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Pour le Premier-
Aux Syndicats et aux l i o n s ouvrières 
Gomme les années précédentes, la com

mission du journal a décidé de publier, 
pour le Premier-Mai, un 

numéro spécial i l lustré 
par un de nos camarades de La Chaux-
de-Fonds. 

Ce numéro, qui sera particulièrement 
soigné, sera laissé aux prix suivants : 

1000 exemplaires . . Fr. 23,— 
500 » . . » 12 — 
100 » . . » 3,— 

PENIBLE DEVOir. 
Sans y réussir, d'acharnés ennemis ont 

cherché, jour après jour, à jeter la sus
picion et le discrédit sur la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse romande 
et sur la Voix du Peuple. On n'a reculé 
devant aucune manœuvre, si répugnante 
soit-elle — devant aucun mensonge, si 
odieux soit-il — devant aucune polis
sonnerie, si voyoucrate soit-elle. Et ceux 
qui réfléchissent se demandent avec stu
peur où des gens si nuls de scrupules, si 
vides de conscience, si dénués de prin
cipes, conduiront la classe ouvrière, trop 
confiante et trop facilement abusée par 
les premiers charlatans venus. 

Attaqués à coups d'impostures et môme 
de faux, nous avons mis nos indignes 
ennemis au pied du mur. Ils se sont en
fuis et tout leur échafaudage de mente-
ries s'est écroulé. C'est que nous ne 
craignons aucune enquête, aucun con
trôle. Plus nos camarades exerceront à 
notre égard leur vigilance, plus ils nous 
éplucheront, plus nous serons satisfaits. 
Nous posons, nous, comme devoir à la 
classe ouvrière l'examen sévère et conti
nuel de toutes les entreprises qui se ré
clament de l'émancipation des travailleurs. 
Il faut en voir les dessous, ou mieux en 
faire disparaître les dessous, s'il y en a. 

Nous avons mis les calomniateurs au 
pied du mur et ils se sont tus. Nous 
leur avons demandé de nous mettre au 
pied du mur et ils se sont tus. Mais est-
il possible de laisser les vipères siffler 
et mordre sans les écraser? Est-il pos
sible de laisser des gens de mauvaise foi, 
les pirates et les naufrageurs du socia
lisme, accomplir leur odieuse et désas
treuse besogne, sans crier : Halte là ! 
Est-il possible de laisser des gens sales 
chercher à salir tout autour d'eux, sans 
les lessiver comme il convient? Non, le 
devoir est là, devoir pénible : il faut dire 
en face leurs quatre vérités aux impudents 
qui ne cessent d'entraver le mouvement 
ouvrier et de jeter autour d'eux les écla-
boussures de la boue dans laquelle ils 
pataugent. Oui, le devoir est là. Il faut 
l'accomplir sans faiblesse, énergiquement, 
inflexiblement, pour le bien de la cause 
socialiste. 

Le Peuple suisse, à cette heure, a ra
massé les miettes du Grutli. Ceux qui le 
lisent encore savent à quel point il déborde 
d'invectives, de gamineries, d'éhontés ap-

Eels à la division des forces prolétariennes, 
l'insulte anti-ouvrière et la réclame bour

geoise, c'est le journal tout entier. Où 
sont donc nos revendications? Où est-il 
le programme politique? Ce n'est pas la 
presse capitaliste, patronale, aristocrati
que que le Peuple suisse combat. H com

bat la Voix du Peuple, journal ouvrier, 
et les syndicats qui ne sont pas jaunes, 
Et cela se comprend! Son passé engage 
son présent et son avenir... s'il en a en
core un. 

Nous disions à Ilg que nous nous fai
sions forts de prouver où sont les vendus. 
Nous tenons notre promesse. L'ancienne 
Imprimerie ouvrière du Peuple suisse (ou? 
vrière dans son titre) n'était rien moins 
que subventionnée par nos adversaires, 
patrons, exploiteurs, hommes de finance 
ou d'église, spéculateurs, dont aucun n'est 
socialiste et qui ont tout intérêt à détruire 
le socialisme en l'achetant dans ses « chefs ». 
Il serait trop long de donner d'une seule 
fois la liste de ces bourgeois qui tenaient 
l'Imprimerie ouvrière et le Peuple, comme 
on tient une marchandise qu'on a payée. 
Cette liste, chacun peut se la procurer à 
Genève, à l'office des poursuites. Il nous 
suffira de donner ici deux ou trois noms 
pour qu'on comprenne l'attitude ou lou
che ou contre-ouvrière du Peuple dans 
certaines, circonstances. Ainsi, 

M. Graisier, chef des services électri
ques de la ville de Genève, 

M. G. Dunand, entrepreneur, 
M. Jean Fontana, entrepreneur. 
MM. Maffioretti frères, 
M. Ed. Dufour,pasteurmômier,etc., etc. 
Comprenez-vous maintenant, camara

des électriciens, pourquoi vos revendicà-" 
tions étaient éludées par c notre journal 
ouvrier », débiteur de votre chef ? 

Comprenez-vous maintenant, camara
des maçons, pourquoi vous étant permis 
de réclamer 55 cent, de l'heure, le Peu
ple et ses vendus vous trahirent si abo
minablement et luttèrent si activement en 
faveur du capital et de vos maîtres, de 
vos exploiteurs ? Voilà le socialisme de 
ces socialistes de clinquant, de menson
ge et d'arrivisme. De toutes les villes de 
Suisse, de Neuchâtel, de Zurich, de Ba
ie, etc., arrivèrent, en 1903, les échos 
de l'indignation générale. Les sections 
socialistes, politiciennes, votèrent des 
ordres du jour, stigmatisant l'état-major 
du Peuple. Les sections socialistes, tes-
sinoise et italienne, de Genève flétrirent 
« la conduite anti-socialiste tenue par le 
parti socialiste genevois soit dans la pres
se, soit par un désintéressement calculé 
dans l'importante lutte soutenue par les 
maçons... » Désintéressement calculé et 
calculateur ! Voilà l Et ces hommes né
fastes, flétris, stigmatisés, continuent leur 
œuvre anti-socialiste, anti-ouvriére, trom
pant leurs victimes, dupant les ouvriers, 
insultant les sincères et les clairvoyants, 
divisant les travailleurs avec l'appui de 
la presse bourgeoise, sabotant le socia
lisme, cherchant par la scission à ache
miner ceux qui, stupidement, se laisse
raient mener par eux, vers la jaunisse et 
vers la réaction. Charlatans et Judas, 
est-ce là les porte-paroles de la classe 
ouvrière à Genève ? Tels sont du moins 
les ennemis de la Fédération des syndi
cats ouvriers de Genève et de la Voix 
du Peuple. Voit-on maintenant pourquoi ? 
Ou bien faudra-t-il en dire davantage 
encore ?... 

Ah! messieurs, ce serait à désespérer 
des ouvriers s'ils ravalaient encore et 
toujours le dégoût que vous méritez, 
vous qui avez vendu 1500 fr. à feu M. 
Durel un article de votre programme 
politique, la suppression des jeux, et dont 
on peut dire que tout votre journal est 
vendu, puisque vos articles ou bien 
combattent en faveur des patrons (ces 
chers patrons qui ne sont pas des ex
ploiteurs, comme disait récemment un de 
vos correspondants), ou bien vilipendent 
les militants ouvriers qui ne veulent pas 

se salir avec vous et comme vous. Et 
vos annonces où l'on voit à côté d'une 
réclame pour la Coopérative des ouvriers 
tailleurs une autre réclame en faveur de 
la concurrence patronale, en faveur de 
ce vaste établissement de confections A 
Saint-Gervais, qui peut faire et qui fait 
le plus grant tort à nos camarades. C'est 
ici qu'on touche du doigt l'immoralité de 
la page d'annonces dans un journal ou
vrier. Ou bien vous trompez la maison 
patronale qui vous paie, en neutralisant 
leur réclame par celle de la Coopérative 
ouvrière, ou bien vous neutralisez la ré
clame de cette dernière par celle de la 
maison patronale. En tous cas,. vous 
prouvez ainsi que dans le Peuple suisse, 
avec un peu d'argent les exploiteurs peu
vent acquérir les mêmes droits que les 
exploités, et même des droits plus éten
dus encore en y mettant le prix. Et pour 
que nul n'en ignore, pour être franc, 
pour être loyal — une fois n'est pas cou
tume ! — le Parti socialiste genevois de
vrait promener par les rues, au 1er mai, 
en tête de son cortège de jaunes, de 
grimpions, d'anti-socialistes et de mal
heureux égarés, cet écriteau : 

A VENDRE 
L E S O C I A L I S M E T 

' T ' ' s'adresser 
au Peuple suisse. 

