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LE on 
Dans tous les pays, les gens d'église 

tentent d'acquérir do l'influence dans les 
groupements de salariés et pour cola 
fondent dos syndicats chrétiens. Dans les 
régions de langue allemando et les autres 
pays du nord, les syndiqués qui prennent 
le mot d'ordre dans les sacristies forment 
un nombre assez élevé. EQ pays latin le 
succès des émissaires bmdieusards est 
moins grand, bien que soient mis ea 
œuvre tous les jésuitiques moyens dont 
ils disposent. En France, les agents du 
papisme s'6moloient activement à grouper 
les employés des chemins do for. Pierre 
Hamp, en quelques articles de la Bataille 
Syndicaliste a doané d'amples renseigne
ments sur les menées dos curés et les 
statuts de Y Union catholique du person
nel des chemins de fer. Ce n'est, comme 
bien on pense, pas révolutionnaire et les 
adhérents doivent être respectueux et 
dévoués envers la vierge, les saints, le: 
pape et les patrons. Pierre Hamp trouve 
incorrecte l'attitude des prêtres qui 
fondent des syndicata de cheminots. 

Voici ce qu'il dit : 
« Après la séparation de l'Eglise et <fo 

l'Etat, de quelle salubrité serait la sépa
ration de l'Eglise et de l'Industrie. Les 
esprits délicats, qui ont le goût d'ime 
religion pure, ne sententils pas que cette 
séparation devrait être le fait de l'Eglise 
ellemême? Comment, accomplissant des 
besognes de domestication telles, qu'à. 
l'Union catholique, pourraitelle garder
une dignité suffisante à nous eemyaander 
le respect de son enseignement mystique ? 
Elle tache sa robe blanche à faire ae la 
chiourme autour des wagons. Que le 
prêtre se tienne à l'église et l'ouvrier au 
métier. L'essai de disciplino corporative 
par le catholicisme justifie l'attaque de 
1 église par la corporation. Et la corpo
ration aurait autre chose à faire. 

« Aucun fanatisme antireligieux ne 
nous occupe. Nous voulona pouvoir aller 
à 1 église si c'est notre goût, mais des 
ouvriers catholiques ont le droit de vou
loir ne pas y trouver le comînandsment 
du patron dans la parole du prêtre. A 
une époque parvenue au /respect de toute 

k m 
confession, l'Eglise catholique va obliger 
les syndicalistes d'abord, et toute la 
masse ouvrière derrière eux, à un vigou
reux anticléricalisme économique, alors 
que l'antic'éricalisme philosophique n'in
téresse plus personne. 

« Lutter pour la justice devient lutter 
coatre le prêtre qui constitue le syndicat 
noir. L'Eglise cherche la haine du 
peuple. Occupée de religion, elle était 
respectable et devenait respectée. Occu
pée dans l'industrie, au maintien de l'as
servissement ouvrier, olle est haïssable. 
Elle aura les coups qu'olie cherche. s 

Après vingt ans de pratique chré
tienne, je trouve étrange qu'un syndica
liste, et dans un journal révolutionnaire 
encore, nous parle de l'Eglise en ces 
tenues. Et quand je dis l'Eglise, ce n'est 
pas seulement les catholiques que je veux 
mentionner, mais toutes les sectes reli
gieuses. Aiusi donc, l'Eglise n'est deve
nue haïssable et à combattre qu'à partir 
du jour où quelques curés et pasteurs 
ont fonde des syndicats jaunes. Pour 
tenir un semblable langage, il faut igno
rer l'inquisition, les bûchers, les crimes 
sans nombre que les {prêtres ont commis 
et fait commettre pour assurer leur su 
prématie. Il faut oublier qu'elle est l'im
posture érigée en institution et n'a qu'un 
vernis de civilisation. Que demain elle 
acquière a nouveau la force perdue et 
nous verrons revenir tous les sinistres 
porteurs de torches. Nous les voyons à 
l'œuvre dans les pays où le pouvoir civil 
est encore à leur entière dévotion. Nous 
avons vu comment, à Montjuich, les 
îwieaux d'exécution remplacent les bû
cher.s qu'on n'ose plus allumer parce que 
trop dangereux pour ceux qui feraient 
apporter les fagots. Partout où elle peut, 
l'Eglke tue encore ceux qui s'insurgent 
contre elle ; mais elle est devenue hon
teuse et pratique, elle assassine dans les 
coins, par le plomb, par le fer ou par la 
faim. Que surtout on ne dise pas que 
Montjuich est une exception, et que les 
meurtres qui ont rendu célèbre la cuistre 
forteresse sont l'œuvre do quelques 
monstres. Eu 1909, lors de la sanglante 

tragédie, presque toutes les pieuses 
feuilles catholiques et protestantes ap
prouvèrent. Il y en eut bion pou qui 
protesteront contre le crime qui allait se 
commettre. Il y en eut même qui, crai
gnant que chez des fauves il puisse y 
avoir un éclair d'humanité, glapirent 
comme des chacals à la recherche d'un 
cadavre. 

Les esprits délicats doivent l'être bien 
peu pour s'accommoder des stupidités et 
des mensonges de toutes les Eglises, de 
leurs pratiques carnavalesques et des 
manières onctueuses et jésuitiques des 
pasteurs et des curés. 

Et la robfl b1 anche de l 'Elise? Elle 
peut aller rejoindre la < chaire de vé
rité Ï que l'homme qui rectifie ses tirs a 
découverte à Baie il y a quelques mois, 
dans un temple. La t chaire de vérité » 
n'a jamais été qu'un tréteau pour ebnr
lataii . L.t a. robe blanche » est une robe 
de boucher. 

Nous tic voulons pai non piua que le 
prêtio se tienne à l'Eglise. Nous vouions 
cesser de Tengraisser pour mentir et 
empoisonner les consciences. Nous vou
lons raser ces officines ténébreuses et 
ceux qu'elles abritent devront faire 
comme nous : travailler ou disparaître. 
Ce n'est pas d'aujourd'hui que les prêtres 
de toutes religions sont les agents du 
patronat. L'Egiise dès l'instant où elle 
a acquis uno force, a été URO puh E anco 
de réaction qui a dressé mille barrières 
pour entraver la marche de l'humanité. 

Elie n'est et n'a jamais été respectable. 
Elle a été apparemment respectée — ce 
qui n'est pas la même chose — en raison 
de la terreur provoquée par ses mons
trueux forfaits. L'Eglise est la plus vaste 
organisation de chantage que le monde 
ait jamais connu. Au début les prêtres 
réservaient pour eux seuls les fabuleux 
bénéfices de l'entreprise. Plus tard, ils 
durent partager avec d'autres larrons : 
les seigneurs et les rois. Plus tard encore, 
les bourgeois réclamèrent une part du 
butin et exigèrent des représentants des 
divers cultes la reconnaissance du régime 
qu'ils instauraient. Ces derniers se sou
mirent, non sans résistance, afin d'éviter 
d'être totalement dépouillés par les nou
veaux venus qui no manquaient pas 
d'appétit. Ayant euxmêmes toujours 
opprimé, ils n'ont jamais cessé d'être au 
service jde tous les oppresseurs qui, en 
retour, sont pour eux pleins de complai
sances. 

L'action du christianisme a été si né
faste, ses crimes si nombreux que les 
pasteurs et curés roublards n'osent pas 
le défondre et escamotent son histoire de 
vingt siècles pour dire qu'ils veulent un 
christianisme idéal et non pas celui que 
nous connaissons. 

A travers tous les âges, les agents do 
l'Eglise août fait que tromper, maltrai
ter et gruger les travailleurs. Ils ont 
constamment fait preuve d'une cruauté 
raffinée envers les pionniers do la civili
sation. 

Maintenant que nous luttons contre le 
patronat, le militarisme et la guerre me
naçante, nous ne devons pas oublier que 
ie capitaliste, le soudard et le protro 
forment un consortium pour nous dé
trousser. S'il est urgent de combattre le 
patron qui prend la meilleure part de 
notre labeur, ie soldat qui tue, il ne faut 
pas ignorer l'homme noir qui est le com
plice de tous les deux. 

