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CAMARADES! 
Il est inutile de vous rappeler la con

duite des Vautier frères à l'égard d'un 
certain nombre de « leurs » ouvrières qui 
avaient conçu et réalisé l'audacieux pro
jet de se syndiquer. Non contents de 
s'attaquer brutalement à des femmes et 
qui mieux est à des femmes dans l'exer
cice de leur droit, ces Vautier (il semble 
toujours qu'on doive écrire vautours) 
s'attaquèrent même aux. bébés. L'Ordre, 
paraîtii, L'exigeait! L'Ordre exigeait aus
si que ces ouvrières, objets de location 
comme nous le sommes toutes et tous, 
nous autres salariés, l'Ordre exigeait 
aussi que ces ouvrières restassent dès lors' 
sans travail. 

Il fallait donc à. tout prix remédier à 
cet état de choses. 

Des camarades s'émurent, cherchèrent, 
. trouvèrent, et deux projets se présentè
rent, dont l'un s'effaça pour faire place à 
celui de Marguerite laas. C,e dernier 
exigeait un énorme effort et du temps 
pour sa réalisation, et comme nos cama
rades ne peuvent pas attendre, elles ont 
décidé d'aller au plus simple et de fabri
quer la cigarette à la main. Elles ont 
besoin d'un millier de francs pour s'ap
provisionner de tabacs, de papier, pour 
commander les boîtes d'emballage, ins
taller les locaux et en payer le loyer. 

Un millier de francs! Trois mille per
sonnes nous lisent régulièrement. Sur ce 
nombre, mille au moins sont dévouées et 
ne reculent jamais devant un léger ou 
même un gros sacrifice. Aujourd'hui, il 
ne s'agit que d'un très léger sacrifice. 
Un élan du cœur — c'est si facile au 
moment des étrennes! — et la somme 
est trouvée. Un franc chacun et dès le 
premier janvier nos camarades, dont on 
pensait réduire l'énergie par la famine, 
pourront travailler, travailler librement, 
donner un magnifique exemple d'initia
tive. 

Un franc chacun, mais ce n'est rien! 
Toutefois, ce rien accumulé' aura pour 
résultat une nouvelle entreprise d'éman
cipation, une nouvelle brèche faite dans 
les privilèges patronaux, la libération dé
finitive de bonnes camarades qui, par les 
sacrifices faits, leur vaillance et leur hé
roïque ténacité, ont bien mérité de la 
classe ouvrière. 

Dès le prochain numéro, nous publie
rons les souscriptions déjà reçues et cel
les qui nous parviendront. Inutile d'ajou
ter qu'il convient de se hâter. Nous don

fïïerons, sitôt la souscription close, les 
grandes lignes et l'économie du projet. 

FUNÉRAILLES 
Une foule énorme et attristée a assisté 

samedi dernier aux obsèques des mal
heureuses victimes du drame de Malley. 
Dès 2 heures après midi, Chauderon est 
noir d'ouvriers. Les drapeaux dés syn
dicats et organisations ouvrières arrivent, 
voilés de crêpe. Il en est venu des cen
tres voisins, de Vevey, Montreux, Ohex
bres, Morges, Renens, etc. Le temps est 
affreux. Malgré cela, une immense co
lonne descend, dès 2 h. 15, dans la direc
tion de Montoie. 

Sous les grands cyprès noirs, les cer
cueils reposent, alignés sur une estrade. 
Sombre et lugubre en est l'impression. 
La pensée, obstinément, se reporte sur 
ces hommes, tout à l'heure pleins de vie, 
qui dorment là de leur dernier sommeil. 
La mort les a surpris, les emmène et 
nous laisse. Elle laisse aussi en nous un 

avertissement profond, un gardeàvous 
dont demain viendra préciser la nature... 

En cette journée douloureuse, l'hypo
crisie et le mensonge eussent dû être 
bien loin bannis. Mais non! La bour
geoisie lausannoise nous a voulu donner 
la mesure de son impudence. Son repré
sentant, le nommé Schnetzler, syndic, a 
prodigué aux morts l'assurance de la 
sympathie et de la solidarité des bour
geois. En termes de tir fédéral, il a rap
pelé le souvenir des fêtes du Simplon... 
Peutêtre auraitil pu aussi bien rappeler 
celui des continuelles expulsions d'ou
vriers italiens, dès qu'ils osent lever la 
tête; peutêtre eûtil dû rappeler aussi 
ce qu'au printemps de cette année, le 
journal docte et pieux, la Gazette de Lau
sanne^ publiait froidement : « Si de cette 
bande on sortait les quelques gens du 
pays, quel bon feu de magasin on ferait! » 
Ainsi, ces mêmes bourgeois qui vien
nent sur la tombe des victimes affirmer 
leur solidarité avec le peuple «ami», 
demandaient au printemps pour lui un 
bon feu de magasin. Cedi est bien la so
lidarité bourgeoise : Massacrés par les 
balles ou écrasés sous la dure pierre, ou 
empoisonnés dans les usines, tel est le 
sort des travailleurs, tandis que les bour
geois', tranquilles et repus, s'en vont d'un 
cœur léger au travers de la vie... 

Nous ne relevons pas les paroles du 
représentant du gouvernement italien. 
Le consul de Genève est trop, beaucoup 
trop connu, hélas ! pour que nous par
lions de la harangue de son envoyé. 

Baud, président de l'Union ouvrière, 
apporte, au nom de cette organisation, 
un dernier adieu aux victimes. Il dit que 
la classe ouvrière a une grande part de 
responsabilité dans de pareils sinistres. 
Les ouvriers doivent empêcher le sabo
tage patronal des produits livrés à la 
consommation. <t Le deuil qui' nous ac
cable est un deuil de classe, ditil encore, 
et les ouvriers trouveront le salut dans 
l'union et la fraternité syndicales qui 
seules peuvent prévenir le retour dépa
reilles calamités. » 

Noverraz dit aussi quelques mots. Il ne 
veut pas plaindre les victimes, qui sont 
maintenant à l'abri des souffrances, tan
dis que ceux qui restent ont encore à 
supporter peutêtre une longue existence 
de misères et de privations, une vie sans 
charmes et sans joies, jusqu'au jour où 
tous les spoliés uninont leurs efforts pour 
établir une société meilleure basée sur 
la justice et la solidarité. 

