de-
mande-t-il votre consentement pour vous 
prendre et vous donner des enfants ? Le 
devoir!... Il dispose, grâce à ce grand 
mot, de votre santé, de votre douleur, 
de votre vie : la femme est la femelle 

de l'homme, être humain organisé pour 
concevoir et mettre au monde des en
fants !... 

* * * 
Excusez cette digression. Cela vous a 

peut-être reposés un peu. J'en reviens, 
pour finir, aux droits politiques qu'on nous 
convie à conquérir pour nous distraire , 
des droits économiques, à l'obtention des
quels nous pourrions aider sérieusement 
les ouvriers organisés. Notre aide leur 
serait précieuse. On veut nous détourner. 

N'oublions pas que ce sont les roya
listes qui ont inventé le suffrage universel, 
et c'est même M. l'abbé de Genoude, pour 
créer des embarras au gouvernement, 
qui dans la vieille et traditionnelle Ga
zette de France proclama : <c Tout pour 
le peuple et par le peuple ». Et le peuple 
marcha. Et nous allons marcher aussi, à 
la suite des grandes dames qui, tapageu-
sement, réclament pour nous, afin d'anéan
tir notre action directe, ce fameux suf
frage universel dont Jules Ferry disait, 
en 1863 : « Il n'est pas seulement une 
institution sacrée- et souveraine... Il n'est 
pas seulement le Fait, le Droit, le Juste, 
il est aussi l'Inévitable. Il est tout le 
présent et il est tout l'avenir. Le suffrage 
universel est l'honneur des multitudes, le 
gage des déshérités, la réconciliation des 
classes. > 

Voilà l'idylle, et c'est parce que le suf
frage universel est tout cela que les roya
listes l'inventèrent, que les bonapartistes 
français s'intitulèrent eux-mêmes «le parti 
de l'appel au peuple », et que les répu
blicains en ont fait un dogme. Touchante 
harmonie! C'est pour cela qu'on veut 
en doter aussi les femmes. Il faut croire 
que ce n'est pas bien dangereux. Obte
nons donc ce gage des déshérités! Du reste, 
cela ne tardera guère. Et je vois même 
poindre dans l'avenir pour nous « le droit » 
de défendre la patrie. Nous aussi} comme 
l'homme, nous payerons, un jour, l'impôt 
du sang. Nous sommes en réserve, desti
nées à redonner une force nouvelle à tout 
ce dont l'homme se sera lassé, dégoûté... 
Eh donc, pourquoi ne ferions-nous pas 
aussi le service militaire? On nous citera 
les vieilles Suissesses, Jeanne Hachette, -
les amazones des anciens temps, les sœurs 
Fernig, Thérèse Figueur, les femmes de 
la guerre russo-japonaise, les guerrières 
du Dahomey, le corps de femmes entre
tenues dans l'Inde par le roi du Deccan, 
la garde impériale (400 femmes) de Siam, 
etc., etc. Voilà encore un droit à con
quérir, le droit de porter le fusil! En 
avant, marche! Mais commençons par le 
bulletin de vote, car comme l'a si bien 
dit, en 1791, une des ancêtres du mouve
ment féministe, Olympe de Gouges : «La 
femme a le droit de monter à l'échafaud, 
elle doit également avoir celui de monter 
à la tribune ». Alice BERNARD. 

ELLEJET LUI 
C'est, l'éternelle histoire. On la tient, on la juge. 
Elle étouffa le fruit d'un amour clandestin. 
« Le crime est exécrable, il causa le déluge », 
Dit son accusateur, qui cite du latin. 
Orpheline, elle était sans appui, sans refuge; 
Un amant revenait, pressant, chaque matin. 
— J'ai trop cru, malheureuse, au serment d'un 

[transfuge, 
Dit-elle en s'inclinant sous l'arrêt qui l'atteint. 
Mais l'amant, mais le père, ô justice éternelle! 
Pourquoi n'est-ilpas là, flétri, broyé comme elle ? 
S'est-il du noir cachot évadé par hasard ? 
Non. Il est au café, comme à son ordinaire. 
Quand il aura fini de jouer au billard, 
Il prendra le journal et lira cette affaire. 

J. AUDRAN. 
* * * 

Le nouveau Code civil suisse admet la re
cherche de la paternité. A R T . 307. — La mère 
peut rechercher en justice le père de son enfant 
naturel. L'enfant a la même action. 

Mais l'article suivant vient contredire, en ce 
qui concerne l'enfant du moins, la disposition 
ci-dessus. 

