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Maladie et Misère 
Le manque de lumière, d'air pur et 

d'eau potable nous intoxique et nous 
étiole. L'insuffisance de nourriture nous 
affaiblit. Le travail excessif nous épuise 
et nous déforme. 

Depuis cinquante ans, la mortalité par 
les maladies constitutionnelles augmente. 
La mortalité générale des adultes — sur
tout des travailleurs de l'industrie — 
s'élève également. 

Et la société bourgeoise, au lieu de 
confesser ses crimes, se pose en c bien
faitrice Î du prolétariat en lui ouvrant 
quelques dispensaires et sanatoria pour 
tuberculeux. 

La tuberculose, la scrofule, le rachi
tisme, l'anémie, le typhus, toutes ces 
maladies terribles, sans remèdes, qu'estce, 
sinon des fléaux produits par l'exploita
tion capitaliste F 

La tuberculose, c'est la misère. La scro
fule, c'est la misère. Le rachitisme, c'est 
la misère. L'anémie, c'est la misère. Le 
typhus, c'est la misere... Toutes les mala
dies que l'on soigne à grands frais dans 
les hôpitaux n'ont d'autre cause que le 
manque de confort. 

La pauvreté, telle est bien, en effet, 
l'unique source du mal qui nous accable 
et qui tuera sûrement les générations 
futures si nous ne parvenons pas à la 
détruire. 

L'insalubrité des habitations, l'absence 
d'aliments sains et réparateurs, le manque 
de vêtements, la malpropreté corporelle 
ellemême, tout cela naît de la misère. 

Sur cent cas de tuberculose, confessent 
les médecins, dix proviennent de l'héré
dité, dix sont dûs à la contagion et 
quatre vingt Ont pour cause la misère 
physiologique et son satellite l'alcoolisme. 

La mortalité par la tuberculose est 
partout en proportion du degré de misère 
physiologique. 

La mortalité par la tuberculose est 

Êartout en proportion du degré de misère. 
in veuton une preuve, une preuve ma

nifeste ? (Et il pourrait en être présenté 
des milliers d'aussi convaincantes). Paris 
nous la fournira, « Bans le riche quar
tier de la place Vendôme, sur cent mille 
habitants, il en meurt 133 de phtisie pul
monaire. Dans le plus riche arrondisse
ment de Paris, le VHP, la moyenne pour 
cent mille est de 115, Dans le VP, le 
VLP, le XVI, la moyenne est plus éle
vée, de 250 à 320 ; c'est que la propor
tion d'ouvriers et de malheureux y est un 
f>au plus considérable. Au contraire, dans 
es quartiers vraiment ouvriers et, par 

conséquent, pauvres, le nombre des décès 
par phtisie, pour cent mille habitants, 
monte jusqu'à 556 dans le XX", 453 dans 
le XIX, 496 dans le XVIIP, 489 dans le 
XV, 446 dans le XIIP, 482 dans le XP, 
440 dans le V". Dans le X, la moyenne, 
pour le quartier pauvre de l'Hôpital 
SaintLouis, est de 465, tandis que pour 
les trois autres quartiers aisés, elle varie 
de 240 à 350. Le quartier malheureux 
des Epinettes fournit un chiffre de 478 ; 
les trois autres quartiers riches du même 
arrondissement nous offrent une moyenne 
variant de 251 à 276. > (fiompard). 

Ce que nous disons de la tuberculose 
peut s'appliquer à toutes les maladies de 
misère qui ont le triste privilège de pou
voir doubler — parfois tripler — la mor
talité générale. Un exemple : La morta
lité annuelle est de 1 0[0 dans le riche 
quartier de La Madeleine et de 4.3 0{0 

dans le pauvre quartier de Montparnasse, 
ce qui revient à dire que, dans le somp
tueux quartier précité, les familles ne 
sont en deuil que tous les vingt ans, 
tandis que le même fait se reproduit 
tous les quatre ans et demi dans le pauvre 
Montparnasse. Toutes les grandes villes 
présentent ces contrastes révoltants, cette 
différence de mortalité entre les popula
tions laborieuses et les populations oisives 
qui, seule, suffirait à légitimer les plus 
sanglantes révolutions sociales. 

La société bourgeoise est un vaste 
abattoir où des millions de prolétaires 
donnent perpétuellement leur sang, leurs 
muscles, leurs nerfs, leur cerveau, leurs 
os même, pour engraisser une poignée 
d'abjects privilégiés. 

La médecine est impuissante à guérir 
les maux engendrés par un ordre social 
contraire aux intérêts de l'humanité. 

Seule la société égalitaire pourra, en 
dégageant les sources de la vie de toute 
ambiance impure, instaurer l'ère de santé 
individuelle que nous attendons et qui ne 
saurait se développer que là où règne la 
santé sociale. 

Et ce n'est pas des drogues, des mé
dicaments, des produits pharmaceutiques, 
qu'il faut anx travailleurs, mais des ali
ments : lumière, air, eau, pain, viande, 
etc. Ils n'ont guère davantage besoin de 
ces sanatoria et autres établissements 
similaires, cent fois plus utiles à ceux qui 
les créent (politiciens, philanthropes, 
médecins, etc.) qu'à ceux qui y vont 
chercher quelques jours de repos (?) 
avant de reprendre, dans les ateliers et 
fabriques, la lourde chaîne du salariat au 
plus grand profit de leurs « bienfaiteurs >. 

Les maux engendrés par le capitalisme 
auraientils pu être évités ou sontils des 
fruits naturels de la civilisation ? 

La civilisation est innocente des maux 
qu'elle enfante. Ce n'est pas elle qui 
assure l'opulence aux oisifs et la pauvreté 
aux laborieux. Ce n'est pas elle qui rive 
à la galère du travail éternel une classe 

s dépouillée de toute propriété. Ce n'est 
pas elle qui enlève, avec le rayon de 
soleil, avec la portion d'air sain et d'eau 
pure, le pain sans lequel l'individu le 
plus civilisé n'est jamais — physique
ment, intellectuellement et moralement — 
qu'un sauvage. 

Non, ce n'est pas la civilisation qui a 
détourné, au profit d'une minorité d'inu
tiles et de dégradés, les sources de la 
richesse, les sources du vivre : la terre 
et les instruments de travail. 

C'est le régime capitaliste, héritier de 
tous les vols, de tous les pillages, de 
toutes les spoliations de l'histoire qu'il 
faut accuser. 

Les causes de dégénérescence que 
nous ne cessons de signaler ne sont pas 
imputables à la civilisation mais à l'ex
ploitation de l'homme par l'homme, legs 
des pires époques d'antropophagie... qu'il 
continue. 

La civilisation condamne ce régime 
homicide et en souhaite la prompte et 
complète disparition. 

Lutter contre la régression organique 
qui nous menace, travailler à tarir la 
source des maladies qui nous assaillent, 
ce n'est donc pas, comme certains phari
siens le prétendent, combattre la civilisa
tion, mais, au contraire, en favoriser le 
développement. 

Tout régime édifié sur le privilège est 

mortel à la race. Toute société qui admet 
l'inégalité sociale mène fatalement à la 
dégénérescence. Toute exploitation est 
une extermination en perspective. 

La classe bourgeoise ne peut plus que 
le mal de l'humanité. 

C'est au prolétariat désormais qu'il 
appartient de préparer les voies du pro
grès, d'instaurer, sur les ruines de l'ordre 
capitaliste, la société égalitaire qui doit 
apporter à l'homme — enfin libéré de 
toutes les servitudes — les félicités qui, 
de tous temps, ont diamante ses rêves 
d'avenir. 

Peuple, pour te guérir comme pour 
t'émanciper, pour recouvrer la santé 
comme pour rentrer en possession des 
richesses filles de ta main et de ton cer
veau, ne compte que sur toimême. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES, 
de la Suisse romande 

Notre Congrès.— Ala demande du 
Syndicat des maçons et manœuvres de 
Genève, nous avens décidé de fixer le 
prochain congrès de la Fédération des 
Unions ouvrières au dimanohe 5 juil
let, à la Maison du Peuple de Lausanne. 