P. S. — Amis, lecteurs ! C'est à notre 
corps défendant que nous en arrivons là. 
Nous avons patienté au-delà de toute 
idée. Mais nous ne pouvons nous laisser 
niaisement sabouler, invectiver, diffamer, 
sans répondre une fois carrément. Nous 
ne disons pas tout, dans l'espoir que l'on 
ne nous forcera pas à tout dire; mais si 
c'est nécessaire nous jetterons dans le 
débat des documents plus importants en
core. Nous réclamons le droit de faire ! 
notre bonne besogne sans avoir à subir 
l'insulte de gens disqualifiés et inqualifia
bles. Et ce droit, tout en sachant patien
ter comme par le passé, nous le défen
drons avec la dernière énergie, à coups 
de faits précis, facilement contrôlables, 
définitifs. Nous ne demandons qu'à ne 
plus nous occuper d'ennemis éhontés ; 
mais qu'ils se gardent alors de trop 
nous irriter ! 

LA VOIX DU PEUPLE. 

ÉeHos 
M. le DP Clemenceau. 

Après avoir cherché ici l'unité de vie de 
M. Briand et l'avoir trouvée dans les tares 
qui font de certains hommes des agents pro
vocateurs, essayons de dire en deux mots 
ce qui, selon nous, dans l'activité de M. Cle
menceau en est le centre. 

M. Clemenceau est un malade, malade 
d'une de ces maladies qui n'ont ni nom pré
cis, ni cause définie, dont on voit les effets 
mais dont on ne trouve pas l'origine, ni le 
siège, encore moins le remède. A notre avis, 
il a la danse de St-Ghry de la révolte... Nous 
nous expliquons : M. Clemenceau est un 
révolté. Malheureusement, il l'est à propos 
de tout et à l'égard de tout. Il l'est contre 
la religion, contre < la Haute >, contre l'ini
quité, contre le meurtre économique; mais il 
l'est aussi contre les revendications ouvriè
res, contre le syndicalisme prolétarien, con
tre nos besoins de mieux immédiat. Est-ce 
tout? Non pas. On l'a vu, à la tribune, ré
volté contre le gouvernement qu'il préside, 
révolté contre lui-même, révolté contre sa 
propre incohérence. Que penser de cet hom
me en révolte contre la pluie et contre le 
beau temps, contre la porte ouverte et contre 

la porte fermée, contre les autres et contre 
lui-même? M4 Clemenceau, en se trouvant 
détestable, a toujours détesté ceux avec qui 
il combattait tout en détestant ceux qu'il at
taquait. Cela fait quelque chose d'un tant 
soit peu méphistophélique, que nous résu
mons en ces termes : M. Clemenceau est un 
malade. 

Sur un pied d'égalité! 
A Genève, réunion pour l'organisation du 

< Premier-Mai Aristocratique >, en concur
rence avec le Premier-Mai ouvrier. Quel
ques syndiqués s'y étaient fourvoyés, croyant 
à la sincérité de farceurs qui réclamaient, 
disaient-ils, l'entente en l'évitant par tous 
les moyens, mensonges, insultes, pamphlets 
et ruptures de pourparlers. Ils parlaient 
aussi d'Egalité, comme s'ils désiraient n'être 
que les égaux des ouvriers — et prétendaient 
ne pas vouloir de confusion, comme s'ils ne 
vivaient pas de confusionnisme. Ils se sont, 
heureusement, chargés de crever eux-mêmes 
tous leurs petits ballons. 

Un exemple entre cent. Un syndiqué 
ayant voulu faire une petite observation, le 
Dr Wyss-Double-Face lui dit de toute sa 
hauteur : < Ceux qui veulent discuter n'ont 
qu'à sortir! > 

Hhhhénorme, n'est-ce pas?... Ceux qui 
veulent discuter n'ont qu'à sortir! 

C'est ainsi que le docteur Croupe entend 
traiter les ouvriers sur un pied d'égalité. 
Nous appelons ça, nous, le pied au derrière. 
Avons-nous tort? 

L'émancipation des travai l leur» 
sera l'œuvre des travai l leurs. 

Si ce n'est pas la volonté des travailleurs 
de s'émanciper, s'ils n'y emploient pas leurs 
efforts, qui donc les émancipera? Les années 
suivront les années, et le troupeau suivra les 
bergers. Aux anciens bergers auront succédé 
de nouveaux bergers, mais le troupeau sera 
toujours le même, anonyme, routinier, ado
rateur d'idoles, mené, dupé. Tant que la 
classe ouvrière n'aura pas pris conscience 
d'elle-même, de sa destinée, de sa force, elle 
sera la proie des souverains de hasard qui 
se serviront d'elle et feront leurs affaires à 
ses dépens, qui viendront de la classe bour
geoise pour canaliser le socialisme, briser 
son élan et ralentir son courant. Nous croyons 
que le peuple sait tirer spontanément de 
lui-même ce qui convient à sa cause; mais il 
doit savoir par lui-même ce qu'est sa cause 
et la défendre lui-même. Un socialiste, qui 
n'est socialiste que parce que M. Untel l'est 
et lui explique le socialisme à sa manière, 
est pareil au paysan qui croit au catéchisme 
sans le comprendre, au soldat qui exécute 
la consigne sans y mettre une pensée, à la 
sœur de charité qui soigne les malades par 
religion. Nous faisons la guerre à l'ignorance, 
au culte des individus, à l'inertie mouton
nière. Nous proclamons que l'émancipation 
des travailleurs ne peut être que l'œuvre des 
travailleurs ! Jacques Bonïwmme. 

ÉLÉVATION 
Je ne vous surprendrai point, camara

des, en vous narrant le douloureux éton-
nement dans lequel m'a plongé la réso
lution absurde autant qu'arbitraire, ini
que autant que maladroite du comité du 
Gewerkschaftsbund. 

J'ignore, à l'heure où j'écris ces lignes, 
la tournure des débats de l'assemblée de 
Bienne. Peu importe, du reste. Nous 
avons dû nous convaincre que, sous les 
diverses dénominations dont il s'affuble 
et qu'il chérit tour à tour, l'homme reste 
encore le vieil homme et que son arri
visme n'entend pas être gêné par une 
contrainte quelconque. Ainsi se renou
vellent périodiquement les phases de 
de l'histoire. Roi ou tribun, chef d'Etat 
ou chef de parti, bourgeois ou ouvrier, 

Ouvrier, le Premier-Mai déserte les ateliers, les chantiers, les fabriques 



LA VOIX PU PEUPLE 

tous sont fascinés par l'éclat du sceptre 
et anathème à qui ne se courbe pas sous 
la rigueur de leurs arrêts. Depuis tou
jours, chaque église a revendiqué pour 
elle la détention de la vérité absolue et 
l'on affirme que des milliards d'hommes 
se sont massacrés pour faire triompher 
l'évangile de leur chapelle. 

Ainsi les hommes ont-ils compris la 
liberté de penser et respecté les diverses 
opinions qui agitent le monde. 

Il paraît que le socialisme, organisé 
à l'abri du code et des nombreux règle
ments intérieurs, ne devait pas forfaire 
à cette douce habitude sans laquelle me
naçait d'être troublée la quiétude que 
procurent les grasses sinécures. Et en 
avant le tonnerre Olympien! Jupiter-
Greulich, aidé de ses acolytes, s'est essayé 
aux foudres! Mais, maladroit, les dégâts ne 
se comptent que dans ses rangs. Accor-
dans une larme aux pauvres éclopés. 

Comme pour leurs prédécesseurs, l'his
toire marquera du sceau de la tyrannie 
ces actes révoltant par leur suffisance et 
le penseur se demande avec effroi quel 
régime de terreur se cache derrière le 
rideau de la révolution future si, durant 
sa minorité déjà, le Parti socialiste léga-
litaire importe les articles de l'Inquisi
tion pour enchaîner un mouvement qu'il 
juge plus révolutionnaire que le sien. 
Voyez-vous cette minorité condamnant 
une autre minorité avant même d'avoir 
pu légiférer! Les surprises seraient ca
pables de n'être pas drôles lorsqu'elle 
sera devenue législateur. 