Puis, au nom de l'Union ouvrière et 
de la Section socialiste tessinoisé, le ca
marade J. Devincenti prononce un vigou
reux discours en italien. Nous donnons 
cidessous quelques passages de ce dis
cours dont les bourgeois furent justement 
flagellés : 

« ... Nombreux sont les ouvriers qui, 
en apprenant le désastre de Malley, ont 
manifesté leur suprise et leur indignation 
en s'écriant : « Comment se faitil que 
le gouvernement veille si peu pour em
pêcher de pareilles catastrophes ? Il est 
absolument nécessaire que les autorités 
fassent une loi sévère sur la sécurité 
des constructions. » Camarades, disonsle 
tout de suite : si nous attendons que les 
autorités fassent des choses pareilles, nous 
pourrons attendre longtemps et vivre 
dans l'attente incessante d'un sort pareil 
à celui des collègues de Malley. Com
ment donc pouvonsnous avoir confiance 
dans l'œuvre de ceux qui, même s'ils le 
voulaient, seraient impuissants à nous 
sauver? Savezvbus, tout au plus de quoi 
sera capable le gouvernement? Le gou
vernement français, après une enquête 

pour rire, a renoncé à poursuivre et a 
même décoré les ingénieurs coupables 
du désastre de Courrières; bien plus, 
pour compléter sa noble mission, il a en
voyé de nombreux bataillons pour tenir 
en respect les survivants dont les cris et 
les pleurs devenaient par trop farouches... 

Jamais, en aucun cas, les gouverne
ments n'ont su prévoir et éviter les dé
sastres de ce genre, et jamais ils n'ont 
puni les coupables. D'ailleurs cela nous 
importe peu, car ce n'est pas une soif 
dé vindicte brutale qui brûle en nous, 
mais Tardent désir de faire disparaître 
de la surface de la terre des maux si 
horribles. De.quelle façon estelle divisée 
aujourd'hui la société? D'un côté quel
ques exploiteurs jouisseurs, de l'autre 
un nombre infini d'exploités qui souffrent; 
d'un côté le capital et la richesse, de 
l'autre le prolétariat et le travail; à 
droite ceux qui ont tous les privilèges 
et tous les droits, à gauche, ceux sur 
lesquels s'amassent tous les mépris et 
tous les devoirs... 

De cette iniquité et du principe de la 
propriété privée naît la fièvre vertigineuse 
dans chaque branche de l'activité hu
maine ; surgit la concurrence effrénée et 
la lutte aiguë entre les détenteurs du 
capital. Chacun veut à tout prix arriver 
bon premier, même en passant sur le 
càsps de son rival; la société bourgeoise 
porte en elle l'explication de cette phrase 
sauvage : « Ta mort, c'est ma vie. » C'est 
pour cela que les industriels, les pro
priétaires, les patrons exigent de leurs 
subordonnés un maximum de production 
pour un minimum de rétribution. C'est 
pour cela que les princes de l'industrie, 
avec le concours de leurs collègues du 
commerce ont tout intérêt à fournir aux 
prolétaires consommateurs des produits 
et des aliments contrefaits, avariés et 
nuisibles; c'est pour cela que l'on voit, 
dans nos villes soidisant civilisées, de 
nombreux taudis où le pauvre passe sa 
triste existence, privé d'air et enveloppé 
de microbes pernicieux ; c'est ainsi que 
dans le peuple la mortalité est, dans une 
proportion effrayante, supérieure à celle 
des classes aisées; c'est ainsi enfin que, 
à tout moment, des groupes de travail
leurs sont écrasés dans les engrenages 
d'une machine ou massacrés sous les dé
combres d'un bâtiment. 

... Et ne nous faisons pas d'illusions, 
camarades, ouvrons une bonne fois les 
yeux pour comprendre que tant que du
rera l'infâme exploitation actuelle de 
l'homme par l'homme, tant que nous se
rons des instruments inconscients dans 
les mains des maîtres, nous continuerons 
inévitablement à être opprimés, mépri
sés, exploités, empoisonnés lentement, et 
tués parfois subitement. Tant que le 
monde reposera sur ses injustes bases 
actuelles, nous continuerons à tomber 
mitraillés sur les champs de bataille, à 
être assommés dans les conflits de grève, 
à être écrasés sous le fer et la pierre. 

Le deuil qui nous frappe en cette 
heure est bien un deuil exclusivement 
prolétarien. La bourgeoisie est mal venue 
à verser ici des larmes de crocodile, 
elle qui soutient et défend par tous les 
moyens la société actuelle, cause pre
mière de pareils désastres. ' ■• 

La bourgeoisie emprisonne, expulse et 
frappe sans pitié les travailleurs qui osent 
se plaindre et réclamer une situation 
moins horrible; la bourgeoisie soutient 
et défend ce qui s'appelle «l'ordre», et 
c'est précisément en vertu de ce fameux 
ordre que nos camarades ont fermé les 
yeux pour toujours. Nous seuls donc, 
travailleurs, avons le droit de manifester 

notre douleur; les partisans de l'ordre 
bourgeois ne font qu'en cueillir un fruit 
amer mais naturel... » 

Notre camarade termine par un cha
leureux appel à tous les travailleurs, il 
montre leur émancipation possible par 
l'union de tous les déshérités. Par l'en
tente et l'organisation syndicale nous 
pourrons empêcher le retour de pareilles 
calamités. 

C'est terminé. On emporte les cercueils 
entre une haie serrée d'ouvriers silen
cieux et découverts. Des larmes coulent 
çà et là sur des' visages bronzés par le 
soleil et les intempéries. Une émotion 
poignante s'empare de chacun au départ 
des corps pour la terre froide où ils vont 
disparaître pour toujours. Puis la foule 
lentement se retire, fortement secouée 
d'un frisson de douleur. 

ÉCHOS 
M. Lucien Descaves. 

M. l'auteur de Sous Offs, de Soupes, etc., 
défend à lui tout seul, tout comme un corps 
d'armée, le sol de France contre les roma
nichels, ies oiseaux de passage, les gueux, les 
sanspatrie. Il faut voir comme l'écrivain par
venu (parvenu par son talent, reconnaissons
le, et par le scandale aussi) s'élève contre ces 
pauvres errants sans papiers et sans étatcivil. 
Ils osent voyager eh France. Horreur! Et 
< voyager à travers la France est si agréa
ble qu'ils en redemandent >. Malédiction!! 

, Qu'attend l'Eternel pour sévir? Mais en lieu 
et place du Susdit, Lucien est làj vengeur 
national. En patriote récemment converti, 
il devrait être fier que les malheureux à 
l'état libre se trouvent si bien « chez lui >. 
H n'en est rien. Il les hait, les poursuit, ré
clame une fonction et un fonctionnaire con
tre eux, quelqu'un de consciencieux, de con
vaincu, d'inexorable, comme Lucien Desca
ves. Et dire que le Journal de Genève, à 
propos des romanichels qui gîtèrent si long
temps sur le territoire cantonal, devint dithy
rambique en un article que nous avons cité 
ici! Dire que le réactionnaire Journal com
prenait l'espèce particulière de grandeur de 
ces libres errants, alors qu'un Lucien Des
caves n'entend plus battre à gauche que son 
coucou cinq pour cent. Devenir à ce pointlà, 
après avoir tant promis — animal domesti
que! Avoir fait Sousoffs et devenir sous
bœuf! 