Nous serions des dupes si, sous pré
texte de respecter les croyances, nous 
renoncions à nous attaquer aux religions. 
Eu acceptant cette abstention, il n'y a 
aucune raison valable pour que nous ne 

fassions de même à l'égard du'^milita
risme, du patriotisme et de tous Tes pré
jugés. Pas de coupable neutralité. En 
avant pour notre complète émancipation 
ot sus à toutes Ivi institutions menteuses 
ot err 

A. A. 

L I SUFFMGEÏÏES 
La campagne, les gestes et surtout les 

bombes dos suffragettes anglaises ont le 
dunt de leur attirer la sympathie do 
pi e .que tous les partisans du féminisme. 
Uà tei enthousiasme est il bien fondé? 
Toute c..tto énergie ne pourraitelle pas 
être mieux employée? 

Nous avons déjà assisté à bieu des dis
cussions sur l'admission de la femme 
dans les syndicats (dans l'imprimerie) et 
le point de vue tendant à relever la 
femme au lieu de la combattre m'a tou
jours semblé plus logique. Il est néan
moins des individus qui, tout on se disant 
« avancés », trouvent que la femme n'a 
rien à voir à l'atelier, à l'usine. Que fe
raient alors les femmes seules ou celles 
qui, animées d'un esprit d'indépendance, 
veulent se passer de l'assistance de 
l'homme — assistance qui dans bien des 
cas n'est qu'un esclavage injuste et déplo
rable? 

Il faut être aveuglé par uu sentiment 
do patriotisme ou de bigotisme pour ré
péter le mensonge dont se servent tous 
les soidisant procréateurs modernes : la 
femme doit rester au foyer. 

Si nous pensons que l'homme doit suf
fire aux besoins de sa famille sans que la 
femme soit obligée d'aller à l'atelier, ce 
n'est certainement pas dans le sens bour
geois qui no voudrait voir d«ns la mère 
de famille prolétaire qu'un instrument de 
procréation, mais c'est surtout pour évi
ter l'exploitation honteuse dont elles sont 
les victimes. Mais, si malgré tout, cette 
situation leur est indispensable, que fai
sonsnous aujourd'hui pour les aider? 
Rien, pour ainsi dire. 

Ce n'est pas exagéré de dire que la 
plupart des ouvriers adoptent visàvis 
de leurs compagnes la théorie bourgeoise ; 
c'estàdire en ne la regardant que 
comme un instrument de plaisir et de 
servitude et lorsqu'elle travaille, un 
moyen de rapport, et qui ne cherchent 
nullement à lui inspirer ie sentiment de 
solidarité qui est la base de l'élévation 
morale pour laquelle tout prolétaire doit 
lutter. 

Cette ciéyation morale leur viendra
telie avec io suffrage universel ? Il n'est 
pas possible d'avoir une telle illusion, en 
Suisse surtout. Le droit de vote des 
femmes changeratil quelque chose de 
leur triste situation? 

Je ne le crois pas. 

S * »' 

Eu France, où le suffrage universel 
des hommes existe, nous assistons au 
spectacle écœurant do travailleurs, bons 
électeurs, qui conduisent à l'ateiier leurs 
femmes grévistes avec le fouet. Triste 
mentalité, qui ne change pas par le sim
ple fait d'aller ;mx urnes. 

Ce qui nous persuado encore davan
tage dans notre point do vue qu'il n'y 
aura rien de changé tant qu'on n'agit 
que sur le terrain politique, ce sont les 
illusions de celles qui réclament le vote 
des femmes. Tous les jours on peut enre
gistrer des suicides d'ouvrières à cause 
do leur misère, mais cola n'est pas pour 



LA VOIX DU PEUPLE 

émouvoir nos néo-suffragettes, l'urne 
avant tout. Oyez plutôt : 

€ Mais, avant tout, changez les lois... 
Ouvrez aux femmes toutes les carrières... 
Aux mêmes examens, mômes emplois, à 
travail égal, salaire égal... Ce n'est que 
l'élémentaire équité... A rencontre de 
tous, je crois aussi que si l'on donnait 
aux femmes le droit de vote, leur sort 
serait amélioré d'abord parce que c'est 
une question de droit, de justice. En 
créant i'égalité, vous nous permettrez 
d'agir plus librement, d'exercer notre in
fluence. Tout se tient, tout s'enchaîne. Î> 

Dans tout cela il n'y a qu'un point de 
vérité : à travail égal, salaire égal. C'est 
ce que nous avons toujours défendu. Mais 
changer les lois, ouvrir aux femmes tou
tes les carrières ! à quoi cela rimerait-ii ? 
Ces aimables suffragettes, n'ont-elles 
donc pas des yeux pour voir la situation 
de la grande masse des soi-disant pro
tégés de la loi ; de ceux à qui toutes les 
carrières sont ouvertes ; de ceux enfin 
qui vivent dans l'égalité ! ? Le suffrage 
universel masculin a-t-il aboli l'expioita-
tion de l'homme par i'homme? Non, évi
demment. Alors, pourquoi vouloir renou
veler la même erreur, lutter pour la 
même tromperie':' 

Ce n'est pas tout : 
< ...Jusqu'à ce jour il m'était tout à 

fait indifférent que les femmes votent 
ou ne votent pas. Les événements modi
fient chaque jour mes idées à ce sujet, et 
je me prends à désirer que la lemme 
vote. Tous ses efforts tendraient à sup
primer la guerre et à établir entre les 
peuples des rapports amicaux qui per
mettraient enfin de limiter les armements 
de chaque nation en attendant que les 
siècles à venir plus civilisés les suppri
ment ; si l'on réiléchit à cette paix armée 
engloutissant chaque année tant de som
mes effrayantes, on ne peut moins faire 
de penser que : si l'homme déployait au
tant d'intelligence et dépensait tant d'ar
gent pour rendre ses semblables heureux 
qu'il en dépense pour les détruire, nous 
serions bientôt dans ce beau paradis ter
restre dont parlent les écritures... i> 

L'ingénuité de cette suffragette est 
vraiment par trop grande. Voter, signifie 
se donner des maîtres, et nous savons 
par une amère expérience que les maî
tres, une fois élus, veulent conserver leur 
pouvoir coûte que coûte. 

Eous savons aussi qu'en période élec
torale largent fait tout. Or, en France, 
par exemple, que pourrait-on espérer du 
suffrage universel féminin, lorsque nous 
voyons le journal de la Ligue patriotique 
des françaises, qui est répandu à plus de 
300,000 exemplaires, donner les conseils 
suivants : c Femmes faites des enfants, 
la France le veut a, ou bien: « Si les 
gens du métier vous disent : il n'y a 
qu'un moyen, faire trois ans, la France 
répondra : mes enfants feront trois ans. 
Je ne connais que ça. > 

Il faut avouer que c'est plutôt l'enfer 
de la caserne et de la guerre que nous 
préparent les très dévotes femmes fran
çaises au lieu du paradis des écritures. 

Les efforts pour supprimer la guerre 
par les gens d'en haut ne sont et ne se
ront donc jamais qu'une vaine chimère, 
car je crains que la criminalité gouverne
mentale soit aussi grande chez un sexe 
que chez l'autre. 
; Répétons-le pour conclure : l'émanci
pation du genre humain ne se fera ja
mais par le bulletin de vote, celui-ci 
n'étant que le moyen pour les ambitieux 
de satisfaire leurs instincts de domina
tion, et pour les faibles, aveuglés par le 
fanatisme des partis, de se haïr pour le 
compte des autres. Le salut n'est qu'en 
notre confiance en nous-ii:êmts. 