Eh bien, camarades, malgré le flot de 
pensées tumultueuses qui nous assaille, 
malgré le doute qui pointe parfois sur 
l'absolue sincérité d'adversaires qui de
vraient être des alliés, ne nous éternisons 
pas sur cette page désagréable de notre 
vie ouvrière. La protestation des syn
diqués romands doit suffire et reprenons 
sans délai la tâche syndicale un instant 
interrompue; attelons-nous plus vigou
reusement à l'œuvre emancipatrice que 
poursuit si courageusement notre chère 
Voix du Peuple. Serrons les rangs autour 
d'elle, nous qui savons tous les sacrifices 
que coûte cet enfant du dévouement. 
Notre Voix du Peuple ne peut être at
teinte par les calomnies des méchants et 
des imbéciles que l'avenir se chargera 
bien de dévoiler. Haut les cœurs! Met
tons un terme à toutes ces polémiques 
personnelles, déprimantes au plus haut 
point et répondons aux attaques par un 
labeur plus acharné et plus opiniâtre. Là 
est notre idéal, là doit rester le but. 

Et pour violenter parfois les effets 
d'une légitime indignation, songeons à 
l'esprit de solidarité qui doit nous unir 
à toute la grande famille ouvrière; à 
nos plus proches amis comme aux plus 
éloignés; à tous sans distinction de partis 
ni d'opinions. Nous aurons la force de 
sacrifier nos colères à la cause proléta
rienne. La solidarité, que nous préconi
sons et sans laquelle péricliteront nos 
entreprises les plus dignes et les mieux 
conçues, est la plus belle fleur qui puisse 
éclore dans un cœur ouvrier. Car elle 
contient la pitié, l'affection et le dévoue
ment. Ce n'est pas un sentiment naturel 
et inné : c'est le produit de l'éducation. 

Les premiers mouvements de l'enfant 
n'expriment guère que le moi, les sen
sations et les passions du moi : ce sont 
des cris de joie ou des cris de douleur. 
Plus tard, avec le sentiment de la per
sonnalité, des cris de colère. Mais en 
voyant autour de lui se manifester les 
signes les plus apparents de l'amour le plus 
tendre, l'enfant veut mériter en quelque 
chose cet amour. Il cherche à balbutier 
une réponse à tant d'appels réitérés. 
C'est à force de voir sourire que l'en
fant sourit. Qui sait tout ce qu'il a fallu 
d'efforts, de persévérance, de volonté à 
l'enfant pour mettre au monde cette mer
veille de sourire qui est déjà l'ébauche 
du désintéressement. Car l'enfant est 
naturellement égoïste : tout pour lui, le 
moins possible pour les autres. L'amour 
qui paraît être sa nature est un élan par
dessus sa nature, un élargissement de sa 
personnalité. 

Pes signes de l'amour, l'enfant con
clut à la réalité de l'amour chez 
ses parents. L'homme, en présence de ses 
semblables, fait la même induction. Cette 
idée, par laquelle l'égoïsme se transforme 
en altruisme est semblable à la force qui, 
dans une locomotive, renverse la vapeur 

et fait aller la machine dans une direc
tion opposée. 

C'est pourquoi, camarades, cultivons 
l'esprit de solidarité afin qu'il se mani
feste aux mauvais jours de notre vie r 
aux époques de chômage comme aux 
heures de souffrance. 

Ainsi avancerons-nous le temps où 
s'élèvera, dans un bruit de révolution, 
l'immense protestation des deshérités 
dont la voix n'est encore qu'un sourd 
mumure parce que l'union n'est pas com
plète dans leurs rangs, parce que la rési-
guation tenaille encore leurs âmes timi
des et parce que surtout l'amour des 
victimes n'a pas poussé en même temps 
que la haine des bourreaux. 

Jules SCHNEIDER. 

LES GREVES 
Chez les Ouvriers sur bois. 

A Neuchâtel, les par quêteur s sont en 
grève depuis le 13 avril. Ces camarades, 
qui formaient un groupe affilié à la 
section des ouvriers sur bois, avaient 
présenté à leurs patrons quelques modes
tes revendications, entre autres l'établis
sement d'un tarif et une augmentation 
du prix de l'heure de 60 à 80 centimes. 
Les patrons refoulent ces revendications 
sur les conseils d'un des leurs, le fils 
Mentii. A cette déclaration intransigean
te, nos camarades, bien décidés à obte
nir ce qu'ils demandaient, répondirent 
par la grève. 

Les ouvriers sur bois ont introduit 
une nouvelle tactique de combat, et qui 
pourrait donner de bons résultats : c'est 
la grève par atelier ou la grève-tampon. 
Ils ont commencé par l'atelier Yenk et 
continué par l'atelier Menth, qui est ab
solument désert. La réussite de ce mou
vement dépend de la solidarité des cama
rades des autres maisons, en ce sens 
qu'ils sauront refuser d'exécuter du tra
vail provenant de la maison où il y a 
mise bas. 

A Zurich, la grève des facteurs de 
pianos est terminée à l'avantage de 
ceux-ci. Il s'agissait d'un renvoi arbi
traire. ; 

A Berne, le lock-out est toujours ien; 
vigueur. Les patrons font toujours de 
désespérés appels à leurs collègues pour 
se procurer du personnel, mais jusqu'ici 
ils obtiennent un résultat plutôt maigre. 

A Forel, la grève s'est terminée au 
bout de trois jours et demi. Satisfaction 
a été donnée à nos camarades, en ren
voyant les deux mouchards, cause du 
conflit. 

Chez les Plâtriers-Peintres. 
A Neuchâtel, les plâtriers-peintres sont 

en mouvement. Ils ont quitté le travail 
mardi matin, au nombre de 180 envi
ron. Peux kroumirs, seulement, ont été 
remarqués ; espérons qu'ils ne persiste-
ront pas dans leur vile besogne. 

Pour Nicolas Gessler 
Voici la Péclaration complétant le traité 

d'extradition qui existe entre la Russie 
et la Suisse et que le Conseil fédéral 
vient d'adopter : 

« Péclaration, entre la Suisse et la 
Russie, concernant l'extradition récipro
que pour l'emploi abusif de matières ex
plosives (22 février). 

Le Conseil Fédéral Suisse et le Gou
vernement de S. M. l'empereur de Rus
sie, 

En vue d'étendre les dispositions des 
art. 1er et 3 du traité d'extradition du 
17/5 novembre 1873, entre la Suisse et 
la Russie, et la liste des crimes et délits 
énumérés à l'article 3 du traité, 

Sont convenus de ce qui suit : 
1° Les personnes qui se seront ren

dues coupables d'emploi abusif de ma
tières explosives sur le territoire de l'un 
des Etats contractants, et qui seraient 
découvertes sur le territoire de l'autre 
Etat, à l'exception de ses propres natio
naux de ce dernier, seront livrés à l'E
tat où le délit a été commis, sur la de
mande de son Gouvernement : 

2° Pour l'application de cette Conven
tion, les dispositions du traité d'extra
dition du 17/5 novembre 1873 et, pour 
la Suisse, celles aussi de la loi fédérale 
du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux 
Etats étrangers, sont réservées dans tou
te leur étendue. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment 
autorisés, ont signé la présente Péclara
tion, en double original, à Berne, le 22 
février 1908, et ont apposé leurs cachets. 

L. S.) Brenner. 
P . S.) B. S. Bacherack. 

C'est ainsi que la Suisse dégénérée 
travaille pour les tyrans ! A cette abo
minable trahison des faibles et des op
primés, nos maîtres, il est vrai, gagnent 
des postes dorés pour eux ou leurs pa
rents, postes internationaux à Berne, de 
gendarme au Maroc, de financier en 
Crète, postes de larbins toujours, à la 
solde des gouvernements étrangers. A 
quoi bon une armée, puisque la conquê
te de la Suisse s'opère peu à peu par 
l'achat des Mûller et consorts, des mer
cenaires serviles que notre sol n'a ja
mais cessé de produire ? Et pareils aux 
larbins, si on lance à nos maîtres une 
bourse d'or parfois, on leur lance aussi 
des soufflets comme au colonel Audéoud 
en Mandcliourie ! 