Justice! 
Tout le monde connaît Canard, le seul, le 

fameux, le Canard de Genève, l'oiseau de 
haut < vol > qui la connaissait dans les 
couin couin et qui est en prison à cette heure, 
retour de Casablanca. Eh bien, tout semble 
prévoir que le volatile ne se noiera pas. Il ne 
s'appelle pas Canard pour rien! Au fond, 
nous nous en f...ichons. Un de plus, un de 
moins!... Mais remarquons à ce propos, une 
fois de plus, ce que vaut la justice bour
geoise, justice de classe et d'iniquité. H pa
raît, selon la Tribune de Genève, si réser
vée pourtant quand il s'agit de nos maîtres, 
si ciroonspecte, si prudente, il paraît < qu'à la 
banque GL, personne n'ignorait ses opéra
tions >, c'estàdire les opérations de Canard. 
M. Gh est mort récemment. Sitôt l'arrestation 
de Canard connue, deux autres financiers 
se sont suicidés le même jour" (l'un s'est 
pendu, l'autre s'est brûlé la cervelle). Sur 
ces suicides étranges, la presse < honnête > 
fit un silence complet et les annonces mor
tuaires parurent, accompagnées de versets 
bibliques. On peut donc dire — déjà ! — que 
Canard sera sauvé ou puni en douceur. 
Déjà l'on a joué de sa vieille mère et fait 
vibrer la corde sentimentale. L'affaire Ca
nard sera comme l'affaire Maurin. Qui vivra 
verra!... Nous le disons et le répétons, peu 
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nous importe que ce bourgeois soit condamné I 
ou pas. Nous n'avons rien contre lui, rien 
de plus que contre les autres bourgeois dits 
honnêtes, ses semblables. Ce qu'il nous im
porte de souligner, c'est l'indulgence qu'on 
aura à son égard, la générosité dont il béné
ficiera. Et vous verrez, si à Amiguet, dont 
la probité n'est ni contestable ni contestée, il 
fut accordé 15 minutes pour se défendre et 
se faire < saler >, à cette crapule de Canard, 
nos maîtres laisseront tout le temps qu'il 
voudra pour se faire acquitter. Elle est pro
pre la Justice ! 

Après leur mort. 
Le syndic a parlé éloquemment sur leurs 

tombes. Les autorités ont versé des larmes i 
par écrit. Les exploiteurs quêtent au profit 
des familles privées de soutiens. Les patrons, ! 
craintifs de l'opinion, font assaut de gêné
rosité momentanée et brève. Il y aura des 
primes payées aux veuves et aux orphelins. ' 
— des primes !!! Un professeur donnera une i 
conférence. Peutêtre — qui sait? — yaura
til un bal de bienfaisance. Toute l'hypo
crisie bourgeoise est là. Quand les travail
leurs meurent tragiquement, ils deviennent 
« intéressants >. Quand une ouvrière, dé
bauchée par 1̂  misère ou par son patron, 
roule au ruisseau, elle devient < intéressante >. 
Quand un miséreux vole pour manger, détenu 
libéré, il devient « intéressant >. Quand 
donc, vivant et travaillant, sans avoir besoin 
de crever, de voler, de nous prostituer, 
deviendronsnous « intéressants » ? 

Pauvreté plus pauvreté. 
On l'a dit souvent, il y a la misère en 

haillons, mais aussi la misère en redingote. 
Il y a la misère de l'ouvrier, qui n'a pas de 
quoi se payer du linge, des habits à la mode, 
des gants, des fauxcols et des manchettes, 
mais qui, avec son gain, se nourrit à peu 
près convenablement. A côté, il y a la mi
sère des bureaucrates "et des demoiselles de 
magasins. Cette catégorie d'exploités est 
forcée de sauver les apparences. Il faut des 
vêtements < convenables >, il faut paraître, 
mais il faut aussi rogner sur le chauffage 
en hiver, rogner sur la nourriture en toute 
saison, Togner sur le blanchissage du linge 
< qui ne se voit pas >, et misère en haillons 
ou misère en toilette, c'est bonnet blanc 
et blanc bonnet. De là, la nécessité pour 
tous les exploités, quels qu'ils soient, de se 
rapprocher, de s'unir, de s'entr'aimer et de 
s'entr'aider, d'additionner la pauvreté aux 
mains calleuses et la pauvreté aux mains 
blanches, pour arriver au total : révolte ! , 

Jacques lionhnmvte. 

Vilains procédés 
Nous avons reçu, trop tard pour pa

raître dans le dernier numéro, la réponse 
suivante à un article paru dans le Peu
ple suisse, sous le titre Vilain procédé : 

Paris, 10 décembre 1907. 
 Chers camarades, 
Je reçois, par l'intermédiaire du ca

marade James Guillaume, une coupure 
du Peuple suisse contenant une lettre du 
fonctionnaire gouvernemental de Bienne 
nommé Ryser, adressée à Jaurès et une 
réponse de celuici. 

Le procédé du nommé Ryser est. plu
tôt étrange, et comme il sait bien repro
duire en termes équivoques mes déclara
tions. Jaurès luimême s'en est rendu 
compte, car sa lettre est un démenti bien 
peu vigoureux. Il a soin de reproduire 
des parties de la lettre du nommé Ry
ser, afin de pouvoir s'esquiver, dans le 
cas où son correspondant occasionnel 
l'aurait gravement trompé. 

Or, c'est le cas. J'ai dit à Bienne, sur 
l'intervention de Ryser, que Jaurès, en 
1903, dans la séance du Parlement du 

* 30 octobre — je précise —m'avait mon
tré comme un agitateur dangereux et 
que cette déclaration, venant à l'occasion 
des incidents de la grève d'Armentières, 
aurait pu être de nature à servir de 
base à des poursuites entraînant pour 
moi des années de bagne. 

J'ai ajouté — amené encore par l'in
tervention de Ryser — que YHumanité, 
jusqu'en mai 1906,avait attaqué et injurié 
le syndicalisme révolutionnaire et ses mi
litants. Je n'ai pas dit que les attaques 
avaient été dirigées contre la C. G. T. 

J'aurais dit une inexactitude, car 
VHumanité se gardait bien, même à ce 
moment, de prendre à partie la C. G. T. 

Ryser, informant Jaurès d'une chose 
inexistante, a rendu facile un démenti 
— en des termes, je le répète, fort peu 
précis. 

LA VOIX 

Je déclare que mes affirmations, rap
pelées plus haut, ne sont en aucune fa
çon détruites par la saloperie de Ryser. 
Je les maintiens. Et s'il y tient, je pu
blierais les discours de Jaurès, et des 
extraits de Y Humanité. 

Car si Ryser a pour habitude de trom
per la classe ouvrière de Bienne par des 
mensonges, il peut être certain que ses 
procédés ne « prendront » pas avec moi. 