Tout féministe que je sois, je frémis à 
l'idée qu'un jour, au Tessin (ou ailleurs), 
les femmes aient le droit au voto ; les 
prêtres pourraient encore chanter pen
dant longtemps des Te Deum en l'hon
neur de la continuation de l'ignorance 
et de la domination des puissants sur les 
faibles. 

T. GARBANI-ÌN'KRINI. 

Femmes qui ne vouiez pasque 
votre fils ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travail ohez un patron, n achete* 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. 

Les diamantaires de Saint-Claude 
Depuis plus de dix-huit mois, le chô

mage sévit au foyer de l'ouvrier diaman
taire. Les guerres et les bruits de guerre 
qui, depuis 1911, ensanglantent et 
effraient la vieille Europe, ont jeté, le 
commerce et l'industrie diamantaires 
dans un véritable marasme. Les faillites 
ne se comptent plus. Et, actuellement 
encore, les menaces de relèvement des 
tarifs douaniers sur nos importations cm 
Amérique et de droits de sortie sur les 
bruts venant du Trannvaal, augmentent 
la perturbation dans ce commerce de 
luxe qui, en période de pléthore, fait 
travailler plus do 25.C00 ouvriers. 

Depuis plus de dix-huit mois, de par 
un chômage partiel très intense, les sa
laires sont tombés à zéro pour beaucoup 
et bien bas pour ceux qui trouvent en
core à s'occuper. Cette situation, paraît-
il, est encore trop brillante. 

Les patrons tiennent à l'empirer par 
des rabais successifs sur les prix de façon. 
Il y a juste une année que tous les ou
vriers diamantaires de la région juras
sienne durent subir une premiète baisse 
de 10 0[0 sur les tarifs établis. (Et si l'on 
tient compte des mauvaises qualités de 
brut mises à la taille au cours de la crise, 
la baisse sur les salaires est au moins de 
30 0̂ 0 pour ceax qui travaillent). A 
nouveau, aujourd'hui, les employeurs 
reviennent à la charge : un nouveau 
rabais de 10 0̂ 0 est proposé. Voilà cinq 
semaines que les ouvriers diamantaires 
de Saint-Claude et de Thoiry luttent 
désespérément contre semblable préten
tion patronale. Syndiqués et non syndi
qués sont en grève. Plus de 700 ouvriers 
sont en dehors des ateliers. Et l'effort 
commence à paraître xong pour de nom
breuses bouches ! Aussi est-il fait un 
appel pressant en faveur de ces coura
geux camarades. 

Evian-les-Bains 
li y a beaucoup à dire et surtout beau

coup à faire dans ce patelin. Comme on 
le sait, c'est une ville de saison, aussi les 
travaux en cours se poursuivent-ils avec 
une fiévreuse activité, car la plèbe doit 
évacuer ces parages pendant que la clique 
des fainéants, remplissant hôtels et vil
las, se reposent de la fatigue des travail
leurs. 

Actuellement le grand hôtel au Châte-
let est en réparation et c'est une vraie 
fourmilière d'ouvriers qui se meut tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur, et cela sous 
les yeux de la chiourme, la badine à la 
main et le double-mètre dans les jam
bières, en quête d'observations qui n'ont 
rien de fondé. Bref, cela presse ; aussi 
certains corps de métiers font-ils douze 
et quatorze heures par jour, les diman
ches ne se connaissent pas; on passe 
outre, peu importe la durée du labeur, 
cela fait de grosses paies et c'est la petite 
épargne qui empoche. Diôle d'évolution, 
vers la transformation sociale, que celle 
de ces exploités, dont la vie se passe 
dans ces trois phases, travailler, manger 
et dormir et qui se consolent en pensant 
au petit péculu amassé, ce qui nous mon
tre bien que le capitalisme a envahi 
toutes les classes de la société. 

Mais quand donc les travailleurs réflé
chiront-Us sur leurs conditions d'exis
tence et lorsque rentrant du travail, 
obligés de se mettre à l'écart pour laisser 
passer ics autos de ces bourgeois, mono
polisant cette vie au grand air, pourquoi 
n'étabiishent-ils pas des comparaisons. 

Jadis il y eut ici une grève générale du 
bâtiment, mais celle-ci terminée, l'orga
nisation ouvrière périclita faute d'élé
ments combattifs, ces derniers ayant été 
soigneusement éliminés par le patronat 
vindicatif, lequel sait toujours attendre 
le moment opportun pour opérer cette 
séitetiou dans leur personnel à seule fin 
de mieux pouvoir exploiter ceux qui, 
généreux reproducteurs, esclaves d'une 
grande famille, ont garde d'être démons
tratifs et deviennent par la force des 
choses des résignés. 

Ainsi la situation du prolétariat ici 
lais8e-t-elle à désirer, et cela d'autant 
plus que la vie y est chère, il n'y a pas 

de pension à moins do ,3 fr. ou 3 fr. 50. 
Certains contremaîtres profitent de cet 
état de chose et vous entassent cinq ou 
six dans la même chambre. 

Comme on le voit, les uns végètent 
pendant qu'aristocrates et catins de haute 
envergure se prélassent dans de somp
tueux hôtels dont le confort, moderne ne 
laisse rien à désirer. 

Et tout ceci se passe sous les yeux des 
producteurs indifférents; la population 
laborieuse s'est domestiquée, et chacun 
attend que la saison bntte sou plein pour 
pouvoir reprendre son emploi de servi
teur, valet de chambre ou autre ; l'on y 
trouve son petit profit sans regarder plus 
loin, mais l'on se plaint quand même, ce 
qui n'empêche pas !e patronat de pour
suivre son œuvre d'exploitation, jusqu'à 
co que, peut-être, quelques camarades 
résolus se décident à lancer l'idée d'un 
autre mouvement. Sans être trop pessi
miste je crois la chose encore ioiî), auss; 

vais-je m'empresser do me distancer de 
ce patelin, préférant l'exil à la résigna
tion. 

Alexis LAVANCMY. 

BLUFF BOURGEOIS 
Pendant une semaine, la ville de Lau

sanne a hébergé le Congrès international 
olympique. Jamais, certainement, on n'a 
assisté à pareille blague. On sait que toute 
l'affaire — car c'est une affaire — a été 
montée par un certain baron de Couber-
tin, qui a un volume suc la psychologie 
sportive à écouler et une notoriété lucra
tive à acquérir. Et tout aussitôt une 
quantité do benêts et de vaniteux d'em
boîter le pas, derrière cet incorrigible 
bavard pour profiter d'un peu de publi
cité aussi et faire écouter et imprimer 
d'insipides factums. 

Mais, allez vous dire, do quoi avait à 
s'occuper ce congrès ? De psychologie 
sportive. Ça ne vous dit rien? Eh bien, 
il fallait se réunir absolument pour prou
ver que les sports développent certains 
sentiments et certaines habitudes — ce 
que tout pédaleur inculte ou tout goïse 
jouant à football savait depuis long
temps. Aussi, pour faire cette démonstra
tion nécessaire, a-t-on banqueté, assisté à 
des fêtes de nuit, regardé des revues de 
kursaal, entendu des orchestres, fait des 
excursions pendant six jours sur sept. 
C'est ainsi que la bourgeoisie intellec
tuelle travaille. Car nous avions à Lau
sanne, une vraie élite intellectuelle bour
geoise : le conseiller fédéral Decoppet, 
le syndic Maillefer, des doyens d'Univer
sité, des professeurs, des avocats, des 
médecins, des historiens comme Guglielmo 
Ferrerò, des -politiciens scientifiques tels 
que le docteur Reiss, et une kyrielle de 
snobs, de dilettantes, de savantasses, de 
poseurs et par dessus, comme je l'ai dit, 
celui qui faisait marcher les autres, un 
baron réclamier. 