Les camarades qui font parvenir de 
l'argent à l'Imprimerie des Unions ou
vrières, quel que soit le moyen choisi, doi
vent indiquer clairement, lisiblement et 
dans tous les détails, le pourquoi, la desti
nation des sommes envoyées. Par manque 
d'explications ou explications incomplètes 
des expéditions, nous perdons un temps 
précieux à des recherches très longues et 
cela ne nous évite pas toujours des erreurs 
d'attribution dans les comptes de la Voix 
du Peuple, de l'Imprimerie et des diver
ses souscriptions- Un peu d'attention de 
la part des camarades et tout ira bien. 

Commission du journal. 

UNE REPONSE ~~ 
Le Métallurgiste répond comme suit à 

notre entrefilet: Une excellente compa
raison : 

c Malgré que la majorité des syndi
cats de la Suisse romande ne fasse pas 
partie des fédérations industrielles, avec 
fonctionnaires permanents, malgré que 
la plupart de ceux qui en font partie ne 
le font que depuis fort peu de temps, et 
qu'il y a des groupements qui n'entrent 
dans nos fédérations que pour en sortir 
dès que leurs mouvements sont terminés, 
nos fédérations industrielles ont réussi à 
obtenir des réductions notables des heu
res de travail en Suisse romande. 

Voyons ce qui fut fait dans le rayon 
de la fédération des ouvriers sur mé
taux à ce sujet. 

En 1906, les ferblantiers de Vevey-
Montreux obtiennent la réduction de la 
journée à neuf heures et demie; dans 
le courant de la même année, les fer
blantiers de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle, obtiennent la journée de neuf 
heures; à Nyon, les charrons et maré
chaux réduisent la journée de treize et 
douze heures à dix heures ; les ser
ruriers à Neuchâtel de dix heures et 
demie à dix heures (neuf heures le sa
medi) ; les charrons et maréchaux à 
La Chaux-de-Fonds de onze à dix heures. 
En 1907, les ferblantiers de Neuchâtel 
obtiennent la réduction à neuf heures et 
demie; il en est de même pour les ser
ruriers et mécaniciens de La Chaux-de-
Fonds. Les charrons et maréchaux à 
Montreux obtiennent la réduction de 
onze heures et onze heures et demie 
à dix heures ; il en est de même pour 
les charrons et maréchaux du Locle. ' 

Ceci seulement pour ce qui concerne 
la réduction des heures de travail en 
Suisse romande. Certes, nous sommes 
loin d'attribuer ces résultats simplement 
à l'existence des fonctionnaires dans nos 
fédérations. Nous les attribuons à une 
méthode pratique dans la préparation 
des mouvements, à une unité d'action, à 
une concentration des forces et à la di
vision du travail, qui, dès qu'une orga
nisation a atteint une certaine extension, 
exigent des fonctionnaires permanents 
pour pouvoir être appliqués. 

Quant aux fortes cotisations que nous 
prélevons, par exemple, nous pouvons 
affirmer qu'elles rapportent passablement. 
En 1907, les métallurgistes fédérés ont 
versé environ 300.000 fr. comme cotisa
tions. Ils ont obtenu en retour plus de 
640.000 fr. pour 9000 participants, celle 
qui correspond à la réduction des heu
res ne travail, qui s'élève à 380.000 heu
res pour 1907 à répartir sur 3300 ou
vriers. Comme secours pour grèves, les 

membres de notre fédération ont retiré 
plus de 100.000 fr. pour maladie, plus de 
90.000 fr. chômage et viaticum et se
cours extraordinaires plus de 45.000 fr. 
en 1907. Ce n'est pourtant pas si mal 
que ça. 

Vous voilà renseignés, camarades de 
la Voix du Peuple. » 

Voilà de la bonne besogne ; nous som
mes d'accord. Seulement, c'est une er
reur d'attribuer ces résultats appréciables 
à la seule «. méthode pratique dans la 
préparation des mouvements ». Tous les 
avantages que l'organisation apporte aux 
salariés sont dus à l'action combinée du 
syndicat, de l'Union ouvrière locale, de 
la Fédération et à la propagande indivi
duelle^ 

Dans les organisations 
LAUSANNE 

La commission d'organisation nommée 
pai- l'Union ouvrière pour la manifesta
tion du Premier-Mai s'est efforcée de 
bien remplir la tâche qui lui a été con
fiée. Tout est prêt pour une manifesta
tion imposante des syndicats ouvriers. 
Les camarades de Renens, Prilly, Forel, 
Paudex et Lutry se joindront à la ma
nifestation à Lausanne. 

Tous les syndicats ouvriers et groupe
ments politiques sont invités à se ren
contrer le jour du Premier-Mai, avec 
leurs drapeaux, sur la place de la Ri
pone, à 1 h. 30 précise. Pépart à 2 h., 
cortège en ville et montée à Sauvabelin. 
Piscours en français, allemand et italien. 
Peux musiques ouvrières nous joueront 
entre autres Y Internationale et Y Inno dei 
Lavoratori. 

Les camarades voudront faire leur 
possible pour que leurs enfants puissent 
assister au cortège. Ils seront placés en 
tête. La commission rappelle que les en
fants obtiennent très facilement congé 
le jour du Premier-Mai. Il suffit de 
l'annoncer à l'instituteur. Lieu de ras
semblement des enfants : Sous la Gre-
nette. 

* * * 
L'Union ouvrière organise pour le jeudi 

30 avril, à 8 h. 30 du soir, dans la 
grande salle de la Maison du Peuple, 
une conférence publique et contradic
toire. Le sujet : Le Premier-Mai et le 
Syndicalisme sera développé par les ca
marades J. Pevincenti, Henri Baud, G. 
Noverraz. Les organisateurs du Pre
mier-Mai dissident sont invités à venir 
exposer leur point de vue. 

NEUVEVILLE 
Le Syndicat des ouvriers pierristes et 

le Groupe syndicaliste de Neuveville or
ganisent une manifestation le jour du 
1er mai. Les camarades sont invités à y 
assister. Rendez-vous à 10 heures du 
matin à l'Hôtel du Lac. Le soir, à 8 heu
res, soirée familière. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Lundi soir, au Cercle ouvrier, un 

groupe d'étude et de propagande s'est 
formé ; les conceptions les plus diverses 
étaient représentées; réformistes, socia
listes légalitaires, socialistes révolution
naires, anarchistes, et, chose curieuse, 
la presque unanimité des assistants se 
sont fait inscrire comme membres de ce 
groupe d'étude ; en dehors du groupe, 
chaque camarade est libre de faire le 
genre de propagande qu'il préfère; mais 
dans les discussions qui auront lieu 
dans un esprit le plus large possible, 
chaque camarade donnera son idée, sa 
façon de voir sur le sujet traité. La pré
férence sera donnée à des sujets d'actua
lité et d'un ordre pratique. Par exem
ple: le chômage, ses effets, ses causes, 
les moyens d'y remédier et même de le 
supprimer totalement ; ou bien : les syn
dicats professionnel leur but, leur rôle, 
ou encore l'union générale des ouvriers 
horlogers ; si une grève survient dans 
la localité ou dans la contrée, ou chez 
nos camarades des autres pays, le grou
pe pourra suivre de près le mouvement 
et en tirer des conclusions. Nous espé
rons ainsi arriver à former un noyau de 
camarades conscients et après une ou 
deux années d'étude, nous aurons peut-
être le bonheur de voir tel ou tel col
lègue entré avec des idées un peu va
gues sur le mouvement social, et peu à 
peu évoluer et devenir lui-même un mi
litant utile à la cause. Nous faisons un 

Prolétaire, ta place est dans la rue le jour du Premier-Mai 
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appel chaleureux à tous les ouvriers 
ayant n'importe quelle opinion ou même 
n'en ayant pas encore ; le nouveau grou
pe sera le foyer de propagande et d'é
ducation dans lequel chacun trouvera sa 
voie. 

Les séances ont lieu au Cercle ouvrier 
(salle du haut), les lundis à 8 heures et 
demie du soir très précises. 

Un membre du groupe. 

Lettre de Neuchâtel 
Neuchâtel, 20 avril 1908. 

Pas grand bruit à Neuchâtel ; la vie 
syndicale y est plutôt calme. A part la 
grève des menuisiers qui suit son 
petit train-train, pas de faits bien impor
tants à signaler. 