ART. 308. — L'action peut être intentée avant 
ou après la naissance de l'enfant; elle doit 
l'être, au plus tard, un an après la naissance. 

Voyez-vous cet enfant qui, avant de naître, 
rechercherait déjà son père ou auquel — su
prême faveur — on accorde au plus tard un 
an après sa naissance pour intenter une action 
en paternité. Le droit si pompeusement accordé 
à l'enfant est donc purement théorique. On ob
jectera des représentants légaux. Est-ce suffi
sant? 

Et dire que notre Code civil est un chef-d'œu
vre, dit-on. » 

A LIRE : 

LÀ VIE TRAGIQUE DES TRAVAILLEURS 
Prix : 3 ir. 25, franco, à notre Librairie. 



LA VOIX DU PEUPLE 

SYNDICALISME ET FEMINISME 
Qu'est-ce que c'est le féminisme ? Exis-

te-t-il un féminisme ? Je n'en sais rien. 
Curieux, j'ai voulu m'en rendre compte 

par moi-même. Alors je me suis mis en 
route et voici le résultat de mon enquête. 

Je connaissais une grande dame qui à 
tout propos et à tout venant, ne parlait 
que de la grande émancipation féministe. 
Sachant qu'elle avait sous ses ordres une 
ou deux employées, je m'arrangeai à me 
rencontrer avec l'une d'elles et lui posai 
inopinément cette question : 

— Bonjour, mademoiselle Emma. 
— Bonjour, monsieur. 
— Est-ce vrai que vous pas plus que 

mademoiselle Marie n'avez pas encore 
adhéré à l'organisation des femmes pro
létaires? Cela n'est pas possible. Vous 
étiez une des plus échauffées, lors de la 
constitution du syndicat des gens de mai
son. 
. —Oui! Oui! C'est bien vrai, mais 

voilà ça a changé depuis. Quand on fit 
part à Madame de notre intention d'ad
hérer au syndicat, ce fut une avalanche 
de protestations que Madame en eut une 
crise de nerfs et ne s'est pas encore re
levée depuis. Dès lors elle est devenue 
d'une humeur massacrante avec nous. 
Elle crie tous les jours. C'est terrible, de 
vivre dans ce bas monde, nous ne som
mes plus libre de nous faire servir com
me nous le voulons, même en payant 
beaucoup. Jusqu'à ces domestiques main
tenant qui veulent mettre leur grain de 
sel partout. Ah ! grand Dieu ! si vous 
pouviez nous aider. Faire partie d'un 
syndicat ? Quelle honte ! Quelle scandale ! 
Non! Non! J'aime mieux me passer de 
bonnes et laver moi-même ma vaisselle. 
Nous n'aurons plus aucune sûreté, un 
beau jour, au milieu d'un grand repas, 
elles sont capables, excitées par des me
neurs, de nous planter là et faire grève. 
C'est un véritable cauchemar. Faites com
me vous voudrez, mesdemoiselles, ou 
rester chez moi et ne pas adhérer à l'or
ganisation, ou bien y adhérer et vous en 
aller. 

— Ce n'est pas possible ce que vous 
me dites là. Pas plus longtemps que la 
semaine passée, votre patronne a fait un 
article dans le «Bulletin de l'émancipation 
de la femme ». Elle recommandait aux 
femmes de toutes conditions de s'unir 
pour revendiquer les mêmes droits que 
les hommes. Au fait, le voulez-vous ? 
Vous lui montrerez son inconséquence et 
son illogisme. 

— Non, ce n'est pas nécessaire. Il y a 
longtemps que nous savons cela. Un jour 
nous lui en fîmes la remarque; elle nous 
répondit tout simplement que c'était une 
chose à laquelle nous ne comprenions 
rien. Surtout qu'il fallait bien se garder 
de confondre « Féminisme » avec « Syn
dicalisme». Là différence entre ces deux 
questions est aussi grande qu'entre l'eau 
et le vin... Je m'attarde et j'oublie dans 
mon bavardage que, précisément ce soir, 
nous avons un dîner en l'honneur des 
membres de la ligue des droits de la 
femme. Il ne s'agit pas de manquer son 
rôti et ses sauces, la patronne en ferait 
une maladie à en mourir... Au revoir, je 
me sauve. 

La belle madame X avait raison, lors
qu'elle disait à ses « servantes » qu'il 
n'y a aucun rapport entre le syndicalisme 
et le féminisme. 