Aussi quelle pauvreté de discussion. 
On passait le temps à se congratuler 
mutuellement. Notre ministre Decoppet 
traitait de grand homme M. do Coubertin 
qui le lui rendait de suite. Les Suisses 
trouvaient les étrangers admirables d'être 
venus et les étrangers trouvaient les 
Suisses merveilleux de les avoir accueillis. 
Puis c'était le tour à deux autres mes
sieurs à se passer la main dans les che
veux. Salue-moi que je te salue. Fais-
moi un kratzelfouss que je te fasse un 
salamaleck. Dis que lo sport développe les 
muscles et je te sacre grand homme. 
Déclare qu'il est beau et bon d'avoir une 
intelligence ardente, un corps entraîné et 
tu seras un psychologue éminent. Je te 
baiso la pantoufle pour que tu baises la 
mienne. .Nous sommes vraiment grands. 
Ah ! la petite Suisse est fière d'abriter 
de pareils génis ; l'étranger est généreux 
de visiter nos hôtels. 

Voilà le ton des discussions de cette 
incroyable assemblée. Ces flatteries réci
proques, ces excès de politesse, cette im
puissance d'un travail cérébral réel, cette 
béatitude générale devant les plus vieux 
lieux communs, tout cela dénote une 
singulière décadence de la bourgeoisie. 
Quel coup de torchon il nous faudra 
donner à cette engence. C'est rien de le 
dire. B. T. 

(Le Réveil). 

Demandez la sigarette LA SïIBICÀLB 

ses d'Italie 
Malgré les charges de cavalerie, les 

arrestations en masse et les trahisons dos 
politiciens de l'ancienne Chambre du 
Travail, la classe ouvrière milanaise a eu 
le dernier mot dans la bataille engagée 
contre le patronat des grandes usines 
métallurgiques et des fabriques d'auto
mobiles. 

Comme nous lo prévoyions dans le 
dernier numéro, il a fallu que les tram
ways cessent de marcher, que le gaz 
s'éteigeit, qu'en somme la grève devint 
presque générale à Milan pour que le 
droit ouvrier triomphe. 

Et ce triomphe signifie aussi triomphe 
de l'idée syndicaliste révolutionnaire et 
triomphe de l'Unione sindacale milanese 
qui en peu do temps a su conquérir la 
sj mpathie de la grande majorité du pro
létariat. 

Le gouvernement italien a compris dès 
la première heure que si le syndicalisme 
triomphait à Milan, l'ancienne Chambre 
du Travail pourrait bientôt fermer ses 
portes. Aussi, en cette occasion, la police 
joua-t-elie à la terreur en arrêtant Corri-
doni, Bacchi, Sacconi et 500 autres per
sonnes, croyant en ce faisant étouffer co 
mouvement qui s'annonçait si bien et qui 
fut conduit à glorieuse fin puisque les 
métallurgistes et les automobilistes sont 
retournés au travail la tête haute aveo 
des conditions avantageuses. Donc à 
Milan comme à Carrara les méthodes 
d'action directe et de grève générale ont 
sauvé ja masse ouvrière des hontes de la 
défaite. Or à Turin il y a aussi conflit 
chez les automobilistes. Depuis bientôt 
trois mois ils sont en grève et celle-ci 
dure, passe inaperçue, démoralisante 
parce que jusqu'ici contenue dans les 
limites pacifiques, légales et réformistes. 
Interventions de députés, de directeurs 
de la Stampa, de la municipalité, rien n'a 
pu vaincre la résistance patronale. Bien 
mieux, à Turiu c'est le patronat qui se 
montre offensif en se servant d'une arme 
que les ouvriers mal conseillés refusent 
d'employer. En effet, la semaine dernière 
la Ligue des industriels avait prononcé 
le lock-out de toutes les autres catégories 
d'ouvriers. Le conflit restreint allait de
venir général et entrer dans une phase 
révolutionnaire. La popularité de Griolitti, 
chef du gouvernement, allait en souffrir, 
puisqu'à Turin, dans son propre pays, il 
se serait vu obligé comme à Milan de 
lancer la cavalerie et ses intects policiers 
contre la foule remplissant le3 rues. Alors 
pour s'excuser de ses mesures réaction
naires de Milan, il feignit de paraître 
libéral à Turin en refusant l'octroi de la 
troupe au patronat. Vous voyez d'ici 
l'effet d'un pareil truc. En attendant, le 
lock-ouc n'a pas été exécuté car le patro
nat ne ferme pas ses établissements sans 
qu'il y ait assez de police et de troupe 
pour en protéger les portes. 

Augurons cependant aux ouvriers turi-
nois une victoire aussi glorieuse que 
celle remportée par leurs compagnons de 
Milan. Ici et là, il y aura eu des sacri
fices, de la misère. Qu'importe ! N'est-on 
pas toujours dans la misère en travail
lant ? Et dans cette fière bataille qu'on 
livre à un régime d'oppression et 
d'exploitation, les seules consolations ne 
sont-elles pas dans le sacrifice de soi au 
service de la Kévolution ? 

P. 

Limitation i l mmmm 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

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

Bréviaire de la femme enceinte, 
fort volume de 40o pages, avec 
111 gravures dans le texte 5.— 

L'éducation sexuede (Marestan) 2.75 
Moyens d'éviter la grossesse (Hardy) 1.30 



LA VOIX DU P E U P L E 

L'fliysiéeJ'ufle l e 
— J'avais seize ans, j'étais en service à 

Yvetot, chez M. Lerable, un grainetier. 
Mes parent* étaient morts. Je n'avais per
sonne ; je voyais bien que mon maître me 
regardait d'une drôle de façon et qu'il me 
chatouillait les joues ; mais je ne m'en 
demandais pas plus long. Je savais les 
choses, certainement. A la campagne, on 
est dégourdi : mais M. Lerable était un 
vieux dévot qu'allait à la messe chaque 
dimanche. Je l'en aurais jamais crû capa
ble, enfin ! 

V'ià qu'un jour il veut me prendre dans 
ma cuisine. Je lui résiste. Il s'en va. 

Y avait en face de nous un épicier, M. 
Dutan, qui avait un garçon de magasin 
bien plaisant ; si tant est que je mo laissai 
enjôler par lui. Ça arrive à tout le monde, 
n'est-ce pas ? Donc je quittais la porte 
ouverte, les soirs, et il venait me retrouver. 

Mais v'ià qu'une nuit M. Lerable entend 
du bruit. Il monte et il trouve Antoine 
qu'il veut tuer. Ça fait une bataille à coups 
de chaise, de pot à eau, de tout. Moi j'avais 
saisi mes bardes et je me sauvai dans la 
rue. Me v'ià partie. 

J'avais une peur, une peur de loup. Je 
m'habillai sous une porte. Puis je me mis à 
marcher tout droit. Je croyais pour sûr 
qu'il y avait quelqu'un de tué et que les 
gendarmes me cherchaient déjà. Je gagnais 
la grand'route de Rouen. Je me disais qu'à 
Rouen je pourrais me cacher très bien. 

Il faisait noir à ne pas voir les fossés et 
j'entendais des chiens qui aboyaient dans 
les fermes. Sait-on tout ce qu'on entend la 
nuit? Des oiseaux qui crient comme des 
hommes qu'on égorge, des bêtes qui jap
pent, des bêtes qui sifflent, et puis tant de 
choses que l'on ne comprend pas. J'en 
avais la chair de poule. A chaque bruit, je 
faisais le signe de la croix. On ne s'ima
gine point ce que ça vous émouve le cœur. 
Quand le jour parut, v'ià que l'idée des 
gendarmes me reprit, et que je me mis à 
courir. Puis je me calmai. 

Je me sentis faim tout de même, malgré 
ma confusion ; mais je ne possédais rien, 
pas un sou, j'avais oublié mon argent, tout 
ce qui m'appartenait sur terre, dix-huit 
francs. 

Me v'ià donc à marcher avec un ventre 
qui chante. Il faisait chaud. Le soleil pi
quait. Midi passe. J'allais toujours. 