En nous excusant d'une convocation 
aussi rapide, nous demandons à tous les 
groupements de se faire représenter et 
surtout les travailleurs du bâtiment. 

Ordre du jour : 
La situation des ouvr iers du 

bâtiment visàvis du nouveau rè
glement de la Société suisse des 
entrepreneurs. 

Caisse des vietimes politiques. 
— 100 fr. ont été versés au Syndicat des 
M. et M. de Genève pour expulsés, der
nière manifestation. 

BOHQ8 
Progrès t 

On a coutume d'opposer à notre concep
tion révolutionnaire de transformation 
sociale, l'idée d'une évolution lente mais 
sûre. L'ennuyeux c'est que les faits dé
montrent sans cesse le peu de valeur de 
cette idée. 

Ainsi on nous faisait entrevoir des pers
pectives heureuses, bien que lointaines, de 
désarmement général. H fallait s'y achemi
ner par une réglementation — facile à 
obtenir, disaiton — des armements. 

Or, que nous estil donné de constater 
aujourd'hui, sinon qu'une folie des arme
ments — la pire qu'on ait jamais connue — 
a gagné toutes les nations P 

Décidément, ce sont de piètres défenseurs 
du progrès que ceux qui ont peur de déga
ger la voie devant lui. Leur philosophie du 
Touts'arrange a fait faillite. 

Place aux idées nouvelles et aux hommes 
audacieux pour les réaliser. 

Les éboulements de Paris. 
Ils en font de belles les entrepreneurs 

parisiens chargés des travaux du métro. Ils 
pratiquent le sabotage en connaisseurs. 
D'aucuns trouvent qu'ils ont un peu exa
géré. Mais c'est qu'ils n'avaient aucune 
raison de mettre quelque mesure dans l'ac
complissement de leurs méfaits, puisqu'ils 
étaient autorisés à les commettre. En effet, 

leurs malfaçons avaient été dénoncées de 
longue date, et aucune sanction contre eux 
ne s'ensuivit. 

Lorsque les terrassiers donnent un petit 
coup de pioohe de trop, ee sont, dans toute 
la presse bourgeoise, des vociférations, des 
appels à la vindicte contre les c sabo
tenrs >. Aujourd'hui, il s'agit d'un peu plus 
que cela. Grâce à des entrepreneurs âpres 
au gain, Paris est tout effondré, Paris n'est 
plus qu'un immense trou. 

Et si encore ce trou n'était pas cher ! 
—o— 

L'éloquence de Poinearé. 
On la célèbre sur tous les tons, si bien 

que je fus séduit par cette réclame, et vou
lus, moi aussi, goûter la beauté des laïus 
présidentiels et académiques. J'ouvris dono 
un journal, sans me préocouper de la date 
bien entendu, car on ne saurait, à présent, 
trouver un journal de langue française qui 
ne rendît point compte ohaque jour, d'une 
inauguration présidée par Poincaré. Et je 
lus le dernier discours prononcé par le pré
sidentarpenteur : 

< Patrie !... France si belle!... Génie de 
la race !... Vous êtes l'avenir du pays I... 
Nous avons besoin d'une armée forte et 
disciplinée!... Héritage de nos pères!... 
etc., etc. > 

Un instant, tout fut brouillé dans mon 
esprit. J'étais grisé par le clinquant des 
mots. Il me semblait voir des drapeaux tri
colores flotter au vent, tandis que les so
nores accents de la Marseillaise, mugie par 
des cuivres imaginaires, arrivaient jusqu'à 
moi. 

Les discours du chef de l'Etat français 
ont un mérite : oelui de s'associer au décor, 
de bien rester dans la note bruyante et 
vulgaire des cérémonies où ils sont pro
noncés. 

L'éloquence de Poincaré ? Du Védrines 
supérieur, tout simplement. 

—0— 
Le mauvais esprit. 

Découpé du bulletin finanoier d'un jour
nal quotidien : 

< Le Rio a rétrogradé... Le mauvais 
esprit qui anime les ouvriers de la compa
gnie est très préoccupant, i 

Lorsque des ouvriers, animés du <c mau
vais esprit >, revendiquent un peu de 
mieuxêtre, cela préoccupe beaucoup les 
actionnaires dont le seul travail est de 
soigner leurs dividendes. 

Puisse le < mauvais esprit Ï persister... 
Et il persistera ! 

La tentative révolutionnaire 
italienne 

Dans deux précédents numéros nous 
avons parlé de la grève générale italienne. 

La censure exercée par le gouverne
ment italien ne nous a toutefois permis 
de le faire que d'une façon imparfaite. 
C'est pourquoi nous pensons qu'il est né
cessaire de revenir sur le beau mouve
ment révolutionnaire qui s'est déroulé en 
Italie. 

L'Italie est la terre classique des mas
sacres ouvriers. A. diverses reprises le 
gouvernement fit couler le sang des pro
létaires. Chaque fois qu'il le put, le pro
létariat se souleva contre ces assassinats. 

En 1898, à Milan, on employa le canon 
contre une foule désarmée. Il y eut de» 
centaines de morts et de blessés. Pour 
venger les victimes, Bresci tua le roi 
Humbert, le 29 juillet 1900. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Quelques mois plus tard, des grèves en 
Sicile, puis à Ferrare, furent écrasées 
dans le sang. En 1904, il y eut six mas
sacres en quelques jours, avec 50 morts 
et des centaines de blessés. Une grève 
générale y répondit. 

L'an dernier, à Rocca Gorga, eut lieu 
un affreux massacre. Le prolétariat, alors 
déprimé, se borna à des meetings de pro
testation. Toutefois, un engagement tacite 
fut pris par les révolutionnaires. Ils dé
clarèrent qu'à la nouvelle tuerie la grève 
générale serait proclamée à outrance, 
sans ménagements. 

Ils ont tenu parole. Mais cette fois, 
instruits par l'expérience, ce fut un mou
vement de révolte, de révolution. 

De révolution, car on ne s'est pas borné 
à protester contre les massacres d'An
cóne. Le mouvement a été dirigé contre 
tout l'ordre social actuel: contre le mili
tarisme, contre la maison de Savoie, con
tre les maux dont souffrent tous les pro
létaires italiens. 

Voici quelques faits qui montrent net
tement la tournure prise par les événe
ments : 

A Naples, en Sicile, dans l'Apulie et 
dans toute l'Italie méridionale, de3 coups 
de fusil et de revolver ont été échangés 
entre la force publique et les manifes
tants ; des démonstrations violentes ont 
eu lieu, des barricades ont été élevées. A 
Milan, pendant trois jours, c'a été un con
flit incessant et furieux à coups de pierres, 
de bâton, de projectiles variés ; partout 
©n a brisé vitres et lanternes, on a dépavé 
les rues ; des blessés sont tombés de part 
et d'autre. A Florence, on a fait des bar
ricades dans chaque rue, et la lutte san
glante à coups de pierre et de revolver a 
duré des heures ; trois ouvriers ont été 
tués, et il y a des centaines de blessés 
des deux parts. L'Emilie, la région la 
plus c rouge J> de l'Italie, a été tout en 
feu : à Castello di Piacenza, la gare a été 
saccagée; à Fiorenzuola d'Arda, on a 
tenté de faire sauter un viaduc de chemin 
de fer, qui a été endommagé ; à Parme, 
on a enlevé les rails de la voie ferrée, on 
a abattu des monuments religieux, on a 
dépavé des rues, on a fait des barricades, 
on a démoli les toits pour lapider d'en 
haut la force publique. A Bologne, on a 
envahi la gare pour s'emparer de deux 
vagons de dynamite, on a pillé les maga
sins d'armes. A Imola, on a incendié la 
gare et le palais de justice ; à Forlì, on a 
donné l'assaut à une caserne de police, 
tué un commissaire et blessé grièvement 
un colonel. A San Savio (Ravenne), le 
peuple a fait prisonniers le général 
Aliardi et six offlciersi A Turin, les rues 
ont été le théâtre de scènes tragiques et 
on a brûlé des voitures de tabac séques
trées par les manifestants. A Rome, où de 
violents conflits se sont produits et où il 
y a eu des morts et des blessés des deux 
côtés, la foule a tenté à plusieurs repri
ses de donner l'assaut au palais du roi. 