Qu'il me permette de lui dire, ainsi 
qu'à ses dignes amis du Peuple, que 
Jaurès a plus à perdre qu'à gagner dans 
des reproductions. Et j'ai tout lieu de 
croire qu'en lisant la lettre du nommé 
Ryser, il a dû se dire : « Que les amis 
sont maladroits ». V. GRIFFUELHES. 

P. S. — Il est à remarquer que la 
lettre de Jaurès est du 24 novembre et 
que pour la publier on a attendu mon 
départ de Suisse qui n'a eu lieu que le 
1er décembre. On a agit de la sorte afin 
d'éviter de moi une prompte réponse. 
Le délai qui va s'écouler entre la publi
cation des deux lettres en question et la 
présente permettra de faire entrer dans 
les. esprits la conviction '■'d'avoir été 
écouter un menteur . et un imposteur. 
Cette façon de procéder est vraiment 
digne du nommé Ryser et des acolytes 
du Peuple. V. G. 

Dans les organisations 
AIGLE 

Dimanche a eu lieu la conferente or
ganisée par la commission de propa
gande du Léman de la Fédération des 
ouvriers sur bois. Beaucoup de travail
leurs avaient tenu à y assister et l'on 
peut dire que c'est encore une bonne 
journée à l'actif de la propagande syn
dicale. 

GENEVE 
Dimanche dernier, la Fédération des 

syndicats ouvriers a eu le plaisir de tra
vailler à la fondation d'un syndicat des 
primeurs. La réunion a tout particulière
ment réussi. Nombreuse assistance, en
train de bon aloi. Une commission pro
visoire a été nommée à raison d'un 
membre par maison de primeurs; mer
credi cette commission déjà s'est réunie 
et, au moment où nous paraissons, au
jourd'hui samedi à 9 heures, une nou
velle assemblée générale est convoquée, 
cafébrasserie Olivier, rue du Cendrier, 
au 1er étage. Bonne chance et bon cou
rage aux nouveaux camarades. 

* * * 
Le bénéfice du Tour du Lac organisé 

par la Fédération se monte à la jolie 
somme de 402 fr. 75, qui est le premier 
apport à une caisse spéciale destinée à 
secourir les enfants des grévistes. 

LAUSANNE 
Vendredi 13 décembre, à la Maison du 

Peuple a eu lieu une très intéressante 
conférence de Bertoni. Quoique aucune 
publicité n'ait' été faite, une affluence 
nombreuse de maçons étaient venus à 
cette réunion organisée par le syndicat. 
Après la conférence une discussion fort 
animée eut lieu et l'on parla beaucoup de 
l'accident de Malley. La nécessité d'un 
contrôle des syndicats sur les matériaux 
employés dans la construction des im
meubles fut reconnue généralement com
me le seul moyen de contrôle. 

* * ** 
• Comme l'année dernière, la Section de 
Lausanne de la Libre Pensée vaudoise 
organise, à la Maison du Peuple, pour 
le mercredi 25 décembre, à 2 h. après 
midi, une matinée enfantine ; le soir, à 
8 h. 30, aura lieu une grande soirée, 
avec représentation de Y Otage, pièce en 
trois actes de Gabriel Trarieux. A cette 
fête, qui promet d'être charmante, la 
Libre Pensée invite chaleureusement 
tous les camarades et leur famille. L'en
trée est libre. 

MONTREUX 
L'Union ouvrière avait l'intention de 

faire venir le camarade Charles Naine 
pour une conférence. Afin d'éviter des 
frais inutiles, cette organisation fit de
mander au tenancier du Café de la 
Couronne de s'informer si cette confé
rence serait autorisée. M. Alexandre 
Emery, ancien employé d'hôtel aujour
d'hui millionnaire, syndic de Montreux, 
fit répondre que cette conférence serait 
interdite. 

C'esJ ainsi qu'à Montreux les autorités 

P E U P L E 

comprennent la liberté d'opinion, le droit 
de réunion. Il n'est pas possible qu'un 
tel régime puisse être toléré longtemps. 
Il est des droits acquis que le proléta
riat doit faire respecter et qu'un gou
vernement ne peut violer sans danger. 

NEUCHATEL 
C'est samedi soir 21 décembre qu'aura 

lieu, au chalet de la Promenade, la soi
rée familière du Syndicat des chocola
tiers de NeuchâtelSerrières. Le pro
gramme, que nous avons sous les yeux, 
est des plus engageants, on y trouve de 
quoi satisfaire tous les goûts; musique, 
pièce de théâtre, gymnastique, voire mê
me un ballet, le tout suivi de l'inévitable 
danse qui, certes, n'est pas la partie la 
plus dédaignée par la geut chocolatière. 

.1 En voilà donc assez pour faire passer 
d'agréables instants aux heureux posses
seurs de cartes d'entrée. Aux organisa
teurs et à tous les participants, nous 

; souhaitons pleine et entière réussite et 
! bien du plaisir. Vigie. 

* * * 
Le comité de la Société des manœuvres, 

mineurs, maçons et cimentiers de Neu
châtel nous envoie la communication ci
dessous : 

Dans son dernier numéro, Y Avvenire 
] del Lavoratore, sous le titre ce Operai 
| desunitevi» (Ouvriers, désunissezvous), 
! adresse une sorte de blâme au Syndicat 
1 des manœuvres et maçons de Neuchâtel 

pour leur récente sortie de la Fédération 
' Muraria, et lui en demande les motifs. 
! Nous voici donc à sa disposition. Tout 
[ d'abord, estil possible à un manœuvre 

et même à un maçon touchant les paies 
actuelles de verser une cotisation dé

• passant deux francs par mois? Malgré 
touie leur bonne volonté, nombre de 

! bons camarades sortiraient du syndicat, 
! ne pouvant payer les cotisations. Quant 

au referendum 'demandé par le syndicat 
de Montreux, nous le trouvons inutile 
devant l'opposition que nous feront les 

| syndicats allemands. En second lieu, 
I nous trouvons que, avec ce que nous 
! laisse en caisse la Fédération Muraria, 
; nous ne pouvons pas couvrir les frais 
I locaux et moins encore les frais de pro
| pagando. Depuis plus d'un an et malgré 
! plusieurs demandes, nos fonctionnaires se 
: sont désintéressés de nous; si nous avons 

eu quelques conférences, nous le devons 
: à F Union ouvrière locale. Donc, inutilité 
| manifeste de ces fonctionnaires qui nous 
| servent à rien et qui sont mieux payés 
; que l'ouvrier. 
I En plus de cela, nos camarades indi
i gènes inscrits au syndicat depuis la fu

sion, réclamèrent en vain des statuts en 
français, car nous n'avons jamais pu les 

| avoir, malgré nos demandes répétées. Sur 
', ce, les camarades du pays se sont retirés. 

A quoi sert donc une fédération sem
blable? h Avvenire nous parle de syn
dicats anémiques et défaillants; mais s'ils 
sont tels c'est précisément parce que la 
Fédération les a négligés. 