Tout à coup j'entends des chevaux der
rière moi. Je me retourne. Les gendarmes ! 
Mon sang ne fait qu'un tour ; j'ai cru que 
j'allais tomber ; mais je me contiens. Ils 
me rattrappent. Ils me regardent. Il y en a 
un, le plus vieux, qui me dit : 

— Bonjour, mam'zelle. 
— Bonjour, monsieur. 
— Ousque vous allez comme ça ? 
— Je vas t'a Rouen, en serv'cedans une 

place qu'on m'a t'offerte. 
— Comme ça, pédestrement ? 
— Oui, comme ça. 
Mon cœur battait, monsieur, à ce que je 

ne pouvais plus parler. Je me dînais : a Ils 
me tiennent*. Et j'avais une envie de cou
rir qui me frétillait dans les jambes. Mais 
ils m'auraient rattrapée tout de suite, vous 
comprenez. 

Le vieux recommença : 
— Nous allons faire route ensemble jus

qu'à Barantin, mam'zelle, vu que nous sui
vons le même itinéraire. 

— Avec satisfaction, monsieur. 
Et nouB v'ià causant. Je me faisais plai

sante autant que je pouvais, n'est-ce pas ; 
si bien qu'ils ont cru des choses qui 
n'étaient point. Or, comme je passais dans 
un bois, le vieux dit : 

— Voulez-YOUS, mam'zelle, que j'allions 
faire un repos sur la mousse 'i 

Moi, je répondis sans y penser : 
— A votre désir, monsieur. 
Puis il descend et il donne son cheval à 

l'autre, et nous v'ià partis dans le bois tous 
deux. 

Il n'y avait plus à dire non. Qu'est-ce 
que vous auriez fait à ma place 'i 11 en prit 
ce qu'il a voulu ; puis il me dit : t Paut 
pas oublier le camarade >. Et il retourna 
tenir les chevaux, pendant que l'autre m'a 
rejointe. J'en étais honteuse que j'en aurais 
pleuré, monsieur. Mais je n'osais point 
résister, vous comprenez. 

Donc nous v'ià repartis. Je ne parlions 
plus ; j'avais trop de deuil au cœur. Et 
puis je ne pouvais plus marcher tant 
j'avais faim. Tout de même, dans un vil

lage, ils m'ont offert un verre de vin qui 
m'% r'deimé des forces pour quelque temps. 
Et puis ils ont pris le trot pour ne pan tra
verser Barantin de compagnie. Alors je 
m'assis dans le fossé et je pleurais tout ce 
que j'avais de larmes. 

Je marchai encore plus de trois heures 
durant avant Rouen. Il était sept heures 
du soir quand j'arrivai. D'abord toutes ces 
lumières m'éblouirent. Et puis je ne savais 
point où m'asaeoir. Sur les routes, il y a 
les fossés et l'herbe ousqu'on peut même se 
coucher pour dormir. Mais duns les villes, 
rien. 

Les jambes me rentraient dans le corps 
et j'avais des éblouissements à croire que 
j'allais tomber. Et puis, il se mit à pleuvoir, 
une petite pluie fine, comme ce soir, qui 
vous traverse sans que ça ait l'air de rien ; 
j'ai pas de chance les jours qu'il pleut. Je 
commençais donc à marcher dans les rues ; 
je regardais toutes ces maisons en me 
disant : * Y a tant de lits et tant de pain 
dans tout ça, et je ne pourrai point seule
ment trouver une croûte et une paillasse >. 
Je pris par des rues où il y avait des 
temmes qui appelaient les hommes au pas
sage. Dans ces cas-là, monsieur, on fait ce 
qu'on peut; je me mis, comme elles, à invi
ter le monde. Mais on ne me répondait 
point; j'aurais voulu être morte. Ça dura 
bien jusqu'à minuit; je ne savais même 
plus ce que je faisais. A la fin, v'ià un 
homme qui m'écoute. Il me demande : 
< Ousque tu demeures F > On devient vite 
rusée dans la nécessité ; je répondis : < Je 
ne peux pas vous mener chez moi, vu quo 
j'habite avec maman. Mais n'y a-t-il point 
de maison où l'on peut aller ? > 

Il répondit: < Plus souvent que je vais 
dépenser vingt sous de chambre ». 

Puis il réfléchit et ajouta : < Viens-t'en ; 
je connais un endroit tranquille ousque nous 
ne serons point interrompus D. 

Il me fit passer un pont et puis il m'em
mena au bout de la ville, dans un pré 
qu'était près de la rivière ; je ne pouvais 
pus le suivre. 

Il me fit asseoir et puis il se mit à causer 
pourquoi nous étions venus. Mais comme il 
était long dans son affaire, je me trouvai 
tant percluse de faiigueque je m'endormis. 

Il s'en alla sans rien me donner; je ne 
m'en aperçus seulement pas. Il pleuvait, 
comme je vous l'disais ; c'est depuis ce 
jour-là que j'ai des douleurs que je n'ai pas 
pu m'en guérir, vu que j'ai dormi toute la 
nuit dans la crotte. 

Je fus réveillée par deux sergots qui me 
mirent au poste et puis, de là, en prison, 
où je restais huit jours, pendant qu'on 
cherchait ce que je pouvais bien être et 
d'où je venais ; je ne voulus point le dire 
par peur des conséquences. On le sut pour
tant et on me lâcha après un jugement 
d'innocence. 

Il fallait recommencer à trouver du pain ; 
je tâchai d'avoir une place, mais je ne pus 
pas à cause de la prison d'où je venais. 

Alors je me rappelais d'uu vieux juge 
qui m'avait tourné de l'œil, pendant qu'il 
me jugeait, à la façon du père Lerable 
d'Yvetot. Je ne m'étais point trompée. Il 

"ine donna cent sous quand je le quittais, 
en me disant : € T'en auras autant toutes 
les fois ; mais viens pas plus souvent que 
deux fois par semaine J>. 

Je compris bien ça, vu son âge. Mais ça 
me donna une réflexion ; je me dis : < Les 
jeunes gens, ça rigole, ça s'amuse, mais il 
n'y a jamais gras ; tandis que les vieux, 
c'est autre chose >. Et puis je les connais
sais maintenant les vieux singes, avec leurs 
yeux en coulisse et leur petit simulacre de 
tête. 

Savez-vous ce que je fis, monsieur ? Je 
m'habillais en bobonne qui vient du mar
ché et je courrais les rues en cherchant 
mes nourriciers. Oh ! je les pinçais du pre
mier coup ; je me disais : < En v'ià un qui 
mord >. 11 s'approchait. Il commençait : 

— Bonjour, mam'zelle. 
— Bonjour, monsieur. 
— Ousque vous allez comme ça? 
— Je rentre chez mes maîtres. 
— Ils demeurent loin, vos maîtres ? 
— Comme ci, comme ça. 
Alors il ne savait plus quoi dire. Moi je 

ralentissais le pas pour le laisser s'expli
quer. Alors il prononçait, tout bas, quel
ques compliments, et puis il me demandait 
de passer chez lui. Je me faisais prier, 
vous comprenez, puis je cédais ; j 'en avais 
de la sorte deux ou trois pour chaque ma
tin et toutes mes après-midi libres. C'a été 
le bon temps de ma vie ; je ne me faisais 
pas de bile. 

Mais voilà. On n'est jamais tranquille 
longtemps. Le malheur a voulu que je 
fisse la connaissance d'un grand richard du 
grand monde, un ancien président qui 
avait bien soixante-quinze ans. 

Un soir, il m'emmena dîner dans un res
taurant des environs. Et puis, vous compre
nez, il n'a pas pu se modérer. Il est mort 
au dessert. 

J'ai eu trois mois de prison, vu que je 
n'étais point sous la surveillance. 

C'est alors que je vins à Paris. 
Oh ! ici, monsieur, c'est dur de vivre. On 

ne mange pas tous les jours, allez ! Y en a 
trop. Enfin, tant pis, chacun sa peine, 
n'est-ce pas. 

Elle se tut. Je marchais à son côté, le 
cœur serré. Tout à coup elle se remit à me 
tutoyer. 