La commune a nommé une commission 
chargée d'organiser une lutte active con
tre... devinez qui? Contre les mousti
ques, oui parfaitement, contre les mous
tiques! faut rien en avoir une tante, 
hein? Naturellement, nos journaux lo
caux sont remplis de correspondances 
à ce sujet, c'est à qui trouvera le moyen 
le plus efficace pour les exterminer ; un 
voudrait qu'on peuple nos marécages en
vironnants de grenouilles pour détruire 
les larves de ces insectes ; un autre ai
merait dessécher complètement toutes 
les eaux stagnantes. Décidément, pour 
peu que ça continue, tout le lac va y 
passer. Un qui n'a pas tort, par exem
ple, c'est l'auteur de la dernière de ces 
correspondances ; il trouve que, au lieu 
de tant s'occuper de ces moustiques, nos 
édiles devraient bien aller jeter un coup 
d'oeil dans nos logements ouvriers qui, 
dans certaines rues, sont envahis par les 
punaises grâce à l'incurie des proprié
taires qui eux n'habitent pas ces immeu
bles. Celui-là nous ne pouvons que l'ap
puyer, mais je doute que l'on acquiesce 
à son désir ; allons donc ! s'occuper des 
punaises, pouah ! ce n'est pas assez snob, 
et l'aristocratique ville de Neuchâtel 
risquerait de perdre son prestige. 

* * * 

Encore un trou à la lune. Après les 
Canard, les Pochette, les Nicolas et tant 
d'autres, en voici un de plus à ajouter à 
la liste des mains longues en habit noir. 
On a en effet arrêté, ces jours derniers, 
l'ex-économe de l'Hospice de la Côte à 
Corcelles, prévenu de détournements au 
préjudice de cet établissement. L'enquê
te suit son cours. Qu'apprendra-t-elle ? 
On ne sait, mais en tout cas pour un an
cien pasteur (car c'en est un), c'est très 
édifiant, et ça prouve une fois de plus 
qu'avec la religion on cache bien des 
vices. S. 

Le Premier-Mai 
Les politiciens de Genève et de Lau

sanne ont annoncé, dans leurs organes 
officiels, qu'ils organiseraient une mani
festation le Premier-Mai prochain, en 
dehors des syndicats ouvriers groupés 
dans les Unions ouvrières locales. La si
tuation à Genève a été suffisamment dé
veloppée dans la Voix du Peicple. Nous 
parlerons de celle de Lausanne. 

Ces dernières années, le Premier-Mai 
s'organisait en commun entre Union ou
vrière et Union socialiste. 

En 1907, cette dernière association 
n'existait que sur le papier. L'Union 
ouvrière fit alors appel à toutes les so
ciétés politiques et syndicats ouvriers 
qui existaient en dehors d'elle. Une com
mission fut formée. Les représentants 
des groupements politiques et leurs par
tisans avaient la majorité dans cette 
commission. M. Gavillet, le rédacteur du 
Gridìi, la présidait. Cette commission 
fit des frais hors de proportion avec la 
manifestation ouvrière du Premier-Mai. 
Il en résulta des dettes, que personne 
ne voulut payer, sauf l'Union ouvrière, 
qui offrit de payer la moitié du déficit, 
puisque la manifestation était organisée 
en frais commun, et M. Gavillet qui offrit 
de supporter personnellement une partie 
des frais. A l'heure actuelle, les dettes 
du 1er mai 1907 ne sont pas encore ré
glées. 

Pour éviter le retour de ces faits, 
l'Union ouvrière de Lausanne a décidé 
de se charger de l'organisation du 1er 

Mai 1908, et de réduire les dépenses à 
leur strict minimum. Elle a invité, par 
circulaire, tous les groupements politi
ques et ouvriers de Lausanne à partici

per à l'organisation de cette manifesta
tion. 

Cette solution honnête ne fut pas du 
goût de ceux qui veulent dominer la 
classe ouvrière. Un fils de patron, un 
pintier, un patron imprimeur et un ou
vrier serrurier (authentique celui-là, je 
le reconnais) se réunirent. Ils lancèrent 
une circulaire où ils entassaient menson
ges sur mensonges et invitèrent tous les 
syndicats et groupements politiques à en
voyer des délégués à une assemblée où 
serait discutée l'organisation du Premier-
Mai dissident. Des camarades de l'Union 
ouvrière se rendirent à cet appel. Us 
constatèrent que les quatre confusionnis-
tes étaient absolument seuls. Pas un 
groupement quelconque n'avait envoyé de 
délégués. Cet échec ne les découragea 
pas. Ces messieurs sont actifs dans le 
mal. De nouvelles circulaires furent lan
cées, de nouveaux mensonges furent mis 
en circulation. Ces individus, complète
ment brûlés dans la classe ouvrière de 
langues française et italienne, réussirent 
alors à circonvenir deux ou trois organi
sation de langue allemande. Pour arri
ver à ce résultat, d'ignobles mensonges 
ont été répandus. Quelques camarades 
allemands soutiennent maintenant que 
l'Union ouvrière a détourné des fonds 
destinés à des grévistes et autres calom
nies. 

D'autre part, ces messieurs ont pris le 
temps (ce ne sont pas des travailleurs) 
nécessaire à leur travail d'organisation 
de la classe ouvrière. Profitant de leurs 
accointances avec les bourgeois, ils se 
sont assurés, pai- convention, le jardin et 
les salles de Tiioli, malgré que ces sal
les étaient promises à l'Union ouvrière. 
Ils ont de même la grande salle de la 
Maison du Peuple pour leur soirée, et 
organisent un grand bal à Tivoli. Le 
prolétaire oublie la misère en dansant. 

Bref, nous avons assisté à une hon
teuse campagne de mensonges et de ca
lomnies. 

Quel en sera le résultat ? Nous l'at
tendons avec confiance. Les ouvriers 
lausannois se serreront les coudes autour 
de l'Union ouvrière. Les camarades de 
Renens, de Lutry, de Paudex viendront 
renforcer leurs rangs. 

L'organisation est à peu près termi
née. Les orateurs sont les camarades 
Louis Bertoni, typographe syndiqué à 
Genève, pour le français; Dr Bruppa-
cher, de Zurich, pour l'allemand, et 
Gobbi, secrétaire de la Chambre du 
Travail de Lugano, pour l'italien. Ces 
deux derniers camarades sont membres 
du Parti socialiste suisse. 

Si les confusionnistes, avec tous leurs 
mensonges et manigances, réussissent à 
enlever tous les lieux de réunion à l'U
nion ouvrière, nous resterons dans la 
rue et sur les places publiques. C'est la 
place du prolétariat. 

Le moment est sérieux. De jeunes 
politiciens, désireux de se faire pardon-

! ner les injures qu'ils adressaient hier à 
I leurs aînés, veulent tenter de réintro-
! duire la politique dans les syndicats ou-
j vriers. Ces confusionnistes ont un terri-
j ble avantage sur nous. Avec leurs men-
! songes constamment répétés, ils peuvent 
! provoquer l'abstention des ouvriers peu 
j au courant de la situation et intimidés 
! par leur bluff. A nous, les ouvriers syn-
j diqués, de lutter contre les menteurs. Ce 
Ì ne sont pas les manifestations des pin-
! tiers et des patrons qui diminueront 
I d'une minute la journée de travail. Ces 1 gens-là ont intérêt aux longues journées. 
: Qu'ils laissent les autres faire leurs af-

faires eux-mêmes. Henri BAUD. 

Faites-nous des abonnés. 
; Fédération des Groupes d'Etudes 
' sociales et Jeunesses socialistes. 
I 
' Le deuxième congrès de la Fédération 

des G. E. S. et J. S. aura lieu le di
manche 10 mai prochain, à Neuchâtel. 

! Un avis ultérieur indiquera le local et 
1 l'heure. 
î Tous les groupes adhérents ou non à 
Ì la fédération, y sont cordialement invi-
| tés. Les sections intéressées qui pour-
j raient ne pas avoir pris connaissance des 
; statuts sont priées de s'adresser au ca-
I marade Oscar Vorpe, rue Centrale, 68, 
' à {Bienne, lequel leur en fera parvenir 
: un exemplaire. 

Nous comptons sur une forte partici
pation. Le bureau central. 

CONTRE L'EXPLOITATION 
Nous aspirons, comme tout travailleur 

conscient, à la suppression de l'exploi
tation de l'homme par l'homme et, par 
la lutte de classe, à l'abolition de celle-ci. 