Nous demandons simplement à l'ou
vrière, à la femme du1 peuple d'adhérer 
à l'organisation syndicale. Ainsi seule
ment elle pourra se libérer de son es
clavage et se donner tout entière à sa 
famille, à ses enfants. Alors seulement 
ne sera-t-elle plus obligé, comme c'est 
malheureusement le cas général aujour
d'hui, de porter sa progéniture dans des 
établissements quelconques pour pouvoir, 
durant de trop longues journées, s'enfer
mer ensuite dans des usines pour édifier 
la fortune de leurs patrons. 

Quant aux féministes, laissons-les à 
leur blagologie de salons, à leurs banquets 
et à leurs petits potins. 

Adhémar SCHWITZGUÉBEL. 

Le besoin d'un journal syndicaliste tel que La 
VOIX DU PEUPLE se fait toujours plus vive
ment sentir en Suisse romande. Exploités, travaillez 
à sa diffusion, efforcez-vous de le rendre bi-hebdo-
madaire en lui faisant des abonnés 1 

Les massacres de juin 1848 
Le règne de Louis-Philippe a paru à 

quelques écrivains indépendants marqué 
de déchéance. Jamais la vénalité ne 
s'était étalée avec autant d'impudence. 
Même si la célèbre invitation du ministre 
Guizot : « Enrichissez-vous! » fut apo
cryphe, elle exprimait réellement toutes 
les passions du moment. 

Dans le peuple, le mépris des hautes 
classes dont la seule richesse tenait lieu 
de tous autres mérites, était grand et se 
manifestait souvent par des faits. Dans 
le faubourg St-Antoine les carrosses de 
la cour avaient été maculés de boue aux 
cris de « Aux voleurs ! » 

Les scandales éclataient de toutes 
parts. Assassinats, commis par de hauts 
personnages, banqueroutes, folies du jeu 
avec ses inévitables tricheries, montraient 
au peuple ce qu'étaient en réalité ces 
classes supérieures qui prétendaient le 
gouverner sans lui octroyer le moindre 
droit. La bourgeoisie laissée à l'écart 
du pouvoir sentait le moment propice 
pour imposer au gouvernement sa colla
boration effective. Mais, pour tenter l'a
venture, il fallait qu'elle s'appuyât sur le 
populaire. De là ces fameux banquets 
réformistes qui furent l'avant-propos de 
la révolution de février. Défendus par le 
pouvoir, le peuple s'y rendait plus en 
curieux qu'en participant, mais sa pré
sence donnait déjà un caractère à la ré
volution qui se préparait. Alors que La
martine et tant d'autres conspirateurs 
aux ambitions inassouvies, juraient d'y 
aller seuls, s'il le fallait... et faisaient 
défection, le peuple de Paris y était, 
abandonnant les ateliers ce jour du 22 
février qui devait ouvrir l'ère de la ré
volution. Les dragons chargent, le sang 
coule, des hommes et des femmes du 
peuple sont tués, un vent de révolution 
souffle sur Paris, des barricades s'élèvent 
dont la troupe s'empare aussitôt./ Les 
agitateurs parlementaires jubilent : le 
peuple en effervescence c'est la possibi
lité pour eux d'arriver au pouvoir tant 
convoité. 

Le 23 février l'alarme est plus chaude 
encore. Le peuple prend d'assaut la ca
serne Saint-Martin, des magasins d'ar
mes sont pillés. Le gouvernement fait 
des concessions, le ministère est à terre. 
Le soir, Paris illuminait, des promena
des aux flambeaux sont organisées pour 
fêter cette première victoire. 

Une manifestation qui suivait les boule
vards, après avoir été chauffée par Ar
mand Marast, au National, est reçïie à 
coups de fusil boulevard des Capucines, 
près du ministère des affaires étrangè
res où logeait encore le ministère Guizot. 
Vingt-trois morts et vingt-neuf blessés. 

Cet événement imprévu est l'arrêt de 
mort de la monarchie de Juillet. Les 
cadavres sont mis dans un tombereau et 
serviront à ameuter le peuple parisien. 
Les ouvriers n'e ménagent pas leur sang. 
C'est le leur encore qui coulera dans la 
journée du lendemain jusqu'à la fuite 
du roi Louis-Philippe et de sa famille. 
C'est le sacrifice du peuple qui va per
mettre à toute une tourbe d'ambitieux 
et d'intrigants vaniteux de se partager 
le nouveau pouvoir et les places dont 
il disposait dès lors. Le gouvernement 
provisoire est installé; le 24 la républi
que est proclamée par le peuple d'abord 
et c'est lui toujours qui, par la suite, en 
imposa aux factieux par ses manifestations 
à l'Hôtel de Ville et à l'Assemblée. 