— Alors, tu ne montes pas chez moi, 
mon chéri ? 

— Non, je te l'ai déjà dit. 
— Eh bien ! au revoir, merci tout de 

même, sans rancune. Mais je t'assure que 
tu as tort. 

Et elle partit, s'enfonçant dans la pluie 
fine comme un voile. Je la vis passer sous 
un bec de gaz, puis disparaître dans l'om
bre. Pauvre fille ! * 

GUY DE MAUPASSANT. 

Alfred HENNARD 
JSotre camarade Alfred Hennard, qui 

depuis deux ans, collaborait à notre be
sogne de propagande en sa qualité de 
conducteur-typographe à l'Imprimerie des 
Unions ouvrières, vient de mourir, fou
droyé par vue brusque maladie. 

Hennard, qui n'était âgé que de 30 ans, 
laisse une veuve d'une sante précaire. 

En cette pénible circonstance, nous 
adressons a la famille de notre excellent 
camarade, l'expression de nos condo
léances attristées. 

Les petits profits du militarisme 
Ca rapporte, le patriotisme! Uu cama-

raue allemand nous envoie quelques ren
seignements sur la Waffènfabrik, cette 
grande manufacture Q'armes qui priait 
naguère son correspondant parisien de 
faire passer de si curieuses notes dans le 
Figaro. 

A la nouvelle que ie Reichstag venait 
de voter un milliard pour les armements, 
ses actions ont hausse, un une semaine, 
de 5u0 mark. Et ce sont des actions 
d'une valeur nominale de 1000 mark! 
Cela fait cinquante pour cent de plus-
value en huit jours, il est vrai que ces 
actions de 10U0 mark se vendent aujour
d'hui 6300 mark. 

Il ne faut pas s'en étonner : la société 
a distribué l'année dernière un dividende 
de trente-deux pour cent. 

Après avoir entièrement amorti ses 
usiner, qui sont portées au bilan pour 
1 fr. 25, elle a mis en réserve une somme 
de 2U millions de mark. Avec cela, on 
peuî. se payer de beaux articles dans la 
presse allemande et même dans le higaro 
— n'est-ce pas, monsieur von Gouiuru Y 

En prévision des lucratives commandes 
qui vont lui échoir, la société a décidé 
de porter sxm capital do 15 à 30 millions 
de mark. ISul doute que M. de Moutc-
belio, députe nationaliste français, ne 
manquera pas de souscrire les actions 
émises par le banquier Oppenheim, do 
Cologne, son collègue à la Compagnie 
des Wagons-Lits. 

Ainsi, le milliard sué par les contri
buables allemauds servira a payer des di
videndes au députe français ; tandis que 
le service de trois ans, reclame par le 
même M. de Montebello, servira de pré
texte à la Waffènfabrik pour obtenir de 
nouvelles commandes, et réaliser de nou
veaux bénéfices. 

Comment ces gens-là ne pousseraient-
ils pas de toutes leurs forces aux arme
ments K Le militarisme, pour eux, est un 
bon placement. 

Vive ie patriotisme à 32 pour cent ! 
(La Bataille syndicaliste.) 

Faites-nous des abonnés ! 

Aleko Schinas 
Les journaux nous ont donné la nou

velle que l'exécuteur du roi de Grèce, 
ayant pu tromper pour un instant la sur
veillance de ses gardiens, s'était jeté par 
une fenêtre. On ne releva qu'un cadavre; 
la mort avait été instantanée. Or, voici 
les renseignements que nous trouvons 
dans un journal anarchiste italien, parais
sant aux Etats-Unis, sur ce nouveau ré
volté et martyr. 

La presse a présenté Aleko Schinas 
comme un individu malade, faible de cer
veau, sans caractère, un ignorant doublé 
d'un détraqué. La vérité est tout autre. 

Tous ceux qui ont connu Schinas de 
près, à New-York, où il a passé plusieurs 
années, sont unanimes à reconnaître qu'il 
fut l'un des meilleurs propagandistes so
cialistes, doue d'une grande éloquence et 
d'une belle culture. Dans les cercles so
cialistes américains, tout le monde se 
rappelle tes conférences sur les sujets les 
plus divers, donnés dans les salles de la 
Cooper Union, du Carnegie Hall, de 
l'Academy of Musile et même dans quel
ques églises, comme la St. Patrick1» Ca
thedra!, la Trinity Church et la Cathe
dra! of St. John the Divine. Sa parole 
était écoutée par des foules énormes et 
son langage était si vibrant et si plein de 
vir que la presse de la métropole se 
garda bien de faire la moindre allusion à 
la personne et aux conférences de Schi
nas, comme s'il n'avait jamais existé. 

11 appartenait au parti socialiste d'Amé
rique et collabora aux journaux de ce 
parti, sous plusieurs pseudonymes. Il pu
blia aussi des livres et des brochures, 
dont les plus connus sont : 

Le socialisme en théorie et en pratique ; 
Leudalisme bourgeois; L'appel du menui
sier; La signification spirituelle du socia
lisme ; Le pourqnoi de la guerre. 

Aucun do ses livres n'est signé de son 
noto, car il se souciait fort peu de la re
nommée d'écrivain qu'il aurait pu con
quérir. De caractère modeste et d'un 
tempérament plutôt ferme, il ne recher
chait nullement cette popularité, si chèro 
à tous les politiciens de son parti. Il ne 
visait qu'à se rendre utile à ses sem
blables par tous les moyens que lui four
nissaient sa culture, ses aptitudes et son 
activité inlassable. 

11 s était inscrit au parti socialiste 
américain, car ii y voyait surtout un 
vasto champ d'activité, mais tout en 
jouissant de la plus grande estime et de 
la confiance illimitée des chefs de ce 
parti, il ne voulut jamais accepter dos 
charges officielles. C'est ainsi qu'il n'ap
partint à aucune commission executive 
nationale, bien que depuis 1900, il ait 
toujours été le rédacteur de tous les pro
grammes nationaux, publiés par le parti 
même. 

Aussi longtemps qu'il demeura en 
Amérique, Schinas n'a jamais été anar
chiste et nous ne partageons cortes pas 
les idées et les moyens préconisés par . 
lui dans ses innombrables conférences et 
brochures. Nous ne pouvons savoir et 
personne peut-être ne le saura jamais, si 
Schinas, revenu en Europe, avait reconnu 
toute i impuissance de la doctrine qu'il 
avait propagée jusqu'alors. 

Un doute angoissant lui a-t-il enfin 
montré l'impossibilité de coopérer effica
cement à l'émancipation du prolétariat 
au moyeu de la conquête des pouvoirs 
publics, du parlementarisme et de tout le 
fatras légal, avec lequel les politiciens 
ont détourné depuis presque cinquante 
ans le peuple de la voie révolutionnaire? 

Quoi qu il en soit, une fois débarqué en 
Grèce, avec l'argent que le Bureau natio
nal socialiste do Chicago lui avait fourni, 
simplement sur sa demande et sans con
naître l'emploi qu'il comptait en faire, 
Schinas dut éprouver une cruelle décep
tion à la vue de sa patrie ravagée par les 
horreurs d'une guerre sanglante, dont le 
peuple seulement avait à supporter toutes 
les charges, sans pouvoir en tirer le 
moindre avantage. Mais ce qui sans doute 
le frappa encore davantage, ce fut l'ad
hésion du peuple à cotto môme guerre, 
l'enthousiasme presque incroyable de 
millions de gueux et d'esclaves, qui dévo
raient chaque jour avec une véritable 
fièvre les nouvelles communiquées par le 
gouvernement aux journaux sur les bou
cheries ut les pihages. 