Toutes les autres villes ont vu se pro
duire des scènes du même genre, même 
celles qui sont situées dans des régions 
considérées comme cléricales et réaction
naires : a Bergame, par exemple, pour 
empêcher les trains de partir, des femmes 
ont envahi la station et se sont couchées 
sur les rails. 

On le voit, ce fut bien une véritable 
tentative révolutionnaire. Et si le peuple 
italien en eût eu les moyens matériels, 
peut-être eussions-nous assisté à de gra
ves événements. Evénements qui auraient 
sûrement eu leur répercussion dans les 
autres pays. 

Le manque de moyens matériels ne fut 
pas la seule cause de l'échec de la révolte. 
Les politiciens et les réformistes y ont 
leur large part. Ici, comme partout ail
leurs, comme toujours, ils ont trahi la 
cause ouvrière. Dès le début, prêchant le 
calme, s'opposant à la violence; par la 
suite, en donnant le signal de la reprise 
du travail, au moment le plus critique et 
lorsque les cheminots venaient de se join
dre au mouvement. C'est une leçon de 

. plus et, mieux que jamais, nous devrons 
nous appliquer à combattre ces endor-
meurs néfastes. 

Regrettons aussi que le peuple italien 
n'ait pas toujours répondu à la violence 
par la violence. Il y a des morts du côté 
des ouvriers, il n'y en a pas du côté 
opposé. Pourquoi ? Il nous sera permisse 
Je regretter. Non que nous aimions le 

meurtre, mais il est des choses qui sont 
nécessaires. 

Malgré la défaite, malgré les erreurs, 
ce fut là une belle lutte. Le prolétariat 
italien a bien mérité de sa tradition révo
lutionnaire. Cela donne de l'espoir pour 
l'avenir. Que nos camarades d'Italie 
reçoivent donc nos félicitations et nos 
remerciements. 

La persécution après la révolte 
Il est tout naturel que les gouverne

ments ne cherchent pas la cause des 
révoltes dans le mécontentement des po
pulations et dans leurs propres gaspil
lages et méfaits, mais dans l'agitation 
séductrice des « chefs J des c complots 
révolutionnaires J. Ainsi, le gouverne
ment italien, pour inaugurer la période 
de répression qui a commencé partout en 
Italie, a lancé un mandat d'arrêt contre 
plusieurs de nos camarades syndicalistes 
et anarchistes — entre autres contre 
notre camarade Errico Malatesta, rédac
teur du journal anarchiste Volontà, à 
Ancóne, poursuivi en vertu du troisième 
paragraphe de l'article 118 du code pénal, 
qui punit au moins de douze ans de dé
tention quiconque commet des actes ten
dant à changer violemment la Constitu
tion de l'Etat ou la forme du gouverne
ment et l'ordre de la succession au trône. 

Une perquisition a été faite dans la 
maison où habitait Malatesta, à Ancóne, 
mais elle est restée vaine. Des recherches 
ont été faites ensuite dans les alentours 
de la ville, à Rome et à Milan, mais on 
n'a pu arrêter notre ami jusqu'à présent. 

L'" accident " 
De Diogene, dans '̂Express de Genève, 

ces lignes courageuses : 
Le tzar a-t-il risqué sa peau, l'autre 

jour ? 
Les colporteurs de nouvelles ont beau 

jeu, et nous bercent, et nous bernent, et 
nous ne savons si cet accident fut un 
attentat ou cet attentat un accident. Vo
lontiers, j'opinerais pour l'attentat. C'est 
mieux dans l'atmosphère et puisque la 
vérité s'obstine à barboter au fonds du 
puits, autant avoir pour soi la vraisem
blance et la logique. 

Celle-ci ne veut-elle pas que ce soit un 
attentat, réponse de la bergère au berger, 
au bon berger dont la houlette s'enru
banne de cuir à bouts ferrés ? Cependant, 
à contempler ce plat visage d'autocrate, 
on y lit moins férocité que niaiserie. Au
cune lueur dans ces yeux-là, aucune .no
blesse de lignes dans le front, mais 
quelque chose de terne, de triste répandu 
sur cette physionomie d'inconscient ou de 
dégénéré... 

Comme il doit être facile à ceux qui 
tiennent les ficelles de manier ce fan
toche... Quelles ténèbres d'horreur dans 
les coulisses. Et quelles colères amassées 
parmi les spectateurs forcés de ce spec
tacle, où chacun paye sa place en don
nant son honneur, sa liberté, quand ce 
n'est pas sa vie ! 

Il est commode de conseiller à distance, 
de dire aux fabricants de bombes : At
tendez, voyons ! Patientez... L'heure 
de la justice luira. Le petit père écoutera 
quelque jour vos vœux, si vous êtes 
sages. Jusque là, pas de bruit, pas d'ef-
fervesebnee... Du calme !... 

Pendant ce temps, que fait le petit 
père? Que font-ils, les sinistres mon
treurs de marionnettes, sinon de lever un 
bras armé du knout, puis, tirant l'autre 
ficelle, de montrer du doigt la route de 
Sibérie, la route blanche où du noir 
bouge, où du rouge demeure... 

Tant qu'il y aura des hommes et des 
femmes sur ce chemin-là, les <c acci
dents Î seront légitimes. 

G. HARDY 

Moyens d'éviter la grossesse 
Nouvelle édition revue et augmentée 

39 figures dans le texte 
(40me mille) 

L'AFFAIRE MAROLF 
— 0 — 

Nous avons reçu la lettre suivante : 
ARMÉE SUISSE 

Justice Militaire 
— Vevey, 20 juin 1914. 

Rédaction du journal La Voix du Peuple, 
Rue des Bains, Genève. 

Messieurs, 
Chargé d'une enquête au sujet des faits 

auxquels votre journal a fait allusion dans 
ses numéros 21, 22 et 23 et qui concer
nent le capitaine Marolf, je vous prie de 
me donner le nom et l'adresse de la ou des 
personnes qui pourraient me renseigner 
sur les faits dont vous parlez et me per
mettre ainsi de faire une enquête complète. 

Agréée, Messieurs, mes salutations em
pressées. 

Le Jnge d'Instruction de la Ire Division : 
CORREYON, capitaine. 

A cette demande de renseignements, 
nous avons répondu ainsi qu'il suit : 

Monsieur, 
Nous ne pouvons déférer au dénr que 

vous nous exprimes par votre lettre du 20 
juin. Agir autrement serait trahir le 
secret que nous avons promis. En outre, 
si nous pensons qu'il était de notre devoir 
de faire connaître au public les faits en 
question, nous estimons contraire à une 
saine morale de donner des renseignements 
spéciaux à la justice ou à la police. 

Au surplus, vous disposée de moyens 
d'information de beaucoup supérieurs aux 
nôtres et vous obtiendrez les résultats que 
vous souhaite* en vous adressant au milieu 
directement intéressé. 

Agréée, etc. 
Nous avons jugé nécessaire de publier 

la lettre de M. le capitaine Correyon de 
même que la réponse que nous lui avons 
faite. En rendant publics les bruits qui 
circulaient concernant le capitaine Marolf 
nous n'avions pas pour but de frapper ce 
dernier. Nous voulions surtout attirer 
l'attention des pères de familles sur les 
dangers de dépravation qui menaçaient 
leurs enfants et faire aussi remarquer 
avec combien d'égards était traité un 
représentant des gens bien pensants alors 
que la répression est si vigoureuse pour 
les pauvres. Par notre premier article 
nous avions voulu provoquer des expli
cations de la part des autorités. Les auto
rités n'ont rien dit et leur silence semble 
confirmer les bruits dont nous nous som
mes fait l'écho. C'est l'étonffement voulu 
et qui ne nous surprend pas, puisque 
cela nous avait déjà été assuré avant no
tre premier article. Nous espérons que 
rien ne transpirera avait-on dit dans le 
monde bien qui ne fait < transpirer > que 
les travailleurs et pas la vérité. 