Mais il y avait mieux dans son ardeur 
qu'un inutile désir de changement de 
gouvernants. En acclamant la république 
démocratique et sociale, il rêvait d'un 
ordre meilleur où le travail organisé lui 
apporterait la possibilité de sortir de sa 
misère. La révolution qui ébranlait toute 
l'Europe y compris la féodale Allemagne, 
avait arrêté les affaires. Les ateliers se 
fermaient faute de commandes et la faim 
s'abattait plus tenaillante encore sur cette 
population qui venait de mettre trois 
mois de misère aie service de la républi
que. Il fallait parer à la famine qui allait 
décimer la population de la cité en ébul-
lition. Calcul de conservation sociale plus 
encore que manifestation de solidarité, 
les ateliers nationaux furent ouverts et 
les ouvriers enrégimentés avec des gra
dés et des chefs comme s'il se fût agi 
d'une troupe d'un nouveau genre. 

Sous la pression populaire, le gouver
nement provisoire était tenu à faire quel
que chose. Une commission du travail 
avait été nommée mais toute son œuvre 
aboutit à deux décrets du gouvernement 
provisoire, l'un abolissant le marchandage 
et l'autre réduisant les heures de travail 
à dix heures pour Paris et à onze heures 
pour la province. Réforme sans portée 
dans le présent et sans force dans l'ave
nir car les travailleurs n'ayant pu dans la 
pratique en imposer le respect, elles de
meurèrent lettre morte, comme c'est en
core le cas aujourd'hui pour toutes les 
réformes légales dans ce domaine du tra
vail. 

La misère grandissait et le gouverne
ment, se trouvant acculé à la faillite, dé
créta des impôts parfaitement impopulai
res. La production était nulle et les 
classes riches, par haine du peuple et de 
la révolution, se gardaient d'aucune dé
pense superflue. Les seuls ateliers ouverts 
étant les ateliers nationaux, tout le monde 
s'y jetait, nationaux et étrangers. De là 
des compétitions nationalistes qui forcè
rent bientôt les ouvriers étrangers à 
s'éloigner en corps du pays de France 
d'où il allèrent se faire massacrer qui en 
Belgique, qui en Allemagne où veillait 
la réaction alarmée de l'état fébrile de 
l'Europe entière. 

Peu à peu la bourgeoisie, très heu
reuse au début d'une évolution qui lui 
ouvrait les portes de l'assemblée et du 
gouvernement, se prenait à avoir peur 
des revendications des masses ouvrières 
et du communisme, qu'elles semblaient 
affectionner en attendant d'en faire l'ap
plication. La réaction qui s'était ralliée à 
la république pour la mieux étouffer 
relevait la tête : Les républicains du 
gouvernement provisoire rêvant la dic
tature de leur parti respectif, se ten
daient des traquenards afin d'y faire glis
ser les comptétiteurs du pouvoir. La pro
vince était travaillée par des agents 
dynastiques, entre autres par les bona
partistes qui voyaient le moment de 
faire entrer en scène le prince Louis-
Napoléon. Les élections eurent lieu les 
23 et 24 avril. A Rouen elles donnèrent 
lieu à une émeute qui fut noyée dans 
le sang. La province envoya une majorité 
réactionnaire et Paris une députation 
prise surtout parmi les modérés. 

Les ouvriers, pendant ces mois d'effer
vescence de la rue, avaient pu réfléchir 
à la situation. Ils commençaient à com
prendre que le problème du travail rie 
serait pas résolu à coups de décrets et 
que les intérêts de la classe bourgeoise 
ne se combineraient jamais avec ceux du 
prolétariat. Rentrés dans les taudis de 
leurs faubourgs, après avoir assis des 
dirigeants nouveaux autour des tapis verts 
de l'Exécutif, ils s'aperçurent que le pro
blème demeurait sans solution. 

* * * 
Parallèlement au mécompte populaire, 

"la réaction s'enhardissait et, soutenue par 
la bourgeoisie elle-même, elle faisait la 
chasse sur les boulevards aux mal vêtus, 
aux pauvres, aux cris de « à bas les com
munistes! » La misère du peuple deve
nait suspecte et comme elle faisait trem
bler quand même ceux qui en étaient 
les artisans sans faire naître aucune ini
tiative pour l'atténuer, on en vint à rê
ver d'un massacre qui rendrait aux 
classes nanties la sécurité dans la libre 
Jouissance de ses rapines. 