Acheter la „ 
Aleko dut se sentir profondément re

mué. A !a suite de douloureuses reflexions 
il lit logiquement reiuouter la responsabi
lité de ia guerre au tyran qui n'avait 
rien à y perdre, pas même les millions 
extorqués au peuple affamé pendant les 
cinquante années ûe son règne, car ces 
millions avaient sans doute été placés, 
comme précédemment au début de la 
guerre grécoturque en 1896, dans des 
banques étrangères. L'inconscience de la 
masse, la vision claire de son impuis
sance à remonter le courant populaire, 
durent exaspérer une nature aussi sen
sible que celle de Scbinas. Et il songea 
alors à s'affirmer de la seule façon effi
cace, la seule du moins susceptible d'at
tirer l'attention du monde entier, lequel 
ne s'intéresse pius aux actes qu'en raison 
de leur violence. Il attendit le roi et 
d'une main ferme, fit feu sur lui. Aucun 
moment n'aurait mieux pu justifier son 
exécution que celui do cette guerre san
glante, qui a accumulé tant de ruines et 
de cadavres. L bonime frappé en avait 
beaucoup profité et était sans doute i'uu 
des principaux responsables. 

Le douloureux révolté a payé de sa 
vie noble et généreuse celle qu'il a ôtée 
au lui, devenant ainsi l'un de ces martyrs 
qui bonorent le plus notre pauvre huma
nité. 

Que son souvenir demeure à jamais 
vivant parmi les hommes qui rêvent de 
justice et de liberté et œuvrent pour 
elles. 

Un Congrès 
Comme nous l'avions annoncé dans un 

précédent numéro, samedi et dimanche, 
s'est tenu à Zurich un congrès des anar
chistes de langue italienne en Suisse. 
Une soixantaine de délégués représen
taient les groupes de 26 vilies. Ce fut 
donc un plein succès, d'autant plus grand 
que tous ces travailleurs répondaient à 
l'appel des initiateurs, non pas en vertu 
de tel ou tel article des statuts, mais 
parce qu'ils en éprouvaient le besoin. 

Quatre séances furent tenues où .l'on 
examina toutes les questions intéressant 
le mouvement révolutionnaire. La lutte 
contre la guerre et les préjugés patrio
tiques qui servent de prétexte aux 
conflagrations donna lieu à une longue 
discussion. 

Il fut convenu de venir en aide à 
l'Ecole Ferrer de Lausanne. 
_En somme, deux bonnes journées 

pour la propagande. Les congressistes se 
séparèrent confiants en la cause de la 
liberté pour laquelle nous luttons tous. 

Les bas salaires 
La ligue sociale d'acheteurs de 

* Bruxelles a procédé à une enquête sur 
la réduction extrême du salaire des ou
vriers des deux sexes. La confection 
dune douzaine de blouses est payée 
2 fr. LO, soit 21 centimes la pièce ; onze 
petites robes à volant, 2 fr. 75, soit 
25 centimes la pièce; une douzaine de 
robes d'enfants, 1 fr. 80, soit 15 centimes 
la pièce ; un peignoir, 40 centimes ; les 
jupons garnis de broderie avec douze 
bandes de 2 mètres 75 chacun, 40 cen
times la pièce ; le3 chemises avec petits 
plis à la machine, entredeux à la main, 
18 à 26 centimes la pièce; 170 chemises 
faites par quatre ouvrières, en deux 
semaines, 35 francs, soit 4 fr. 37 de sa
laire par ouvrière et par semaine ; les 
tabliers avec bavette dentelée, 10 cen
times ia pièce; les tabliers d'homme à 
repasser et à plier, 30 centimes la pièce. 
La ligue révèle que des salaires gagnés 
par des ouvrières lingères varient entre 
i l francs pour six journées de quinze 
heures, 8 francs pour six journées de 
douze heures, 6 francs pour six journées 
de huit heures. 

Lire dans le prochain numéro 

Tribune typographique 

de Genève 

Causerie di cambrioleur 
Un cambrioleur a terrassé un polioenian 

qui devait l'arrêter ot l'a lié sur une 
chaîne. Ce après quoi il lui tient le dis
cours suivant : 

Je crains que votre présente position 
vous semble une mauvaise plaisanterie, 
mais c'est nécessaire pour ma sécurité 
comme cela eût pu être votre cas. Dans 
ces jours où notre glorieuse civilisation 
multiplie les entreprises éclairées c'est 
le plus fort qui foule les autres aux 
pieds. Chacun doit vivre. 

Etre cambrioleur n'est pas la profes
sion que l'on choisisse pour son plaisir, 
quoique cela soit beaucoup mieux que de 
mendier son pain ou de faire sans cet 
aliment. Observez en effet comment un 
homme est placé dans notre société mo
derne ; l'axiome est : « Travaille, mendie, 
emprunte ou vole ». La base de toute 
chose est la propriété et cette base de 
propriété implique la préxence d'indivi
dus sans propriété — c'est à dire pau
vreté — et la base de la société esî la 
patience du pauvre. Il est impossible — 
ainsi que votre obscure intelligence peut 
l'avoir perçu — que les uns soient riches 
et que les autres soient pauvres fatale
ment. 

Laissezmoi, mon cher agent, vous 
donner un exemple familier. Supposez 
qu'il y ait un gâteau à partager entre 
nous ; si nous divisions également, comme 
l'instinct mor,"l élémentaire nous y oblige, 
nous serons satisfaits tous deux. .Mais 
supposez qu'il arri'àt (comme cela arrive 
justement) qu'un de nous soit plus fort, 
alors le plus fort, sous les modernes con
ditions de laisser faire, prendrait la part 
da lion. L'un satisfait, l'autre avec un 
appétit doublé, cela est l'état de la so
ciété moderne. 

De plus, les bases de la propriété ren
dent nécessaires la création de gardiens 
de la propriété quand les possédants ne 
sont pas f.ssez forts pour mater eux
mêmes les sanslesou. C'est là un em
ploi trouvé pour vous. Mais comme le 
vol, l'agression n'est pas le seul mal, il 
est essentiel pour ies possédants de re
pousser les agressions étrangères. 

Ainsi nous avons la raison d'être d'une 
forte armée et d'une flotte puissante ; ce 
luxe nous coûte quelques 600 ou 800 
millions par an — simplement pour dé
fendre la propriété, notez bien — et, 
non seulement le gros de ce fardeau est 
posé sur les épaules de ceux qui n'ont 
pas de propriété, mais nous avons, actuel
lement, l'étrange paradoxe des sansle
sou illusionnés par le mal nommé pa
triotisme, défendant les possessions des 
autres. Les nonpossédants protègent les 
possédants. Outre l'absurdité de la chose, 
c'est contre les principes d'élémentaire 
j astice, il me semble. 

Cette cuit, vous avez livré bataille 
pour ies droits sacrés de la propriété, 
cela ne vous a pas réussi, mais si les 
possédants vous saluent, vous sourient, 
vous vous sentez flatté — ce à quoi un 
chien de garde remuerait sa queue. 

Pour récompenser votre amabilité, on 
laisse tomber d'un monceau immense de 
millions quelque argent, avec quoi vous 
pourrez presque donner la pitance à vo
tre familie et conserver votre physique 
que j'avais, il y a peu, occasion d'admi
rer. 

Tout sensitif et intelligent que vous 
me semblez être, je vous assure, cher 
policemen, que vous n'êtes qu'un imbé
cile. 

Si vous le permettez, je continuerai, 
car d'après mes observations prises avant 
ma petite expédition, votre officier supé
rieur ne sera iu que dans 14 minutes, s'il 
observe toutefois une rigide ponctualité. 
J'ai donc le temps d'imprégner votre in
telligence de ia nécessité de mon exis
tence. Comme déjà j'ai montré, les bases 
de la propriété impliquant la présence de 
maux tels que la pauvreté, le militarisme 
et, si vous voulez bien me le pardonner, 
la force policière. Les miettes de la fas
tueuse table du riche, sous forme d'em
plois, pensions, maisons de travail etc., 
ne suffisent guère à l'entière population 
et, laissezmoi vous dire, d'après un des 
dirigeants de la classe possédante, qu'une 
douzaine de millions d'individus sont 

, c'est trahir la 
constamment près do mourir do faim 
— observez le mot constamment. La 
frontièra de la faim eu est là maintenant. 
Je note aussi, d'après le rappoît du 
a Labour excluicgcs > que quelque 
2 millions et demie d'honnêtes travail
leurs du la Grande Bretagne demandent 
du travail et seulement 200.000 sont pla
cés daDs une situation, comparativement 
à la misère du reste, aisée et confortable. 
Et maintenant, qui dirait à un triste 
cambrioleur comme moi d'obtenir du 
travail quand 200.000 honnêtes travail
leurs restent avec leur faim ? Que répon
drezvous ? 