Espérons que M. le capitaine Correvon 
aura plus de succès que nous et ne se 
heurtera pas au même mutisme. 

La lettre anonyme que nous avons, 
reçu contient de nouveaux renseigne
ments et met en cause un autre offfeier. 
Nous ne voulons l'utiliser dans ces condi
tions et nous regrettons que l'auteur n'ait 
pas jugé convenable de se faire connaître, 
notre discrétion lui était assurée. 

Prix : Fr. 1.25 

La liberté et l'amour 
L'inique organisation sociale moderne, 

sœur de l'ignominie et de la monstruosité 
qui enserre dans ses tentacules de pieu
vre la masse de tous les êtres utiles, de 
tous ceux qui produisent, de tous ceux 
qui peinent et qui souffrent sans que ja
mais l'espérance vienne leur donner une 
étincelle de joie, vienne arrêter leurs 
tourments, s'est emparée de ce mot su
blime, presque indéfinissable : l'amour. 

Oui cet amour, cet impondérable, 
l'odieuse société moderne, avec des raffi
nements de barbarie et de cruauté, l'a 
transformé en une vulgaire chose, l'a 
commercialisé, est arrivé à le régir bru
talement dans ses manifestations les plus 
élevées, les plus nobles, les plus magnifi
ques tout en étant les plus naturelles. Et 
cette société moderne nous donne ce 
spectacle scandaleux, inouï, révoltant, 
celui d'empêcher les manifestations les 
plus pures de cet amour et de tolérer, les 

vices les plus ignobles et les plus dégra
dants. 

Cette société d'abomination, se targue, 
ô ironie ! d'être civilisée. 

Quelle odieuse civilisation. 
Elle permet cette société, l'union de 

vieillards débiles, usés mais cousus d'or, 
avec des jeunes vierges que des parents 
sans scrupules, si ce n'est celui d'amasser, 
leur vendent. Et tous ces bourgeois, tous 
ces austères moralistes, abonnés des lupa
nars et des maisons closes crient au scan
dale, leur hyprocrite pudeur est effarou
chée lorsqu'on leur parle de l'amour libre 
régit non plus par les absurdes lois hu
maines, mais par les lois qui dérivent de 
la merveilleuse nature, notre mère d'a
mour, celle qui nous enfanta tous. 

Et de plus en plus en plus, la race 
8'abâtardii, s'étiole toute la jeunesse, 
écrasée par les lois et les préjugés les 
plus contre nature souffre, s'anémie, de
vient parfois vicieuse, conséquence de 
l'amour presque imposé, de l'amour sans 
liberté. Nous autres travailleurs révolu
tionnaires, cette question ne doit pas 
nous laisser indifférents. Libertaires épris 
d'un idéal de liberté et de bien-être, nous 
devons être partisans de l'amour libre, de 
l'union libre, du développement harmo
nieux, côte à côte, de la plus admirable 
faculté de l'homme et de la femme, celle 
d'aimer. 

L'union libre inplique l'égalité de 
l'homme et de la femme. Dans notre so
ciété, je veux dire celle qui nous accable 
mais qui n'est pas nôtre, la femme, anni
hilée par la loi, livrée au bon plaisir du 
mari par un code d'un autre âge, cherche 
à lutter contre la force par la ruse. Elle 
devient astucieuse, revoche, souvent per
fide. 

Dans cet état d'antagonisme ouvert ou 
latent, elle se dépouille de tout ce qui 
fait le charme de son sexe. 

La raison et la dignité sont pour l'union 
libre, bien mieux que l'absurde mariage, 
elle entretient l'affection et réveille l'a
mour. 

L'union libre répond à la marche mal
heureusement lente, mais marche quand 
même, du progrès social. 

Nous voulons l'émancipation intégrale 
de l'individu. Emanciper l'individu, c'est 
augmenter sa valeur, en donnant à ses 
aptitudes, à ses facultés, toute leur som
me de développement. 

C'est, au contraire, en comprimant et 
en contraignant les sens qu'on arrive à 
les pervertir, à créer ces affections anor
males : onanisme, sodomisme, etc. La 
fougue des passions est moins dange
reuse que l'isolement qui finit par hanter 
de rêves étranges le cerveau des jeunes 
gens, qui les livre aux pratiques honteu
ses et en fait des impuissants et des né
vrosés. 

Le libre choix, déterminant seul les 
unions, régénérera moralement et physi
quement l'espèce humaine, abêtie par 
l'ignorance, atrophiée par la misère et le 
vice, étiolée par un industrialisme efiréné 
et sans scrupules. 

Courage, une ère nouvelle viendra où, 
les couples librement unis, vivant dans le 
bien-être et la liberté, s'aimeront d'un 
amour naturel et pur. 

La liberté de l'amour fera partie de la 
société de demain qu'elle régénérera. 
Puissions-nous, travailleurs et exploités, 
ne plus vouloir attendre longtemps. Il ne 
tient qu'à nous, qui possédons le nombre 
et le droit de renverser l'échafaudage 
social l'édifice bâti do préjugés, de men
songes et d'hypocrisies. 

Gabriel LIBERTÉ. 

Contre l'alcool 
L'alcool, voilà l'ennemi. C'est ce que 

disent et répètent aux travailleurs les 
journaux ouvriers de toutes nuances.Cela 
est bien, car il est notoire que celui qui 
s'alcoolise l'organisme est perdu pour la 
classe laborieuse. 

On pourrait croire que tel n'est pas 
l'avis du Peuple suisse dont chaque nu
méro contient une kyrielle d'annonces en 
faveur de bistros. Le dernier, celui du 20 
juin, n'en a rien que vingt. 

Les lecteurs n'ont que l'embarras du 
choix. Et nous garantissons qu'il ne leur 
est pas possible de satisfaire les clients 
de leur journal. Autrement, il faudrait 
qu'ils aient chacun un rude coffre ! 
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L'entraide 
(Suite) 

Les ressources dont on disposait pour ces 
grandes entreprises étaient d'une modicité 
étonnante. La cathédrale de Cologne fut 
commencée avec une dépense annuelle de 
500 marks seulement ; un don de 100 marks 
fut inscrit comme une grande donation ; et 
même lorsque les travaux approchaient de 
la fin et que les dons affluaient de plus en 
plus, la dépense annuelle en argent de
meura d'environ 5,000 marks et n'excéda 
jamais 14,000. La cathédrale de Bâle éga
lement fut bâtie avec des ressources aussi 
modiques. Mais chaque corporation contri
buait pour sa part en pierres, en travaux et 
en inventions décoratives pour leur monu
ment commun. Chaque guilde jy exprimait 
ses conceptions politiques, racontant en 
bronze et en pierre l'histoire de la cité, 
glorifiant les principes de < Liberté, Egalité, 
Fraternité >, (ces trois statues sont parmi 
les décorations extérieures de Notre-Dame 
de Paris) louant les alliés de la cité et 
vouant ses ennemis aux feux éternels. Et 
chaque guilde témoignait son amour au 
monument communal en le décorant de vi
traux, de peintures, de t grilles dignes 
d'être les portes du Paradis > comme le dit 
Michel-Ange, ou en décorant de sculptures 
en pierre les plus petits recoins du bâti
ment. De petites cités, même de petites pa
roisses, rivalisaient avec les grandes agglo
mérations dans ces travaux, et les cathé
drales de Laon et de Saint-Ouen le cèdent 
de peu à celle de Reims, ou à la Maison 
Communale de Brème, ou au beffroi de 
l'assemblée du peuple de Breslaa. <t Au
cune œuvre ne doit être entreprise par la 
Commune si elle n'est conçue selon le 
grand cœur de la Commune, composé des 
cœurs de tous les citoyens, unis dans une 
commune volonté — telles sont les paroles 
du Conseil de Florence ; et cet esprit appa
raît bien dans toutes les œuvres commu
nales d'une utilité sociale : les canaux, les 
terrasses, les vignobles et les jardins frui
tiers autour de Florence, ou les cauaux qui 
sillonnent les plaines de la Lombardie, ou 
le port et l'aqueduc de Gènes, bref tous les 
travaux de cette sorte qui furent accomplis 
par presque toutes les cités. 