Nous tenons aussi à déclarer que le 
syndicat de Neuchâtel n'a subi aucune 
influence extérieure pour la démission; 
et (que Y Avvenire se rassure) il n'est pas 
l'adversaire du principe fédéraliste, majs 
ses membres sont convaincus que la Fé
dération Muraria ne répond pas aux 
besoins modernes de l'organisation ou

\ vrière. Nous, malgré notre autonomie, 
nous sommes fédérés. Nous adhérons à 
la Fédération des Uniqns ouvrières 
romandes, et sommes convaincus qu'en cas 
de lutte, les patrons craignent davantage la 
mentalité des ouvriers que leur caisse. 
Les exemples des dernières grèves,, à 
partir de la nôtre de l'année dernière, 

; nous en fournissent les preuve.*. Faisons 
grâce des autres insinuations que YAv

; venire publie à notre égard, et malgré 
; tout nous restons toujours des fédéra
| listes tandis que vous n'êtes' que des, 
| centralisateurs autoritaires. 
| Le président, Le secrétaire, 

RONCHI Nicolas. BXGHIN Antoine. 
NEUVEVILLE 

Les camarades de Neuveville et envi
rons sont instamment invités à assister à 
l'assemblée extraordinaire du Groupe 
d'Etudes sociales, qui aura heu au local, 
Hôtel du ChevalBlanc, samedi 21 dé
cembre, à 8 h. 30. Cette réunion aura 
une influence très grande sur la marche 
du groupe et tous les camarades auront 
à cœur d'y assister. 

VALLORBE 
Dimanche prochain aura lieu, dans la 

j grande salle du café Industriel, une con
férence publique sur l'utilité et le but du 
syndicat. Deux camarades de Lausanne 
se chargeront de traiter le sujet et nous 
voulons esperei que tous les ouvriers 
voudront y assister et prendre part à la 
discussion. 

VERNIER 
Samedi G décembre écoulé, avait lieu 

à l'Hôtel du MontBlanc, une conférence 
excessivement intéressante du camarade 
Bertoni, organisée par le Syndicat mixte 
de Vernier. Dans un langage clair et 
compris de toute l'assistance, l'orateur a 
démontré aux ouvriers l'utilité toujours 
croissante des organisations ouvrières; 
du groupement, qui rend fort devant 
les exigences et l'exploitation patronale. 
Il a développé clairement le but du Syn
dicat révolutionnaire comme l'entend la 
jeunesse prolétarienne actuelle. 

En résumé, voilà une bonne soirée de 
propagande à l'actif du Syndicat et que 
celuici se propose de renouveler sous 
peu. 

Une collecte a été faite à l'issue de la 
conférence, dont le produit sera joint à 
celui de la vente de journaux et de bro
chures, ainsi qu'à la somme de dix francs 
votée par le groupe du Réveil, a été 
remis au camarade Bévant expulsé du 
territoire genevois pour propagande syn
dicale. 

VEVEY 
L'Union ouvrière de Vevey, voulant 

ne pas renoncer plus longtemps à la 
propagande qu'on peut faire par le chant, 
a décidé la création d'une section de 
chant. Celleci sera absolument indépen
dante de l'Union ouvrière, mais, pour 
en faire partie, il sera indispensable 
d'être syndiqué. Une quinzaine de cama
rades sont déjà inscrits. Les délégués des 
syndicats sont chargés d'expliquer, dans 
leurs syndicats respectifs, le but que se 
propose cette forme d'activité ouvrière, 
et de recruter des. membres. Il y aura une 
répétition par semaine, le mercredi, de 
8 à 10 heures. Le premier morceau mis 
à l'étude sera Y Internationale. Nous in
vitons d'ores et déjà les chanteurs syn
diqués à la réunion préparatoire qui au
ra lieu le vendredi 27 décembre, à 8 heu
res et quart du soir, au café de la Nou
velle Poste, au 1er étage. Les répétitions 
commenceront dans la première quin
zaine de janvier. 

A nos abonnés 
La fin de l'année approche. Les cama

rades de la Suisse romande qui ont à 
cœur le développement et la vie de notre 
organe syndicaliste vont redoubler d'ar
deur pour faire de nouveaux abonnés. 
La situation du journal va s'améliorant 
de jour en jour, malgré les efforts de ses 
ennemis pour l'abattre. Mais le cap delà 
nouvelle année est, pour tous les organes 
essentiellement ouvriers, difficile à pas
ser. Il est surtout difficile pour ceux qui, 
comme la Voix du Peuple n'ont pas 
voulu, et ne voudront jamais des ressour
ces équivoques de l'annonce. Il faut que 
tous ses dévoués amis redoublent d'ar
deur et de travail pour que dans un 
avenir prochain la Voix puisse devenir 
un organe bihebdomadaire et puisse ré
pandre plus abondamment encore l'idée 
syndicale, et puisse surtout défendre en
core plus efficacement les intérêts écono
miques du prolétariat romand. 

A l'œuvre donc et sans relâche, cama
rades! Faitesnous des abonnés et faites
nous part de tout ce qui peut intéresser 
les lecteurs ouvriers. I 

Commission du journal. 

Lettre de Bienne 
Bienne, 16 décembre 1907. 

Les plaintes suscitées dans cette ville 
à l'égard de l'Union ouvrière agirent 
d'une façon telle sur quelques membres 
du Syndicat des horlogers qu'ils en de
mandaient la séparation dans son avant
dernière assemblée. Elle était principale
ment accusée de ne s'occuper que de po
litique, et par contre de négliger com
plètement l'action économique. La chose 
fut renvoyée à l'assemblée suivante. 
Après une assez longue et vive discussion, 
la proposition tendant à se détacher de 
l'Union ouvrière fut repoussée par 115 
voix contre 75. 
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Cependant, une pression sera faite afin 
que les statuts de celleci soient revisés. 

Une remarque : l'assemblée des horlo
gers, comme on a pu le voir au résultat 
du vote, comptait environ 200 participants 
sur 800 membres adhérents au syndicat. 
L'on voit par là la mentalité de ces ou
vriers, chose d'autant plus frappante 
qu'il s'agissait d'entendre le rapport de 
la commission pour une nouvelle tarifi
cation. Je ne saurais trop à quoi attri
buer cette insouciance et ce jem'enfi
chisme. 

Mais, une chose qui n'est certainement 
pas étrangère à tout cela, c'est que notre 
ville a été pendant; longtemps sans que 
la propagande syuÉcaliste y soit pénétrée 
en aucune manière et les ouvriers y ont 
vécu, et y vivent encore la grande partie 
dans une léthargie déplorable. 