Nous voulons un régime nouveau, une 
société vraiment civilisée, une humanité 
où les mots de liberté, de justice et d'é
galité ne seront plus imaginaires mais 
réels. Tout humain observateur de l'état 
actuel des choses, sait que ces mots qui 
sont criés très haut par nos gouvernants 
bourgeois ne sont que d'affreux men
songes qui ne pourront jamais devenir 
vérité dans la société actuelle. Il faudrait 
vraiment posséder une belle crédulité 
pour croire qu'un tel ordre puisse durer. 

Dans un an, dans vingt ans, dans com
bien?... nous l'ignorons, mais elle viendra 
cette ère de justice et de liberté. Ces 
temps, si loin soient-ils, nous les pres
sentons avec une joie profonde. Un vent, 
un souffle peut amener le cyclone qui 
doit détruire tout vent de réaction. 

Nous traversons maintenant une crise 
très intense, nous subissons une réaction 
qui croit être assez virile pour écraser 
le réveil inopiné du monde du travail. 
L'histoire nous prouve qu'un régime qui 
voit sa fin proche ne recule devant rien 
pour se maintenir en équilibre ; une ré
volution a toujours été précédée d'une 
période de répression, dernière convul
sion d'un régime agonisant. 

S'il y a des socialistes, hommes âgés 
pour la plupart et représentants du peu
ple — ceux-ci sont à peu d'exceptions 
près tous faits ainsi — qui ne veulent 
pas de lutte de classe, ni d'action directe, 
et qui, grâce à leurs connaissances bien 
étroites de la question sociale, à leur 
ambition ou à leui; esprit d'arrivisme 
aspirent à un socialisme basé sur les lois 
et sur l'autorité, la jeunesse par contre 
(et il est heureux de le constater) tend 
vers le socialisme le plus pur, le plus 
vrai, qui est le communisme. 

Mais dans le tracas des villes, malgré 
la propagande faite par les conférences 
ou par les journaux, ces jeunes qui pos
sèdent presque tous des instincts révolu
tionnaires sont trop soumis aux attraits 
de tous genres pour que la question so
ciale les préoccupe d'une manière suffi
sante pour arriver à l'éducation qu'exige 
le triomphe de nos idées. Cette jeunesse, 
qui devrait composer l'élite de la masse 
des opprimés marchant vers son affran
chissement se livre généralement aux 
passe-temps et récréations qui contribuent 
presque toujours à son affaiblissement 
moral et physique. 

C'est là une question assez délicate. 
Vouloir priver la jeunesse prolétarienne 
de ses seuls plaisirs serait une absurdité 
qui coûterait bien cher à notre mouve
ment. Mais ce n'est pas ce que je vou
drais. Je voudrais qu'une active propa
gande individuelle soit faite afin de ren
dre de plus en plus forts les groupes 
d'études sociales déjà créés dans la plu
part des villes. La propagande indivi
duelle est cent fois meilleure que toutes 
les conférences et journaux. Ces derniers 
moyens, qui stimulent les esprits tout en 
leur donnant un goût momentané pour 
la réflexion et l'étude, doivent être com
plétés par des causeries amicales à deux 
ou à trois. Naturellement il faut posséder 
une bonne cuirasse, formée d'arguments 
et de faits qui nous mettent hors d'at
teinte des demandes ou réponses qui 
pourraient confondre et diminuer ainsi 
notre véracité vis-à-vis des prosélytes 
que nous voulons faire. 

Voilà la tâche que je voudrais voir ac
complir par les jeunes militants qui font 
déjà partie des groupes en question. Je 
sais qu'ils possèdent des convictions ba
sées sur leur sensibilité et leur amour 
pour la vérité, et j'aimerais bien les voir 
ajouter quelques sacrifices de loisirs et 
d'amour-propre à ceux déjà faits. Nous 
munir d'arguments et d'exemples histori
ques et modernes à l'aide de la lecture 
des brochures et livres qui sont à la por
tée de tous, observer ce qui nous entou-
re* y réfléchir et nous procurer de cette 
manière des faits à exposer à nos futurs 
camarades. Voilà comment nous devons 
travailler. 

Ce seront alors des groupes ayant de 
nombreux membres, et l'on pourrait or
ganiser un milieu libre où l'on pourra 
s'instruire, s'éduquer d'une éducation li
bre de sens et de pensée. Suivant les 

goûts des camarades il se formera des 
groupes antimilitaristes, antireligieux, néo-
malthusiens, etc. Le chant, la musique, la 
gymnastique ne feront pas défaut, et l'on 
cultivera ainsi le beau et le bien moral 
et physique d'une façon exempte de tous 
préjugés patriotiques ou religieux. Avec 
une éducation large de pensée, les jeunes 
néophytes en seront vite à propager nos 
belles idées humanitaires. Ce sera un 
grand pas de fait vers la révolution so
ciale. ENJOLRAS. 

Une question 
Dans leur dernier congrès, les méta-

lurgistes romands ont exprimé un vœu. 
C'est de voir les polémiques cesser en
tre journaux ouvriers. Ce n'est pas la 
première fois que pareil vœu est for
mulé. Au congrès de Neuchâtel des 
Unions ouvrières romandes, des camara
des de Fribourg ont demandé que toute 
polémique cessât entre le Peuple suisse 
et la Voix du Peuple. 

A cela, il n'y a rien à redire. ' Je ne 
crois pas que les polémiques personnel
les contribuent beaucoup à notre éman
cipation. Elles froissent les camarades 
qui ont conservé des sympathies dans les 
différentes activités du mouvement ou
vrier. Cependant, il est des polémiques 
absolument inévitables. Je veux en sou
mettre un cas aux camarades qui nous 
ont fait ces bienveillantes critiques. 

Dans un des derniers numéros du 
Peuple suisse, un appel a été lancé aux 
camarades russes. En voici un extrait : 

...Mais, en train de préparer sans les anar
chistes le Premier-Mai, nous voudrions sa
voir où iront, camarades russes, vos sympa
thies pendant la grande journée universelle... 
Serez-vous avec les bandes noires de Lau
sanne et de Saint-Pétersbourg, calomniant 
le socialisme libérateur, ou avec les frères 
de lutte de Tsérételli, au bagne du petit-
père, ainsi qu'avec les amis de Vassiliev, 
toujours au cachot helvétique de Nicolas le 
parjure... 

Vous savez ce que sont les bandes 
noires russes. Ce sont des policiers su
balternes, des rôdeurs, des apaches, or
ganisés et armés par le gouvernement 
russe. Ces bandes noires se jettent sur 
les villes et les villages, pillent, tuent, 
massacrent, violant les femmes, torturant 
les enfants. Ce sont des bandes noires 
qui organisent les progroms. Chacun a 
encore présents à la mémoire les épou
vantables massacres de Kischneff, Bie-
lertock et autres. Les rapports du gou
vernement avec ces bandes noires^ ont 
officiellement constatées par de hauts 
fonctionnaires de la police. 

Ceci établi, constatons que le Peuple 
suisse met en garde les camarades rus
ses contre les bandes noires de Lausan
ne et de Saint-Pétersbourg. La bande 
noire de Lausanne qui organise le Pre
mier-Mai ouvrier, en faisant appel à tous, 
est l'Union ouvrière. Cette dernière 
groupe 24 syndicats ouvriers, dont la 
plupart affiliés à leur fédération de mé
tiers. Son activité est suffisamment con
nue pour qu'il soit inutile de s'étendre lon
guement là-dessus. Rappelons simplement 
qu'elle a organisé des meetings pour ar
racher aux griffes de Kronauer des ca
marades russes. 

Eh bien ! je demande aux camarades 
qui nous ont fait de fraternelles criti
ques quelle attitude nous devons prendre 
devant de pareilles calomnies ? Sans dou
te, elles sont tellement ridicules qu'elles 
ne font du mal qu'au journal qui les 
colporte. Mais tous n'envisagent pas cela 
avec philosophie, et il en est qui crient 
leur indignation en termes véhéments. Il 
en résulte de vives polémiques et des 
discussions entre camarades. 

Que devons-nous faire pour les évi
ter? Henri BAUD. 

Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste 

Conformément aux statuts, le compte 
rendu financier et le rapport de l'Impri
merie des Unions ouvrières a été impri
mé en une brochure de huit pages. Ce 
rapport a été envoyé aux organisations 
ouvrières, ainsi qu'aux porteurs de parts 
individuelles. L'imprimerie se fera un 
plaisir d'envoyer sans frais des exem
plaires à ceux qui en feront la demande. 