Tous les arts avaient progressé de la 
même façon dans les cités du moyen âge. 
Les arts de notre temps ne sont pour la 
plupart qu'une continuation de ceux qui 
s'étaient développés à cette époque. La 
prospérité des cités flamandes était basée 
sur la fabrication des beaux tissus de laine. 
Florence, au commencement du XIVe sièole, 
avant la peste noire, fabriquait de 70,000 à 
100,000 panni d'étoffes de laine, qui étaient 
évalués à 1,200,000 florins d'or. Le cise-
lage des métaux précieux, l'art du fondeur, 
les beaux fers forgés furent des créations 
des * mystères j> du moyen âge, qui réus
sirent à exécuter chacun dans son propre 
domaine tout ce qu'il était possible de faire 
à la main sans l'emploi d'un puissant mo
teur. 

Par la main et par l'invention car, pour 
nous servir des paroles de "Whewell : « Le 
parchemin et le papier, l'imprimerie et la 
gravure, le ver et l'acier perfectionnés, la 
poudre à canon, les horloges, les télescopes, 
la boussole, le calendrier réformé, la nota
tion décimale, l'algèbre, la trigonométrie, la 
chimie, la contre-point (invention qui équi
vaut à une nouvelle création de la musique) : 
toutesj>es-acquÌ8Ìtions nous viennent de ce 
qu'on a appelé^àvecf tant de mépris la 
Période stationnaire i. 

Il est vrai, comme dit Whewell, qu'au
cune de ces découvertes n'avait été le ré
sultat de quelque nouveau principe ; mais 
la science du moyen âge avait fait plus que 
la découverte proprement ditede nouveaux 
principes. Elle avait préparé la découverte 
de tous les nouveaux principes que nous 
connaissons à l'époque actuelle dans les 
soiences mécaniques : elle avait habitué le 
chercheur à observer les faits et à raison
ner d'après eux. C'était déjà la science in-
ductive quoiqu'elle n'eut pas encore saisi 
pleinement l'importance et la puissance de 
l'induction; et elle posait déjà les fonde
ments de la mécanique et la physique. 
François Bacon, Galilée et Copernic furent 
les descendants directs d'un Roger Bacon 
et d'un Michael Scot, de même que la ma
chine à vapeur fut un produit direct des 
recherches poursuivies dans les universités 
italiennes de cet époque sur le poids de 
l'atmosphère, et des études teohniques et 

mathématiques qui caractérisaient Nurem
berg. 

Mais pourquoi prendre la peine d'insister 
sur les progrès des arts et des sciences dans 
la oité du moyen âge ? N'est-ce point assez 
de mentionner les cathédrales dans le do
maine de l'habileté technique, ou la langue 
italienne et les poèmes de Dante dans le 
domaine de la pensée pour donner immé
diatement la mesure de ce que la cité mé
diévale créa durant les quatre siècles qu'elle 
vécut? 

Les cités du moyen âge ont rendu un 
immense service à la civilisation européenne. 
Elle l'ont empêchée de verser dans la voie 
des théocraties et des états despotiques de 
l'antiquité ; elle lui ont donné la variété, la 
confiance en soi-même, la force d'initiative 
et les immenses énergies intellectuelles et 
matérielles qu'elle possède aujourd'hui et 
qui sont la meilleure garantie de son apti
tude à résister à une nouvelle invasion 
venant de l'Orient. Mais pourquoi donc ces 
centres de civilisation qui avaient essayé de 
répondre à des besoins si profonds de la 
nature humaine et qui étaient si pleins de 
vie, ne vécurent-ils pas davantage ? Pour
quoi furent-ils atteints de débilité senile 
au XVP siècle, et après avoir repoussé 
tant d'assauts du dehors et avoir trouvé 
d'abord une nouvelle vigueur dans leurs 
luttes intérieures, pourquoi finalement suc
combèrent-ils sous ces doubles attaques ? 

Des causes variées contribuèrent à cet 
effet, certaines ayant leurs racines dans un 
passé lointain, d'autres venant de fautes 
commises par les cités elle-mêmes. 

Yers la fin du xve siècle, de puissants 
Etats, reconstruits sur le vieux modèle 
romain, commençaient déjà à se constituer. 
Dans chaque région quelque seigneur féo
dal, plus habile, plus avide de richesse et 
souvent moins scrupuleux que ses voisins 
avait roussi à s'approprier de plus riches 
domaines personnels, plus de paysans sur 
ses terres, plus de chevaliers dans sa suite, 
plus de trésors dans, ses coffres. Il avait 
choisi pour sa résidence un groupe de vil
lages avantageusement situés, où ne s'était 
pas encore développée la libre vie mjinici-
pale — Paris, Madrid ou Moscou — et, 
avec le travail de ses serfs, il en avait fait 
des cités royales fortifiées. Là il attirait des 
compagnons d'armes en leur donnant .libé
ralement des villages, et des marchands en 
offrant sa protection au commerce. Le 
germe d'un futur Etat, qui commençait gra
duellement à absorber d'autres centres 
semblables, était ainsi formé. Des juriscon
sultes, versés dans l'étude du droit romain, 
abondaient dans ces centres, race d'hommes 
tenaces et ambitieux, issus des bourgeois ; 
ils détestaient également la morgue des 
seigneurs et~*ce qu'ils appelaient l'esprit re
belle des paysans. La'forme même de la 
commune villageoise, que leurs codes igno
raient, et les principes du fédéralisme leur 
répugnaient comme un héritage dés < bar
bares >. Le cesarismo soutenu parla fiction 
du consentement populaire et par la force 
des armes, tel était leur idéal, et ils tra
vaillèrent âprement pour ceux qui promet
taient de le réaliser. 

(A suivre). Pierre KROPOTKINE. 

Toujours chez Grosch & M I 
Il nous faut continuer à attirer l'atten

tion de nos lecteurs sur les agissements 
de la maison Gresch et Greiff. Nous le 
ferons jusqu'au jour où les employées et 
employés seront traités avec plus d'hu
manité et où leurs puissants exploiteurs 
voudront tenir compte de leurs besoins 
qui sont aussi légitimes que ceux de tous 
les parasites que nous engraissons. 

Notre action est d'autant plus néces
saire que les travailleurs directement in
téressés n'ont point une assez grande 
confiance en eux-mêmes pour s'insurger 
contre la tyrannie qu'ils subissent. Ils 
n'ont pas encore compris qu'en se grou
pant ils pourraient obtenir de meilleures 
conditions de travail et plus de respect 
pour eux-mêmes. 

Tout en cherchant à les convaincre de 
l'urgente nécessité qu'il y a de se syndi
quer, nous continuerons à les soutenir 
par notre organe. Nous demandons seu
lement à tous les employées et employés 
de nous faire connaître toutes les vexa
tions et injustices dont ils sont victimes. 

Notre discrétion est assurée et ils contri
bueront à secouer un joug détesté. 

Nos deux premiers articles ont eu un 
premier effet; c'est de rendra un peu 
moins insolent le directeur Krebs. Alors 
qu'il est d'un naturel grossier et méprise 
les travailleurs, il salue déjà les em
ployée?. Oh ! on voit qu'il n'en a point 
l'habitude et c'est un geste timide et 
gauche. Un coup de chapeau n'est pas 
suffisant et il faut que dans la maison 
Grosch et Greiff les salariés soient trai
tés comme des êtres humains et non 
point comme des esclaves. 