Par contre, la politique électorale y a 
fait de grands pas. Ceci est assez connu. 
De là la confirmation de l'attitude de 
l'Union ouvrière qui avait fait nfitre l'af
faire cidessus. A. M. 
CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 

Les gouvernements ne sont pas libres 
d'agir dans le sens des déclarations an
térieures de leurs ministres. Plus l'écart 
est grand entre les principes qu'ils affi
chaient avant d'être au pouvoir et les 
actes qui illustrent leur passage au gou
vernement et plus nous pouvons consi
dérer que l'action populaire a été sérieu
se, étendue et efficace. En France, le 
ministère Clemenceau ne pouvait accom
plir aucune réforme sérieuse car le radi
calisme a toujours été plus verbal que 
pratiquement réformateur. N'ayant aucun 
point d'appui dans la vie sociale puisque 
sa raison d'être, en face du conservatisme 
avoué, est une opposition surtout de per
sonnes, le radicalisme ne pouvait arriver 
au pouvoir avec un programme qui pût 
faire diversion aux besoins populaires 
exprimées dans un parti pris de négation 
systématique. 

Dès lors les radicaux n'apportèrent 
au pouvoir que leur souci de conserva
tion bourgeoise et leurs aptitudes de 
réacteurs. Ce ministère radicalsocialiste 
noua aura démontré ce que vaut le radi
calisme et nous aura même fait entrevoir 
la silhouette d'un gouvernement socialiste 
ressemblant fort, dans ses lignes indéci
ses encore, au gouvernement actuel. 
Vaille que vaille, c'est là une économie 
d'expérience qui n'est point à dédaigner. 

La réaction radicale socialiste s'est 
opposée immédiatement et sans tergiver
sation aux volontés populaires définies 
par l'action syndicaliste et antimilitariste. 

Plus de programme radical, plus de 
propositions laissant supposer des vues 
d'ensemble de réformes et de transfor
mations, "si atténuées fussentelles. Mais 
une réaction étendue, mettant en œuvre, 
comme aux beaux temps de l'empire et 
et du gouverneur fort, la magistrature, 
la police et, il faut le dire aussi, l'opi
nion publique. 

Partout les ouvriers sont poursuivis 
après avoir été longtemps espionnés, tra
qués et soumis à toutes les vexations 
policières. Jamais le mouchardage n'a été 
aussi étendu qu'à l'heure actuelle, et nous 
allons voir revenir les mauvais jours dé 
la suspicion générale. Les prisons regor
gent de travailleurs qui attendent leur 
tour de passer au prétoire où leur con
damnation, pour n'être pas encore cer
taine est du moins prévue pour le plus 
grand nombre des cas. Mais, qu'on ne s'y 
trompe pas, dans un avenir très prochain 
les acquittements seront un sujet d'éton
nement pour tout le monde. 

Et cela s'explique par une concentra
tion de l'opinion publique bourgeoise, la 
seule qui compte encore. Tous les ama
teurs de gouvernement « fort.» sont sa
tisfaits bien qu'ils se laissent tirer l'oreille 
de ci et de là pour applaudir franche
ment à l'œuvre gouvernementale. Les in
tellectuels de l'affaire Dreyfus sont trop 
heureux de voir les résultats de leur in
tervention de naguère : la Chambre en
vahie par les dreyfusards et les minis
tères encombrés de ces nouveaux preux, 
pour s'intéresser aux humbles victimes 
ouvrières prêchant un antimilitarisme 
contraire à leurs intérêts de classe et aux 
vues conservatrices des détenteurs actuels 
du pouvoir. 

Clemenceau reçut à l'unanimité de la 
Société des gens de lettres, après avoir 
été présenté par Anatole France et Oc

tave Mirbeau, c'est le régime actuel de 
terreur policière et de magistrature ser
vile acclamé par la France littéraire. Ces 
genslà sont bien dignes des Houssaye et 
des Mérimée plastronnant dans les anti
chambres impériales. Nous pouvons haus
ser les épaules tant ils sont méprisables, 
mais il n'empêche qu'ils sont, à l'heure 
actuelle, les préparateurs de l'opinion pu
blique derrière laquelle, faute d'une édu
cation suffisante de critique et d'examen, 
tant de travailleurs emboîtent le pas. 

Mais, la prison, la misère qu'elle en
traîne, la délation, la suspicion, toutes les 
mauvaises passions que la réaction fait 
éclore, ne changeront pas les esprits sou
mis maintenant, pour la partie la plus 
intelligente du peuple, contre les caser
nes et l'armée. Peutêtre l'expression de 
la critique en seratelle atténuée, mais 
les causes qui ont amené cette transfor
mation de la mentalité populaire demeu
rent et continueront leur action. 

La réaction peut être momentanément 
victorieuse, mais toutes les persécutions 
ajoutées jour par jour ne feront qu'a
jouter aux causes efficientes de critiques 
et de protestations antimilitaristes. 

En attendant, elle ne désarme pas et 
parvient, en France, en Italie, en Alle
magne, en Espagne, en Suisse, sa fureur 
poursuit son cours avec des hauts et des 
bas,*condamnations et acquittements, au 

! petit bonheur, sans que la raison puisse 
j discerner le pourquoi des uns et des au
; très. Acquittements à Bordeaux, Paris, 
| Lyon, mais condamnations aussi de l'ou
j vrier Geoffroy à six mois de prison pour 
' distribution de manifestes antimilitaristes 
I à des conscrits. Acquittement à Florence 
j d'instituteurs ayant invité les conscrits à 
J ne pas se présenter au tirage au sort, 
i mais condamnations ailleurs. 
! C'est la lutte du .gouvernement avec 
! tous ses moyens de réaction contre le 
; penseur armé de son seul bon sens. En 

passant, reconnaissonsle car c'est un en
| seignement, les poursuivis sont des tra
j vailleurs non inféodés aux partis politi
I ques. Même le socialisme politique est 

un vaccin contre l'action populaire et 
! par conséquent un adjuvant de la réac
; tion bourgeoise. Les faits, d'accord avec 
j les principes, le prouvent amplement. 
! Georges SERGY. 

Ì Travailleurs, voulez-vous aider La VOIX DU 
, PEUPLE ? Prenez nos brochures en dépôt ; offrez-
■ les à vos camarades d'atelier, amis, connaissances ; 
! allez les vendre dans les assemblées de syndicats, 

Unions ouvrières, conférences, réunions diverses 
! — partout I 

Chiens d'administration 
x. Je ne peux résister au désir de vous 

faire connaître un fait révoltant que m'a 
conté mon ami Bertoni. Il vous mon

I trera à quel point la domestication, la 
| soumission aux grands, le port delà livrée 
: et la jouissance d'une piètre autorité 

peut abaisser la mentalité d'un individu. 
i Dimanche passé, à Winterthur, à l'is

sue d'une conférence, notre camarade 
B. s'apprêtait à prendre le train de 
11 h. 15 à destination lie Bâle où il de
vait donner une autre conférence. Qua
tre copains maçons l'accompagnèrent 

i jusque sur le quai. Il s'entretenait encore 
{ quelques minutes avec eux à côté du 
| wagon dans lequel il allait prendre pla

ce. Pendant ce temps, à la portière du 
fourgon, le conducteur du train, valet de 
la Confédération lançait des regards fu
ribonds au petit groupe qui se permet
tait de stationner près des compartiments 
de 1er et 2e classe. 
' Se disposant à partir, B. serra les mains 

de ses amis et monta. A peine eutil 
posé le pied sur la plateforme que l'em
ployé fédéral bondit sur lui et le pre
nant par les deux épaules voulait l'em
pêcher de pénétrer dans les comparti
ments de deuxième. Sur la réquisition de 
ce vil personnage et après l'avoir traité 
comme il le méritait, B. lui exhiba son 
livret d'abonnement, ce qui eut le don 
de lui clouer le T)ec. Non satisfait, cette 
essence de bouledogue héla quelques 
collègues pour chasser du quai, qui, à ce 
moment était désert, les quatre camara
des qui avaient négligé de s'enfuir au 
spectacle de cette incartade. 