Avec votre permission je concilierai 
maintenant car j'espère avoir rendu 
évident l'inévitable nécessité de l'exis
tence du voleur et conséquemment du 
policier. Il me reste à vous indiquer un 
remède. 

On perçoit aisément que l'abolition do 
la propriété est le premier pas, car, pour 
ce qui est du christianisme, c'est une 
thèse trop inconsistante pour l'appliquer 
aux problèmes sociaux. L'âme peut ou 
non exister, mais le corps palpable existe 
bien certainement. Le gâteau, donc, doit 
être rga'oniont pru'togé, aicsi chicun 
aura saîtbainnient. Abolissez le système 
dG propriété et substituezy le collecti
visme ou le communisme. J'ai justement 
ici uns petite brochure expliquant les 
principaux éléments de l'idée, je vous 
l'offre et vous salue. 

Augustine MOTLER. 

(Do l'ree \om, Londres). , 

Les abonnés sont avisés que noua pren
drons en remboursement fin juin le mon
tant du deuxième semestre 1913. 

Dans le but d'éviter des frais de poste 
bien inutiles, nous prions instamment 
ceux qui peuvent le faire de nous adres
ser, dès maintenant, leur renouvellement 
en utilisant notre compte de chèques pos
taux II 416. 

MIS LES OPfiNiSflTIOHS 

CENEMI 
Une mort 

Un camarade, Auguste Palm, s'est 
suicidé le 27 mai. 

Né on Russie, pays du despotisme, il 
devint, tout jeune, révolutionnaire et so
cialiste. Il était membre du Conseil des 
députés ouvriers qui, à l'époque du plus 
grand développement • de la révolution 
russe, en octobre 1905, disputait le pou
voir au gouvernement autocratique du 
tzar Nicolas le pondeur. 

La révolution, vaincue par le tzarisme, 
encore très puissant, l'esprit d'Auguste 
Palm ne devint point modéré ; tout au 
contraire, il résolut de commencer la 
lutte acharnée contre le despotisme et, 
avec son frère cadet, il commit un atten
tat terroriste. Vingt ans de travaux for
cés étaient destinés au frère d'Auguste, 
luimême ayant pu échapper aux pour
suites, en se réfugiant à l'étranger. 

Il vint en Italie et vit de ses propres 
yeux toutes les beautés du régime consti
tutionnel. Il vit le capitalisme tout puis
saut se moquer cyniquement de la misère 
et des souffrances des millions de tra
vailleurs. Il devint anarchiste. 

Ouvrier, il parcourt ies villes d'Italie, 
de Suisse, de France, de Belgique, en 
cherchant partout à gagner sa vie; il 
travaille à Milan, à Pans, à Bruxelles, à 
Genève... L'exploitation légale et cynique, 
le despotisme extrême du capital et de 
son complice, le pouvoir, est aussi odieuse 
dans les républiques démocratiques que 
dans les pays monarchiques. 

La vie est dur pour le travailleur et 
encore plus si, étranger, il méconnaît la 
langue et les coutumes locales. 

Sa santé affaiblie, n'espérant plus ja
mais revoir son pays où se trouvent ses 
parents et amis, il a pris la décision fa
tale. 

« Je meurs parce que je hais le capital 
et la société actuelle >, telles furent ses 
dernières lignes. 

classe ouvrière 
LAUSANNE **" 
Ecole Ferrer 

Lundi 9 juin, à 8 b. 1[2 précises du 
soir, au local, rue Madelaine, 16, au 2e, 
assemblée générale de la Société de 
l'Ecole Ferrer. Discussions intéressantes. 

Invitation cordiale à tous les tra
vailleurs. 

BIBLIOGRAPHIE 
Les Petits Bonshommes, journal pour en

fants. 
L'excellent journal pour enfants poursuit 

sa tâche à la grande joie de ses petits lec
teurs. Devenus grands, ceuxci lui sauront 
gré de leur avoir épargné la lecture des 
feuilles, à l'usage des enfants, que des 
mercantis sans scrupules mettent en circu
lation et que des parents impardonnables 
laissent entre les mains de leurs petits. 

Chaque numéro des Petits Bonshommes 
contient des contes charmants, parfois très 
instructifs, une chansonnette avec musique, 
des illustrations et des dessius par des en
fant*, car tous les petits abonnés peuvent 
prendre part à la rédaction de leur organe. 

Le prix modique de l'abonnement, 
5 francs par an pour l'étranger, fait que 
tous peuvent y abonner leurs enfants, ou 
leurs petites sœurs et leurs frères. 

Administration, 96, quai Jemmapes, 
Paris. 

» ♦ * '■ 

La Vie Ouvrière, administration et rédac
tion, 96, quai Jemmapes, Paris, X. 

Eugène Varlin 
Belle figure, injustement oubliée que 

celle de Varlin. La plus attachante de tout 
le mouvement ouvrier du second Empire. 
Le syndicalisme retrouve en Varlin le pre
mier de ses militants. Pourtant, nul mort 
n'est plus oublié. Les relieurs parisiens ne 
se souviennent plus qu'il fonda leur pre
mier syndicat, la classe ouvrière ignore 
qu'il fut le secrétaire et l'âme de la pre
mière Union des syndicats parisiens, la 
Chambre fédérale des sociétés ouvrières de 
Paris (1869). 

Le numéro spécial que la Vie ouvrière 
vient de consacrer à Varlin est à lire par 
tous les militants soucieux de connaître 
l'histoire du mouvement. Suivre la vie de 
Varlin, c'est traverser toute la période de 
réveil du prolétariat, qui va de 1862 à 
1871, et qui embrasse la fondation de l'In
ternationale, l'organisation des sociétés ou
vrières, la Commune. 

Ont collaboré à ce numéro spécial, 
Lucien Descaves, Charles Keller, James 
Guillaume, etc. A leurs études sont joints 
un remarquable article de Varlin sur les 
sociétés ouvrières et une vingtaine de 
lettres adressées par lui au lithographe 
Aubry, de Rouen. 

Ce numéro est en vente au prix de 
75 centimes. Le demander à la Vie ou
vrière, 96, quai Jemmapes, Paris, X. 

i ■ ■ !' I 
Vient de paraître Notre droit, par 

L. BUJARD. En vente au prix de 30 cen
times dans tous les kiosques de journaux 
et chez l'auteur, chemin des Crêts, 5, Petit 
Saconnex. 

Cette brochure écrite par un ouvrier 
expose quels sont les droits du peuple et 
les moyens que ce dernier doit employer 
pour en prendre possession d'une manière 
durable. 

Mon petit travail, dit l'auteur dans sa 
préface, n'est qu'une causerie à bâtons 
rompus, je m'en excuse d'avance, mais, 
simple ouvrier, j'ai fait de mon mieux. 

Ce qui importe le plus, ce n'est ni de 
transformer en lois les droits du peuple et 
de remplacer l'autorité bourgeoise par 
l'autorité socialiste avec le même cortège 
d'hommes de lois et de gendarmes ; ni de 
prêcher la révolte en attendant tout du 
renversement des institutions. Mais c'est 
que le peuple conscient de ses droits et de 
ses devoirs, soit assez fort pour les exercer, 
avec ou sans lois, et de leur faire rendre 
le maximum d'avantage pour chaque 
membre de la collectivité, tout en sauve
gardant la liberté individuelle de tous. 

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

A. AMIGUET, éditeur responsable. 