Camarades, levons-nous au Premier-Mai contre tous les parasites 



LA VOIX DU PEUPLE 

Mouvement ouvrier international 
CHILI 

Les journaux bourgeois de la lin de 
l'année dernière annonçaient en un 
télégramme laconique qu'une fusillade de 
mineurs avait eu lieu, le 21 décembre, à 
Iquique, au Chili. On parlait de deux 
cents tués, et plus personne n'en souffla 
mot. Nous avons aujourd'hui, enfin, quel
ques détails sur cet atroce et grandiose 
assassinat de nos frères de misère. 

Il existe au Chili de grandes mines 
de nitrate où sont exploités d'une façon 
insensée 15,000 malheureux. Fatigués de 
laisser ainsi le meilleur de leur être au 
service de puissants et riches action
naires, ils réclamèrent de meilleures con
ditions de travail et firent grève. Une 
grève pacifique, car presque tous les 
mineurs sont de fervents catoliques et 
de convaincus patriotes. Ils se réunirent 
dans une école publique, et envoyèrent 
leurs délégués aux compagnies. 

Le maire de la ville se proposa comme 
intermédiaire et recommanda aux gré
vistes d'attendre bien tranquillement. 
Un fameux endormeur, comme vous allez 
voir. Pendant qu'ils attendaient, <|es na
vires de guerre arrivaient, débordants 
de soldats. Quand les soldats furent là, 
les travailleurs les saluèrent, ainsi que 
le pavillon chilien à la vue duquel bat
tait fort leur cœur d'exploités... patriotes. 
Mais l'enthousiasme de ces pauvres geus 
fut vite calmé. Le général leur donna 
quatre heures pour évacuer l'école et 
reprendre le travail — sans ça on fusil
lerait. Les travailleurs n'en purent croire 
leurs oreilles. En outre, tout catholiques 
et patriotes qu'ils étaient, la fierté n'était 
point éteinte en eux et ils persistèrent 
à réclamer très solidairement une amé
lioration à leur sort inique. 

Alors avec un calme insensé, le chef 
des assassins gouvernementaux et capi
talistes fit pointer des canons sur l'école. 
On pensa qu'il ne s'agissait vraiment 
que d'une menace. Mais non. Lorsque 
la quatrième heure sonna, les canons 
ouvrirent le feu, les mitrailleuses cra
chèrent, les obus tombèrent sans inter
ruption. En quelques secondes, le grand 
bâtiment croula sur la foule dont les 
cris terribles dominaient le bruit des 
engins de mort. S'enfuirent ceux qui pu
rent. Les soltats les poursuivirent à tra
vers la ville et jusque dans les champs. 
A plus de 2000 s'élève le nombre des 
blessés connus, et les journaux bourgeois 
du pays confessent maintenant sept 
cents morts. 

C'est ainsi que sont protégés les tra
vailleurs, les miséreux, par les soutiens 
de l'ordre chilien, par les chrétiens, les 
bourgeois dé la république du Chili. Et 
c'est ainsi que nos braves journaux libé
raux et radicaux n'ont pas un mot à dire 
quand il s'agit de l'assassinat de 700 pro
létaires, mais savent fort bien pousser 
des cris de putois quand, par accident 
professionnel, un parasite formidable 
comme Mac Kinley descend dans la tom
be ou quand un capitaine millionnaire 
est emprisonné par erreur. 

Tout le mensonge de l'égalité démo
cratique est là. Mais cette atrocité du ré
gime capitaliste devra nous être bien 
présente à la mémoire quand il s'agira 
de régler les comptes. Espérons qu'alors 
nous saurons nous libérer de toutes les 
faiblesses qui peuvent rester encore au 
fond de nousmêmes, et que la dure 
existence qu'on nous fait subir aura 
bronzé nos cœurs. 

Fai tes nous des a b o n n é s ! 
Fédération des ouvriers de l'électricité 
Une assemblée générale des délégués 

de la Fédération suisse des ouvriers élec
triciens aura lieu les 25 et 26 avril pro
chain à Bienne, au café Morandi, place 
du Marché. 

Le rendezvous des délégués des sec
tions fédérées est à la gare de Bienne, 
le samedi 25, à 8 heures et demie du 
soir. Pour les délégués des autres sec
tions, au café Morandi, dimanche matin 
à 10 heures. 

Nous osons espérer que chaque syndi
cat d'ouvriers électriciens, fédéré ou non, 
enverra des délégués. 

Salutations cordiales. 
Comité central. 

Les Désorganisateurs 
La décision prise par l'Union ouvrière 

de Lausanne et la Fédération des syn
dicats de Genève d'organiser ellesmê
mes la manifestation prolétarienne du Pre
mierMai n'a pas été sans jeter quelque 
trouble dans le clan socialiste politicien. 

Les meneurs du Parti ne pouvant — 
dans leur mentalité étroite — concevoir 
que la classe ouvrière pût se passer de 
leur concours intéressé, en conçurent un 
violent ressentiment contre les militants 
syndicalistes. 

Ce ressentiment, qui s'est traduit par 
la campagne mensongère que l'on sait, 
menée dans le Peuple suisse, — et qui 
continue malgré toutes les protestations 
et tous les démentis d'organisations ou
vrières et de camarades — vient de se 
manifester sous une forme beaucoup 
plus dangereuse pour la classe ouvrière. 

Qu'on en juge par l'appel suivant, pu
blié par le Peuple suisse du 17 avril : 

Il existe à Genève un grand nombre d'or

ganisations ouvrières et socialistes affiliées 
à l 'Internationale ouvrière. L e nombre est 
considérable aussi des travailleurs isolés qui 
acceptent les principes du socialisme inter

national . 
Ce qui leur manque, c'est un contact ré

gulier, permanent. 
L e moment paraît favorable de rappro

cher tous les éléments conscients, désireux 
de collaborer, sous le drapeau de l ' Interna

tionale ouvrière, à l 'œuvre d'émancipation 
sociale, et d'opposer à l'action dissolvante 
des anarchistes l'effort concerté des travail

leurs socialistes sur le terrain politique, syn

dical et coopératif. 
Un groupe de camarades a pris l'initia

cive de convoquer en assemblée tous les 
travailleurs et tous les groupements orga

nisés — partis socialistes, syndicats et coo

pératives ouvrières — qui acceptent les 
principes de l 'Internationale ouvrière. 

L'ordre du jour de cette assemblée com

porte : 
1° Création à Genève d'une Union des 

travailleurs affiliés à l 'Internationale ou

vrière. 
2° Institution d'un Office international de 

renseignements. 
3° Propositions individuelles. 
Cette assemblée aura lieu le mercredi 22 

avril, à 7 heures et demie du soir, au Cercle 
coopératif communiste, 4, avenue du Mail. 

Les camarades socialistes, syndiqués et 
coopérateurs, ainsi que les groupements in

téressés, sont priés de prendre bonne note 
de la présente convocation et de venir as

sister nombreux à la réunion projetée. 
Dès à présent, les adhésions à l'Union 

des travailleurs en formation, peuvent être 
adressées au camarade Dr Wyss, secrétaire 
du groupe d'initiative, 26, rue de Candolle. 

Union des travailleurs affiliés à l'In
ternationale ouvrière ? Que signifie ce ti
tre ronflant ? De qui et de quoi est for
mée cette Internationale fantôme ? Le 
sauraten jamais ??? 

Quoi qu'il en soit, nous devons cons
tater que les affiliés à l'Internationale 
ouvrière (?) jouent un bien triste rôle. 

Sans égard pour la somme d'efforts 
qu'ont dû dépenser les divers comités 
qui se sont succédé à la tête de la Fé
dération ouvrière de Genève pour arri
ver à groeper un nombre respectable de 
syndicats, quelques bâtons m...ielleux ne 
craignent pas, aujourd'hui, pour satisfai
re leur vanité et leurs rancunes person
nelles, de tenter une œuvre de désorga
nisation dont les conséquences peuvent 
être des plus funestes pour le proléta
riat. 

Mais quel est donc le mauvais génie 
qui conçut ce dangereux projet ? Le 
même qui vient de s'illustrer dans la 
campagne fielleuse et mensongère menée 
par le Peuple cuisse, le Dr Wyss, l'ou
vriermédecin. 