C'est la deuxième fois que la chose se 
produit; cette foisci plus cyniquement 
que l'autre et à un endroit différent. 

Voilà à quels procédés on s'expose 
lorsque l'on doit mesurer son temps qui 

vous oblige à prendre des trains rapides 
créés surtout pour des parasites dont le 
métier est de ne rien faire, sinon de 
nuire, et qu'on est affligé d'une mise trop 
simple qui risque de vous faire prendre 
pour un travailleur, un ouvrier par de 
vils esclaves. 

Il est beau l'esprit démocratique de la 
plus vieille des républiques. 

Luigi Secondo. 

ACTION SYNDICALE 
Chez les typographes. 

La grève des typographes continue 
avec plus d'entrain que jamais dans tout 
le canton du Tessin. Les exploités du 
livre en ont assez de crever de faim avec 
un salaire moyen de 3 fr. 60 par jour 
et sont bien décidés à arracher aux pa
trons des meilleures conditions d'exis
tence. Les renégats sont une quantité 
négligeable : il y en a sept dans tout le 
canton; ce n'est pas avec cette poignée 
de renégats que le patronat aura gain de 
cause. Dans deux imprimeries le travail 
n'a pas cessé, le tarif ouvrier ayant été 
accepté d'avance. Ce sont : l'imprimerie 
cantonale et l'imprimerie coopérative où 
s'imprime l'organe socialiste Y Aurora. 

— Les sections de La ChauxdeFonds 
et de Neuchâtel, de la Fédération des 
typographes, ont, ces jours derniers, re
nouvelé leur tarif. Après bien des ti
raillements et des menaces de grève, tou
tes deux sont arrivées à un accord avec 
leurs patrons. 

A Neuchâtel, le tarif sera de 6 francs 
pour neuf heures et une augmentation 
de deux francs par semaine sur tous les 
salaires qui n'ont pas été augmentés de
puis six mois. 

A La ChauxdeFonds, une assemblée 
qui a eu lieu la semaine dernière avait 
soumis à une commission d'arbitrage for
mée du président de la Fédération ro
mande et du président des maîtres im
primeurs suisses les points en litige, soit 
un salaire de 40 francs par semaine. Les 
patrons ne voulaient en accorder que 39. 
La grève a été,écartée à ce prixlà; 
mais nous croyons pouvoir dire que le 
tarif de 40 francs passera. Ce n'est pas 
exagéré pour qui connaît les coûteuses 
conditions de vie dans les montagnes. Le 
tarif a été conclu pour trois ans. Les 
typos chauxdefonniers n'ont pas fait 
l'immense bêtise de ceux du Léman qui 
ont, lors de leur dernier mouvement, si
gné un tarif de neuf ans, ce dont à l'heu
re actuelle ils se mordent cruellement les 
doigts. Probable que lors du prochain 
renouvellement de tarif, qui aura lieu en... 
1913, ils ne s'y laisseront pas reprendre! 

Solidarité de classe 
Aucun lien n'unit patrons et ouvriers, 

c'est entendu, puisque les premiers ex
ploitent le travail des seconds et que par 
le salaire ils en font leurs esclaves. 

Mais il en est aussi de même des gou
vernants, des avocats, des justiciers, des 
commerçants, des prêtres et des galon
nards ; tout un monde de parasites, jouis
sant tandis que nous peinons, semant 
mille obstacles sur la route de notre 
émancipation. 

C'est la classe des reptiles! aux crocs 
toujours prêts à nous broyer et dont 
l'existence est maintenue en tant que se 
maintient notre ignorance et notre lâcheté. 

Les divisions qui semblent surgir en
tre ceux qui vivent de notre travail sont 
factices et toutes d'ordre politique. Dans 
l'intérêt de la conservation de leurs pri
vilèges, ils se retrouvent tous unis. 

Qu'importe que pour l'intérêt de leur 
cause ils s'étiquettent conservateurs, ou 
radicaux, libéraux ou démocrates. Qu'im
porte par exemple aussi, que des conser
vateurs exploitant les circonstances, se 
solidarisent et appuyent financièrement 
des travailleurs en lutte contre leurs pa
trons radicaux, estce pour cela qu'ils 
seront des amis de la classe ouvrière? 
Pas du tout. Cette solidarité — estil be
soin de le dire? — est une solidarité 
menteuse, toute de façade. 

Il suffirait, pour le démontrer, que 
cette classe ouvrière se lève dans un mê
me élan, en ayant assez des iniquités 
sociales, s'empare de tout : usines et 
champs et qu'elle se passe de maîtres et 
de tous les inutiles. Alors on verrait s'en
fuir en vociférant les amis d'un instant 

et réclamer à grands cris l'extermination 
de cette classe ouvrière. 

Non, l'ouvrier ne peut rien avoir de 
commun avec ceux qui ont intérêt à ce 
que se perpétue un régime qui l'écrase 
de privations et de servitude. 

L'ouvrier est la machine à produire 
sans cesse; c'est sur lui que s'appesantit 
le fardeau de l'exploitation et de la do
mination des puissants de ce monde. De 
ce tait, il entre forcement en lutte con
tre toutes les forces de l'oppression, et 
c'est pourquoi il doit repousser toute 
compromission avec elles. 

Mais que la plus étroite solidarité s'é
tablisse et se fortifie parmi les travail
leurs; que conscients de notre force et 
de la puissance de notre action nous 
posions à la bourgeoisie des revendica
tions toujours plus nettes et plus préci
ses afin que nous affrontions résolument 
la culbute de l'infect régime que nous 
subissons, mais toujours dans la con
fiance de nos propres efforts et de no
tre volonté. 
. vHors de ce chemin, tout est enfan
tillage, mensonge et impuissance. 

C. PIGNAT. 

Mouvement ouvrier international 
Caucase. 