La journée allant de 8 h. du matin à 
8 h. du soir est une honte et il est indis
pensable qu'une plus grande liberté soit 
accordée à des gens, des jeunes filles sur
tout, dont le travail est pénible. En sor
tant toute l'année et tous les jours à 8 h. 
du soir, les vendeuses et vendeurs ne 
peuvent assister à aucune réunion ou soi
rée récréative qui les éduquerait ou rom
prait la monotonie de leur exploitation. 
Le directeur Krebs déclare que son per
sonnel a assez de liberté après 8 heures 
et qu'il n'est pas besoin d'en donner da
vantage. Il ne veut même pas, un jour 
par semaine, soit le jeudi, fermer à 5 h., 
comme le font déjà plusieurs commer
çants. 

Il faut donc que tous les salariés et 
ceux qui ont de la sympathie pour eux 
cessent d'aller acheter quoi que ce soit 
dans les magasins Grosch et Greiff. Il 
faut surtout que les employés d'autres 
magasins qui jouissent de la liberté à 
5 heures le jeudi n'y aillent pas. Jeudi 
dernier, des vendeuses de la maison 
Grosch ont remarqué dans les magasins 
des employés de Old England qui, eux, 
quittent à 5 heures. 

Que les employés donnent l'exemple et 
montrent au public qu'il ne doit rien 
acheter chez Grosch et Greiff tant que 
la situation de leurs camarades ne sera 
pas améliorée. A. A. 

Professeur de pirouettes 
Depuis que Gustave Hervé a retourné 

sa veste, il devient toujours plus intéres
sant. Ses dernières pirouettes méritent 
d'être signalées. 

Chacun sait qu'après avoir trouvé tous 
les défauts aux politiciens socialistes, il 
se mit, un beau matin, à chanter leurs 
louanges, en même temps qu'à chanter 
celles du parlementarisme. Depuis, il a 
fait son petit bonhomme de chemin. 
Ses palinodies ne se comptent plus. Tour 
à tour champion de Basly, le jaune qui 
trahit les cheminots, défenseur de Wilm, 
le copain à Briand, il en est aujourd'hui 
à préconiser la participation des socialis
tes au ministère. 

Là, une vétille l'arrête : Si, un jour, un 
ministère comportant des socialistes allait 
f usiner des grévistes. Ce serait une bien 
mauvaise réclame pour ces politiciens. 
Eh bien ! Hervé est malin, il a trouvé le 
joint. Il demandera aux grévistes <t d'être 
calmes et de respecter la légalité. » ! ! ! 

Ce n'est guère révolutionnaire, pense-
rez-vous. Mais Hervé se moque mainte
nant de la révolution. N'écrivait-il pas, il 
y a quelques semaines, dans un article 
au cours duquel il reprochait à Clemen
ceau de ne pas être biocard : e ... seule
ment, le Bloc que Clemenceau ne veut 
pas, c'est justement le moyen d'éviter à 
la fois la révolution et la réaction >. 

Ce n'est déjà pas mal pour l'ancien 
apôtre de l'insurrection. Mais il y a mieux. 
Le voilà, à l'instar de feu Piot, devenu 
lapiniste. Oui, l'ancien propagateur du 
néo-malthu8isme préconise maintenant la 
repopulation. Et cela, < pour ne pas lais
ser mourir la France > ! ! I 

Oyez plutôt: 
c Le néo-malthusianisme est en train 

« de vider la France, et, en la vidant, 
t d'éteindre le plus grand foyer de li-
« berté intellectuelle et d'humanité qu'il 
a y ait en ce moment au monde. 

« Je ne demande pas aux gens d'avoir 
< des nichées de 8 enfants, comme le 
« père de notre correspondant niçois, je 
« leur demande d'en avoir 3 ou 4 comme 
Î son grand-père, qui pouvait lui donner 
Î des tartines ; 3 comme ses voisins dont 
c le bonheur faisait son bonheur. 

c Je ne leur demande pas au nom de 
< la religion, ni de la patrie de privilèges, 

« de boue et de sang, chère à nos natio-
<r nalistes et à nos va-t-en guerre ; je le 
i leur demande au nom de la patrie ré-
<r volutionnaire, en faisant appel seule-
« ment à lour patriotisme de libres pen-
« seurs, de socialistes et d'internationa-
« listes s. 

Seulement 3 ou 4 ? Et pour la patrie 
révolutionnaire! C'est peu de chose en 
vérité. Allons, les copains, un bon mouve-
vement, vous irez bien jusqu'à la demi-
douzaine. Ne serait-ce que pour montrer 
l'exemple au «: général K, qui, lui, n'a pas 
honte de laisser mourir la France... 

C'est égal, Hervé patriotard, repopula-
teur, réformiste, presque réactionnaire! 
Ça lui a réussi, de descendre des nuages. 

Ce qui m'étonne, c'est de trouver en
core dans la Guerre Sociale (?) des atta
ques contre Briand. Querelles de bou
tiques, probablement. L. V. 

Nicolas II 
Nicolas H, l'assassin de toutes les Rus

sie, a failli sauter avec son train. Une 
mine placée sur la voie ferrée devait 
l'expédier rejoindre ses ancêtres. Mal
heureusement, au lieu du train impérial 
et de son occupant, c'est un convoi pos
tal qui a été atteint par l'explosion. Cette 
fois encore le monstrueux tyran en a été 
quitte pour un évanouissement. Ce n'est 
donc qu'une partie remise, nous l'espé
rons du moins. Le contraire serait un 
défi à l'humanité. Des centaines de mille 
déportés crèvent de faim et de mauvais 
traitements en Sibérie, les travailleurs 
sont fusillés par l'armée, les jeunes filles 
sont livrées à la soldatesque, et les en
fants meurent par la corde du bourreau. 
Leur crime? lis veulent un peu plus de 
liberté et ne plus être traités comme des 
bêtes de somme. Ils veulent mettre fin 
aux assassinats, aux tortures et aux vols 
qui sont les pratiques des dominateurs 
dans toute l'étendue de la Russie. Nico
las II représente devant le monde ce ré
gime de boue et de sang. Il n'ignore 
point les crimes qui se commettent en 
son nom puisqu'il fait confectionner jour
nellement un journal à son usage où sont 
racontées toutes les tentatives de révoltes 
et aussi la répression. C'est un assassin 
sadique qui se délecte aux récits de ses 
crimes. Il n'est pas comparable à l'homme 
qui tue poussé par la misère. Son exécu
tion, saluée par tous les gens épris de 
liberté et d'humanité, sera un salutaire 
avertissement pour d'autres oppresseurs. 

L'énigme 
L'autre soir, sur un banc d'une prome

nade de la ville, je me trouvais en com
pagnie d'un ami. Au bout de quelques 
instants, un monsieur d'un certain âge, 
correctement vêtu, vint s'asseoir près de 
mon ami, avec lequel il lia conversation. 
Le temps en fit les frais tout d'abord, 
puis les récoltes, les vignes y passèrent. 
Ensuite ils parlèrent existence et politi
que. Le monsieur se lança dans une 
tirade, dqnt je relève ce que j'en ai com
pris: 

— Mais, mon cher, n'avons-nous pas 
toutes les libertés. Depuis que la Suisse 
existe, nous possédons la souveraineté, le 
droit d'écrire et de parole comme nous 
l'entendons. Ne sommes-nous pas un peu
ple heureux? Notre pays peut se mesurer 
avec tous ses voisins à tous les points de 
vue. Tous ses enfants sont largement as
surés du nécessaire. Ils sont tous l'objet 
de la solicitude de nos législateurs et 
hommes d'Etat. Devant la loi, le riche est 
l'égal du pauvre. Ils ont chacun les mêmes 
droits et les mêmes devoirs. Nous ne 
pourrions exiger plus que nous avons 
actuellement... 