Le Dr Wyss était un des rares par
mi la clique politicienne pour qui l'on se 
croyait en droit d'avoir quelque sympa
thie, mais nos illusions se sont envolées, 
et le mépris est maintenant le seul sen
timent que nous puissions éprouver pour 
lui. Que sur lui retombe toute la honte 
de sa mauvaise action ! 

Tout de même, ils sont bien venus nos 
socialistes (!) de parler à tout propos et 
hors de propos de l'action désorganisa
trice des syndicalistes. 

Jean MONTAGNE. 

Aux camarades 
Des remboursements ont été envoyés 

par erreur à des abonnés ayant payé à 
des camarades. Toutes nos excuses. Notre 
administrateur ayant dû quitter Lausanne 
son successeur se met au courant. Notre 
tâche est très difficile. A chaque instant, 
un membre de la commission part en 
déplacement. Il faut le remplacer et de 
là des irrégularités regrettables. Que les 
camarades prennent patience. Nous étu
dions un changement. 

Commission du journal. 
Notre numéro spécial 

Les organisations suivantes ont déjà souscrit 
des exemplaires du numéro spécial de la Voix du 
Peuple pour la manifestation du PremierMai 
1908 : 
Union ouvrière de Vevey 500 
Union ouvrière de SaintImier 300 
Union ouvrière de Travers 100 
Syndicat mixte de Vernier 100 
Commission du PremierMai de N'you 50 
Fédération des syndicats ouvriers de Genève 1000 
Moiwvack, Genève 200 
Union ouvrière de Renens 100 
Union ouvrière de Sion 200 
Des camarades de Delémont 200 
Syndicat des couturières de Genève 100 
Commission PremierMai, Yverdou 200 
Groupe syndicaliste de La ChauxdeFonds 500 
Maçons et manoeuvres de La ChauxdeFonds 100 
Ouvriers décolleteurs de Genève 100 
Union ouvrière de Neuchàtel 500 
Union ouvrière de Lausanne 1000 ■ 
Commission PremierMai, Neuveville 100 
Lithographia de Lausanne 100 
Cigarières d'Yverdon 300 
Ouvriers sur bois de Fleurier 50 

Total 5800 
Les commandes sont reçues jusqu'au lundi 

soir, 27 avr i l . 
~~~~ MISES A L'INDEX 

réguliôrsient prononcées par les utilisations ouvrières. 
Pour les lithographes : 

L'atelier Excoffîer, Genève. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes, 

'poseurs, ferveurs, etc. : 
Les places de Vevey, Berne, Bienne, Neuchàtel, 

Travers. ChauxdeFonds, Locle. Ateliers Félix 
Maquelin,Kopp et fils, Vevey; BorelDich, Rognon, 
Couvet; Bader, Villeret. 

La place de Neuchàtel est sévèrement à l'inter
dit pour les ouvriers sur bois, les camarades de 
cette place ayant présenté des revendications à 
leurs patrons. 
Pour les charpentiers : 

La place de Berne, le canton de Genève ; les 
ateliers Simon. Delémont; Vermot, Calarne, Cor
cellessurNeuchàtel ; Huguenin, Cormondrèche; 
Wuilleumier, Peseux. 
Pour les parqueteurs : 

Les places de SaintGali, Lucerne, Suisse cen
trale, Neuchàtel. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

La place de Renens. 
Pour les tapissiers : 

La place de Zurich ; l'atelier Kopp et fils, Ve
vey. 
Pour les ouvriers sur métaux de toutes les 

branches : 
La fabrique KundigHonegger et Cie, à Zurich ; 

Gegauf, Steckborn; Miiller et Cie, Brugg. 
Pour les tôliers et fumistes : 

L'atelier Prébandier et fils, Neuchàtel. 
Pour les ferblantiers : 

Les places de Vallorbe, Sentier, Vallée de Joux, 
Coire, le canton de Zurich ; les ateliers Joseph Dia
ceri, Lausanne; Schwegler, Granges. 
Pour les mécaniciens et monteurs : 

Laplace de Coire. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Brunner, ChauxdeFonds; Gras, Ge
nève. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchàtel, La ChauxdeFonds, 
Bâle. 

Pour les cordonniers: 
La place de Neuchàtel. 

Pour les plâtriers-peintres : 
Les ateliers Chaudet et fils, Vevey; Grand Fer

nand, Demarta frères. Fribourg. Les places d'in
terlaken. Soleure. Neuchàtel. 
Pour les graniteurs : 

L'entreprise Rochat, .\ Monthey. 
Pour les tailleurs : 

La place de Vevey. " 
Pour les casquetliers : 

La place de Genève. L'atelier Dvorra, Mont
Blanc, 10, Genève. 

PETITE POSTE 
Bertrand. — Beaucoup d'erreurs, nous savons 

et y remédions de suite. 
Si me Volper, Yverdon. — C'est payé. 
Serment. Neuchàtel. — C'est bien ainsi. 
Dr T.. Vevey. — L'abonnement finit 30 juin. 
Moret F., Martigny. — Reçu trois mandats : 

5,50, 2,50 et 4,50. Pourquoi ne pas envoyer expli
cations? Il y a des erreurs d'attributions par la 
suite. 

CraCra.— Reçu tous les clichés. 
G. V., Y. — Enverrons à l'occasion facture ac

quittée. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 28 

avri l , à 8 h. 30 préc i se s du soir , au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de la 
commission du PremierMal. Tous les cama
r a d e s sont invités à y a s s i s t e r . 

Mercredi 29 avril, à 8 h. 30, au môme local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Union ouvrière de Vevey. — Lundi 27 avril, 
à S h. 15 très précises du soir, au local, café de 
la NouvellePoste, assemblée de délégués. 

Chorale de l'Union ouvrière de Yeoey. — 
Mercredi 28 avril, à S h. précises du soir, au 
local, café de la NouvellePoste, répétition. 

SOUSCRIPTION 
pour le procès de la Voix du Peuple 

Total au 14 avril Fr. 23,70 
Moret F. (G. L. V.), Martigny 4,50 
Pour une muselière à flg. Lausanne 0,50 
B. G. B., Monthey ' 0,25 
Groupe syndicaliste, ChauxdeFonds 3,— 
Un expoliticien dégoûté et converti, Genève 1,—
"W. L., Lausanne ■ 1,— 
Un potier de Genève 2,— 
Un potier de Renens 1,— 
Nantais 0,25 
Blanche, Genève 3,— 
Magnili Alex, (oublié ancienn.) Vallorbe 0,20 
Total au 21 avril Fr. 40,40 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne 7, Anne
masse 5,50, Veytaux 2, Neuchàtel 
8,90, Delémont3,50, Bienne2.F"leu
rier 2,12, TourdePeilz 3,62, Ve
vey3,50, ChauxdeFonds 3,50, Cor
nier 2,20 Fr. 43,84 

Vente au numéro : Librairie Mo
derne, Lausanne 20,54, vente à la 
confér. Huggler, Lausanne, 1,25, 
pour 100 ex. 1er mai, Vernier, 3,25, 
pour 200 ex. 1er mai, Delémont, 
6, pour 300 ex. Commune, Chaux
deFonds, 9, sur les 1000 ex. Com
mune, F. S. 0., Genève, 15, G. L. 
V., par F. M.. Martigny, 4,50 , Fr. 

Souscription procès Voix du Peuple 
Mandat Géauque, Planches 
Total des recoi.tes Fr. 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 16 (2650 ex.) 
Port de remboursements 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Reste à payer 

59,54 
16.70 
7,50 

127,58 

Fr. 102.75 
Fr.1126,85 
Fr.1102,02 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Louis BAUD. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 
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L'Imprimerie des Unions ouvrières est absolument communiste. Elle est 
placée sous le contrôle direct du comité central de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. Les bénéfices de cette entreprise commu
niste seront affectés à la propagande syndicaliste. Les comptes en seront 
imprimés et distribués aux organisations. Que tous les syndicats soutien
nent leur imprimerie en lui réservant tous les travaux qu'ils font exécuter. 

Le capital nécessaire à l'imprimerie est formé de parts de 5 francs 
remboursables, pouvant être acquises par des camarades, des syndicats et 
des Unions ouvrières. Les porteurs de parts, réunis en assemblée, prennent 
toutes les décisions concernant la marche de l'imprimerie. 
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Travailleurs, le PremierMai est un jour de révolte contre l'exploitation 