Bourgeois et réacteurs avaient en som
me le même désir. Les premiers trem
blaient pour leurs privilèges de classe 
et les autres, sachant que la démocratie 
s'appuyait sur le peuple, comptaient sur 
un massacre pour lui enlever cet appui 
et ramener le pays à un gouvernement 
monarchique quel qu'il soit. Le calcul ne 
fut pas compris par les républicains bour-
geoie. Craignant de pactiser avec la 
plèbe, ils se firent les collaborateurs du 
plan de la réaction. Vers la fin du mois 
de mai, des grèves éclatèrent dans le 
pays parmi les chapeliers, les boulangers, 
les tisseurs et quelques autres corpora
tions. L'aubaine était bonne, elles furent 
habilement exploitées pour jeter la ter
reur dans le monde bourgeois. Partout 
les mots : « Il faut en finir ! » reviennent 
fatidiquement dans les conversations et 
dans la presse, cette bête venimeuse, 

toute puissante déjà à cette époque. 
Toutes les bouches déversent l'injure sur 
les ouvriers. Des membres de la commis
sion executive se targuent de donner 
bientôt une leçon aux ouvriers de Paris 
et de Lyon. On sait ce que cela veut dire. 
A la tribune de l'assemblée, les travail
leurs sont traités de fainéants, de forçats, 
de voleurs. Les chefs républicains prê
chèrent le calme aux ouvriers en atten
dant de marcher ou de faire marcher 
contre eux la garde mobile et une partie 
de la garde nationale. Incapables d'une 
solution du problème de la misère exi
geant des sacrifices qu'ils reconnaissent 
impossible avant d'avoir rien tenté, tant 
est grande leur soif d'aises et de jouis
sances, il en viennent, eux aussi, à la 
pensée sinistre d'une saignée nécessaire 
du prolétariat. 

D'excitations en excitations, de faux 
bruits en inepties de toutes sortes, on ar
riva à former une formidable ligue con
tre les pauvres gens. Des bruits de dic
tature circulaient. Le ministre de la 
guerre, Eugène Cavaignac, était prêt à 
jouer un rôle que son ambition sans me
sure lui faisait accepter à l'avance. La 
bourgeoisie recherche .toujours l'appui 
du sabre quand elle se sent menacée. 

Dans la journée du 21 juin, le bruit 
se répandait que la commission executive 
allait faire fermer les ateliers nationaux. 
Déjà le 31 mai l'assemblée avait décrété 
le travail à la tâche sachant très bien 
que les ouvriers parisiens, habiles aux 
travaux de luxe et de fantaisie artistique, 
n'arriveraient pas à gagner̂  aux chan
tiers le misérable pain qu'on se prépa
rait à leur arracher définitivement de la 
bouche. 

Des rassemblements d'ouvriers qui se 
faisaient chaque soir sur les quais • et 
dans les parages de l'Hôtel de Ville don
naient lieu à de nombreuses arrestations 
destinées à exciter le taureau populaire. 
Avant même que le décret de fermeture 
des ateliers nationaux ait eu la sanction 
d'un vote, le Moniteur annonçait le 21 
juin que des ordres étaient donnés pour 
l'évacuation des ateliers, ou l'enrôlement 
dans l'armée des ouvriers de dix-sept à 
vingt-cinq ans. Cet acte arbitraire de
vait commencer le 22 juin. On voulait 
éloigner de Paris par la force des élé
ments redoutables au cas d'une explosion 
que ces actes mêmes allaient faire éclater. 

Des groupes d'ouvriers devaient dès 
le 21 juin être dirigés sur la Sologne 
pour défricher un pays reconnu pour son 
insalubrité. C'était la mort lente offerte 
aux ouvriers parisiens. La coupe allait 
enfin déborder. 

(A suivre.) Georges SERGY. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Chambre syndicale des ouvriers menuisiers, 

machinistes, poseurs, ferreurs du canton de 
Genève, local : 19, rue du Cendrier. — Mercredi 
1er juillet, à 8 h. 30 du soir, assemblée 
générale; Ordre du jour : renouvellement 
du comité et des vérificateurs des comptes, 
rapport du caissier, etc. Prière d'y assls-
ter par devoir. 
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