Ceci dit, le monsieur se leva et, après 
les banalités d'usage, partit. 

— Qui est donc cet heureux Suisse ? 
demandai-je. 

— C'est un millionnaire. 
Sancho. 

12 preuves de l'inexistence de Dieu 
par SÉBASTIEN FAURE 

En Vente à la Voix du Peuple, 0 fr. 15, 
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La grève des maçons 
Bien décidés à ne pas céder devant 

l'intransigeance patronale, nos camarades 
maçons et manœuvres poursuivent leur 
mouvement sans défection. 

La population continue à manifester sa 
solidarité avec les grévistes. Samedi soir 
a eu lieu, sur la plaine de Plainpalais, un 
grand meeting en plein air, auquel assis
tait une foule qu'on peut évaluer à 1500 
personnes. 

Divers camarades y prirent la parole. 
Le secrétaire de la Fédération des syndi
cats ouvriers mit en relief le rôle odieux 
joué par le patronat et la police. Un 
camarade maçon nous donna ensuite un 
exposé du mouvement et enfin Bertoni 
fit un vibrant appel à la solidarité des 
travailleurs. 

Le patronat, aux abois, fait annoncer 
dans les journaux une reprise partielle 
du travail. Manœuvre grossière qui ne 
trompera personne et qui ne fera que 
renforcer la résistance ouvrière. 

La lutte sera dure, nous ne nous le 
dissimulons pas. Mais si le patronat est 
décidé à résister, les travailleurs ne le 
sunt pas moins. Ne restons donc pas 
inactifs, venons en aide par tous les 
moyens à nos camarades maçons. N'ou
blions pas qu'une défaite de ces travail
leurs en serait une pour toute la classe 
ouvrière. 

Nous lisons dans la Suisse: 
c Comme il avait des travaux urgents 

à terminer, un entrepreneur de la Ser
vette, M. Rubin, avait chargé son contre
maître de lui trouver au moins vingtcinq 
ouvriers maçons. Le chef de chantier 
partit pour Sion (Valais), d'où hier il ra
menait le personnel désiré. 

Mais dès qu'ils furent à Genève, les 
ouvriers, ou du moins vingttrois d'entre 
eux, se rendirent à la Maison du Peuple, 
où ils apprirent que la grève n'était pas 
terminée ; aussi refusèrentils de prendre 
la truelle et le marteau. 

Et ils ont réclamé à M. Rubin, par 
l'intermédiaire d'un avocat, le rembour
sement de leur voyage aller et retour ; 
car, disentils, lorsqu'ils ont accepté de 
venir à Genève, ils ne l'ont fait que parce 
que le contremaître de M. Rubin leur 
avait affirmé que le mouvement était ter
miné et que 1' c interdit» qui pèse sur la 
place était levé. s 

* ** 
Une souscription est ouverte pour sou

tenir les grévistes. Nous publions cides
sous une première liste des sommes 
reçues. Que tous envoient donc leur obole. 

Sommes reçues pour le bénéfice de la 
grève jusqu'au 21 juin. 

Collecte de la conférence 
Merlino, Genève — 5.80 

Soirée familière d'un musi — 
cien, Genève — 2.50 

Souscription Musetti > 851899 21.35 
> Vaglio > 169200 1.50 

Synd. des électriciens J 55.— 
Souscription Zanotti > 71 15.50 

j Laioni * 95 2.60 
» Delgrandi > 16 9.25 
» Porro, Jean > 11 15.90 
> Fornironi > 88 8.05 

Collecte pour les gréviste, id. — 18.90 
Sousc. Musetti, Genève 451500 2.— 
Coop. Peale, Riva Luigi, Bàie — 18.50 
Souscription Durand, Genève 19 0.50 

Orain, » 7 24.35 
Versement du Syndicat pour la 

grève, Genève — 93.10 
Versement du Syndicat peur la 

grève, Genève — 15.— 
Entre divers — 0.70 
Souscrip. Testa, Jean, Genève 96 5.95 
— Tonetti, Jean, Genève 351400 10.05 
— Ferrarmi, Genève, 0.60 
— Robusto, » 18.20 

Collecte, confér. Bertoni, Berne 31.10 
— — — Thauvil 14.70 
_ — _ Vallenstadt 11.90 

Souscription Sala, Ambérieux 34 21.— 
— Rossi, Pierre, Thonon 40 10.— 

Synd. Maçons et M. Kreuzlige 25.— 
Union Muraria, Vevey 50.— 
Collecte au meeting de Lausanne 18— 
Soirée, section socialiste, Genève 58.90 
Souscrip, Coopé., Kriens 7579 17.50 

Groupe Réveil Clèrico, Genève 18 12.55 
Soc. marmiate autonome, Berne 20.— 
Souscription Vincent, Genève 41 10.— 
Synd. maçons p. la grève, Genève 5.— 
Groupe libertaire, Derendingen 39.50 
Syndicat maçons, Lyon 64 21.25 
Imp. Unions ouvrière, Genève 10.— 
Arte Muraria de Vevey, 2me vers. 50.— 
Syndicat maçons, Yverdon 10.— 
Bertoni, pour les victimes politiques 

de la grève de Genève 100.— 
Souscrip. Bianchina, Genève 8 28.05 

— Colombo, Genève 110 8.50 
— Secatore s 128 23.10 
— Prima * 3.75 
— Trossello * 115 4.50 
— Testa » 113 6.45 
— Poondelli, Ad. > 189 28.90 
— Vaglio, Genève 169200 7.55 
— Sasso, Paris 209 36.50 

Syndicat Yverdon 14.20 
Arte Muraria, Vevey, 3me vers. 52.15 
Typographes dissidents, Genève 50.— 
Groupe autonome, Brugg 11.45 

Total Fr. 1157 80 
Les envois peuvent être adressés au 

Syndicat des manœuvres et maçons, Mai
son du Peuple, rue DuboisMelly ; au 
Béveil, Savoi8es, 6, et à la Voix du Peu
ple, rue des Bains, 23. 

r i O U V E M E N T 
chez les postiers français 
Les postiers parisiens viennent de 

montrer à leur tour ce que peut l'action 
révolutionnaire. 

Leurs revendications, examinées par 
la Chambre lors du vote du budget, 
furent admises. 

Mais au Sénat, il en alla différemment. 
Les vieux gagas de cette vénérable as
semblée sont, comme presque toutes les 
vieilles gens, parcimonieux de bons 
mouvements et ils repoussèrent les cré
dits votés par la Chambre en faveur des 
postiers. 

L'agitation commença aussitôt que fut 
connu le vote du Sénat. Les agents des 
postes se barricadèrent dans un bureau 
et manifestèrent violemment. L'interven
tion de la police fut accueillie... révolu
tionnairement. Une arrestation fut opérée. 
Le service fut interrompu pendant plu
sieurs heures. 

Les postiers obtinrent d'abord l'élar
gissement de leur camarade, puis par
vinrent à faire céder le ministre qui 
s'était d'abord refusé à toute entrevue. 
Celuici a promis de défendre devant 
le Sénat la cause de ses subordonnés. 

Il serait regrettable que la vigilance et 
l'énergie des postiers subissent un relâche
ment, car ils viennent de faire la preuve 
de ce qu'on peut obtenir par l'entente et 
la résolution. 

< Le roi ne lâche que ce que le peuple 
arrache J a dit Victor Hugo. Ce n'est 
pas au moment où les commerçants sont 
affolés à l'idée d'une interruption dans le 
service postal, qui serait si préjudiciable 
à leurs affaires, qu'il faut c s'en laisser 
raconter » par un ministre. On n'aban
donne pas la partie quand on a tous les 
atouts en mains. 

Devant une action résolue, il n'est pas 
un gouvernement, si réactionnaire fûtil, 
qui ne céderait. Et c'est même ce qui 
constitue l'argument le plus décisif contre 
l'utilité des parlements. 

Le beau régime 
Le nouvel article 70 des statuts fédé

ratifs a été admis dans les termes sui
vants, par l'assemblée des délégués de 
Lausanne : 

« II est défendu aux fédérés d'exécuter 
« des travaux provenant, même d'une 
c façon indirecte, de maisons en grève ou 
<r à l'index, s 

C'est un article syndical. Mais depuis 
le régime conventionnel, il y a la contre
partie, en l'espèce l'Office de tarif. Celui
ci est patronal avant tout, malgré qu'il 
ait dans son sein des ouvriers. Et c'est lui 
qui ordonne et rend de» jugements et 

arrêtés qui sont sans appel, si baroques 
et antiouvriers fussentils. Il a lancé un 
c avis N° 16 Ï que personne ne lui deman
dait et qui n'a rien à faire avec la C. P. 
Mais cet avis a l'avantage d'être aussi 
syndical que tout ce qui a été accompli 
par les ouvriers et patrons de l'O. de T. 
Le voici : 

( Le refus de composer un travail, peu 
i importe le motif, constitue une infrac
« tion grave à la C. P., sauf cas spéciaux 
c à faire apprécier par l'O. de T. J> 

Cet article aura force de loi au même 
titre que la Convention a prévalu sur les 
statuts. Par conséquent l'art. 70 voté à 
Lausanne ne pourra être applicable... que 
si l'O. de T. le permet. Il n'y a pas à dire, 
quel beau régime que celui qui est actuel
lement en vigueur dans la Fédération 
romande ! 

0. de T. 
Le section de Montreux n'est pas con

tente. Son correspondant officiel, rendant 
compte de l'assemblée du 1er juin, écrit 
dans le dernier Out : 

<r En ce qui concerne la discussion sur 
l'activité de l'Office de tarif, il y a mé
contentement général. Alors que nous 
avions voté la convention telle qu'elle 
nous a été présentée avant sa mise en 
vigueur, on nous bombarde de c com
mentaires », diminuant le plus souvent les 
avantages que nous croyions avoir acquis 
et votés... Pour peu que cela continue, il 
ne nous restera plus que la carcasse de 
< Dame Convention » à son échéance ! > 

Que Montreux se souvienne et qu'en 
1917 elle se dresse contre un système qui 
ne peut faire que des dupes, sauf chez 
les patrons. 

Avis No 14 
t Ensuite de circonstances imprévues, 

la Convention professionnelle, édition 
commentée, et le Tarif minimum des tra
vaux d'impression, édition définitive, ne 
paraîtront pas le 15 mai, comme annoncé, 
mais à une date ultérieure non encore 
fixée. Ï 

Que l'O. de T. ne se presse pas et 
qu'à garde ses commentaires et tarif 
d'impression pour lui, la terre n'en tour
nera pas moins pour cela et les typos ne 
s'en porteront que mieux. 

La convention est respeotée 
Un cas curieux vient de se produire. 

Les Imprimeries Réunies, dont un des 
directeurs fait partie de l'Office de Tarif, 
ont violé la convention en n'accordant pas 
à un de ses ouvriers les 5 fr. prévus pour 
un jour férié. Vous pensez peutêtre que 
la section se soit insurgée contre cette 
pratique? Vous vous trompez. Sur la 
proposition de son comité, elle a voté un 
ordre du jour ni chair ni poisson... et les 
Réunies pourront continuer. Tout ça 
n'empêchera pas notre président de dire 
dans son prochain rapport que la conven
tion est respectée à Lausanne. 

Losanna. 
Nos dépêches 

Par téléphone. — L'Office de Tarif, 
dans sa séance de ce soir, a rédigé l'avis 
suivant : 

« Avis N° 17. — L'O. de T. blâme le 
comité de la section de Genève d'avoir 
adressé aux ouvriers des imprimeries ge
nevoises une circulaire les invitant à ne 
pas chômer le 4 juillet, si la journée ne 
leur est pas payée intégralement. L'O. de 
T. estime que cette circulaire est en con
tradiction avec la C. P., revue, corrigée 
et commentée par lui, et il invite le 
comité de Genève d'avoir à se souvenir 
à l'avenir qu'il ne doit pas prendre des 
décisions qui ne sont pas de sa compé
tence. > 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

Adresser toute correspondance A ce sujet 
i la VOIX DU PEUPLE, Genève. 

GHRONIQUEJURASSIENNE 
Chez les horlogers 
Une farce patronale 

Depuis quelque temps, on se plaint 
chez les boîtiers or. Les fabricants avaient 
décidé vers le commencement de l'hiver, 
si je ne me trompe, de fermer leurs usi
nes le samedi. Ils prenaient comme pré
texte le ralentissement des affaires. A ce 
momentlà les ouvriers manifestèrent leur 
mécontentement et l'on s'attendait nn peu 
à un mouvement. 

Or ces temps le bruit courait avec per
sistance que les patrons faisaient exécu
ter, avec ce truclà, le travail de six 
jours en cinq jours. Mais ce n'était qu'un 
bruit. Maintenant la Solidarité vient le 
confirmer et s'en plaint amèrement dans 
une polémique avec le journal des pa
trons. Il n'y a donc plus de doute, les t 
fabricants de boites or ont trouvé moyen 
de serrer la vis à leurs salariés en les 
rendant victimes d'une exploitation plus 
dure qu'auparavant. 

Il existe une convention entre patrons 
et ouvriers de la boîte or que je ne con
nais pas exactement, mais dont les avan
tages ont été assez criés aux quatre coins 
du monde ouvrier. Je ne sais pas si cette 
convention empêche les ouvriers de se 
défendre comme ils devraient le faire en 
pareils cas, mais c'est tout de même éton
nant de les voir se plaindre ainsi sans 
qu'ils paraissent intentionnés à mettre en 
œuvre la force que leur organisation leur 
donne, non pas pour conquérir du nou
veau, mais simplement pour défendre les 
positions acquises. 

t 
Pour les ooiffeurs 

L'ouvrier qui possède un élémentaire 
sentiment de solidarité ne met pas les 
pieds dans un salon de coiffure le diman
che matin. 

BIENNE ' 
Assemblée populaire 

L'avis paru dans les journaux corpo
ratifs annonçant que des assemplées pt
fulaires avaient eu lieu à La Chauxde

onds, StImier et Rienne, où on décida 
le boycott Ormond, me fait penser à celle 
que l'Union ouvrière d'ici avait organi
sée. Cette grande assemblée populaire 
comptait 23 participants, y compris le 
préfet. 

Quel succès, quand même ! 

PETITE P08TB 
Nous avons reçu de Berne un mandat de 

2 fr. dont le coupon ne porte pas le nom de 
l'expéditeur. Prière à ce camarade de nous 
faire parvenir son nom, en même temps qu'il 
nous indiquera à quoi doivent être attribués 
ces 2 francs. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX OIT P E U P L E 
Total au 14 juin 
S., Genève 
Anonyme 
G., LeLocle 
Total au 28 juin 

Fr. 881.50 
1 — 

10.— 
0.50 

Fr. 893.— 

coMPïia nu JLQHIIUIÎ _ J 

80.64 
11.50 

Recettes 
Abonnements: Genève,64.15; Perly, 

2.—; Fribourg,2.24 ; StImier, 2.; 
Cuarnens 2 ; Versoix, 2.15 ; Re
nens, 2 ; Vevey, 2.10 

Souscriptions : 
Vente au numéro : Genève, 35.80 ; > 

Vevey, 7 ; Le Locle, 2.50 ; Neu
chàtel, 11.50 56.80 

Total des recettes Fr. 148.94 
Dépenses 

Comp., tirage, exp. de» N" 2223 
350 timbres à 0.12 cent, pour rem

boursements «.— 
Total des dépenses 

193.10 

Fr. 235:10 

Déficit au 14 juin 
Déficit au 30 juin 

Fr. 356.6» 
442,82 

Genève. — Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de nuit heure»} $> 
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