On aurait tort de croire que le mouve
ment révolutionnaire qui continue à bou
leverser la Eussie en général et le Cau
case en particulier, se confine sur le ter
rain politique. Les organisations corpo
ratives, bien que nées d'hier, y font des 
progrès rapides, et il s'agit de syndicats 
de lutte et non point de simples mutua
lités, ainsi que certains syndicats d'Al
lemagne. 

A Tiflis, par exemple, la capitale de 
la Caucasie, près d'un cinquième de la 
classe ouvrière est déjà organisée, et 
l'on conviendra que c'est là une propor
tion très rare, même dans les pays les. 
plus industrialisés, ce qui est encore loin 
d'être le cas pour le Caucase. Voici d'ail
leurs les chiffres : 4456 syndiqués sur 
24,042 ouvriers de la grande industrie 
ou du commerce modernisé — distinc
tion indispensable lorsque l'on parle 
d'une ville où le négoce, entre les mains 
des routiniers arméniens ou persans, se 
pratique encore, comme dans tout l'Orient, 
moitié dans les bazars à la turque, moi
tié dans des échopes d'artisans. Le syn
dicat des typographes comprend les 600 
hommes qui travaillent dans la profes
sion à Titiis; les brasseurs sont 144 syn
diqués sur 147; les coiffeurs, 87 sur 90; 
les tailleurs, 324 sur 600; les employés 
du service des eaux, 86 sur 120; les 
scieurs à la mécanique, 60 sur 185; les 
pétroliers, 89 sur 300; les gens de mai' 
son, 2000 sur 10,000; les employés de 
commerce, 800 sur 10,000; les ouvriers 
du bois, 22 sur 500. 

Etats-Unis. 
Le 27e congrès annuel de Y American 

Fédération of Ldbor a eu lieu fin novem
bre à Morfolk (Virginie). Les grands 
syndicats américains y ont de nouveau 
donné des preuves de leur esprit conser
vateur. En outre de questions adminis
tratives, comme la réadmission dans la 
fédération de l'Union des brasseurs, ex
pulsée auparavant, et les résolutions sur 
la législation et l'action politique qui ont 
pris au congrès la majeure partie de son 
temps, plusieurs questions ont été traitées 
qui prouvent les efforts de la fédération 
pour maintenir les privilèges d'ouvriers 
aisés, privilèges dont la sauvegarde reste 
toujours le but caractéristique du vieux , 
tradeunionisme américain, telle entre au
tres la résolution adoptée par le congrès 
demandant au Parlement une loi d'ex
clusion aux EtatsUnis de la maind'œu
vre asiatique. 

Canada. 
La revue American Federaîionist, l'or

gane officiel de la American Fédération 
of Labor, n° de décembre, contient un 
article intéressant sur le grand problème 
que présente au Canada, comme aux 
EtatsUnis, l'immigration de travailleurs 
asiatiques (Hindous, Coolies des Indes 
orientales, Japonais). L'auteur de l'arti
cle (Ernest Cawcroft) qui a été témoin 
d'une de ces scènes de débarquement d'un 
chargement humain d'Asiatiques, a bien 
mis en lumière les difficultés qu'entraîne 
pour la civilisation blanche l'intrusion de 
la maind'œuvre asiatique. 
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La Colombie britannique est une des 
plus riches provinces du Canada et Yan
couver avec son climat merveilleux, situé 
sur la côte du Pacifique, a sans doute un 
avenir splendide. Depuis 1887 que le 
chemin de fer (le Ganadian Pacific Rail
road) lie l'Atlantique au Pacifique, Van
couver s'est rapidement développé d'un 
simple village à une ville de 70,000 ha
bitants. « Il y a vingt ans Hastingsstreet 
n'était qu'un simple sentier au milieu 
d'une forêt, aujourd'hui c'est l'avenue du 
trolley, des équipages et des automobiles. » 
Aux quais de Vancouver abordent des 
vaisseaux venant d# Japon, de la Nou
velleZélande, de l'Australie et des ports 
des Indes, pour y charger les minerais, 

, le bois de charpente et les produits agri
coles de la Colombie britannique. Mais 
ce sont précisément les richesses natu
relles du pays, qui ont amené le danger 
de l'immigration asiatique. Les Blancs du 
pays détestent tout travail domestique 
au service d'autrui. Ils ont dans l'inté
rieur une province aussi grande qu'un 
empire européen, où ils peuvent trouver 
leur entretien par un travail indépendant. 
Les jeunes femmes ne désirent qu'épou
ser des hommes qui mettent le pays en 
exploitation. Ainsi s'explique le manque 
général de domestiques. Récemment la 
direction des chemins de fer et les gran
des compagnies de commerce du bois se 
sont entendu pour importer de la main
d'œuvre; puis les troubles à San Fran
cisco amenant grand nombre de « Japs » 
dans les ports septentrionaux, ont agravé 
encore le mal. Les grands syndicats ou
vriers canadiens ont vu dans l'arrivée 
de ces asiatiques avec leur minimum de 
besoins humains, leur frugalité et leur 
activité reconnues, une menace pour le 
taux des salaires dans l'industrie et le 
commerce, tandis que les boutiquiers 
craignent que l'invasion des hordes asia
tiques mal payés, mettra fin à la pros
périté commerciale du pays. Voilà l'ori
gine du problème. 

Si cependant la revue américaine a 
fort bien exposé comment, contre .les 
intérêts des grands capitalistes, se dres
sent ici ceux de la petite bourgeoisie et 
des ouvriers aisés, elle a complètement 
oublié de traiter également le problème 
du côté des ouvriers asiatiques désirant 
se procurer un morceau de pain. C'est 
que les grands syndicats ouvriers cana
diens, de même que ceux des Etats
Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, sont de 
plus en plus devenus des unions conser
vatrices. Comme ils ne s'occupent pas 
du sort des ouvriers du cinquième état 
et n'ont aucune prise sur eux, ces der
niers se présentent comme « sarrasins » 
dans les grèves (rappelons les grèves des 
débardeurs à Anvers et à Rotterdam). 
Comme ils détestent le travail des fem
mes, de même ils détestent les misérables 
créatures qui viennent de l'Asie. Et 
pourtant, dans un cas comme dans l'au
tre, les grandes organisations ouvrières 
doivent sortir de derrière leur forteresse 
de classe intermédiaire. Les ouvriers 
privilégiés devront s'occuper du sort des 
plus misérables qu'eux, non pas pour les 
combattre, mais pour les aider; autre
ment ils seront chassés par ceuxci des 
places qu'ils occupent. L'appui d'une loi 
contre l'immigration des asiatiques, que 
demandent actuellement les grandes 
tradesunions américaines, ne sert pas 
davansage à la longue au but des ouvriers 
conservateurs que les lois contre les sar
rasins qu'ont demandé le dernier congrès 
des tradesunions anglaises et la confé
rence syndicale internationale de Chris
tiania. 

Il faut que les grands syndicats ou
vriers s'occupent tout autant des ouvriers 
de races dites inférieures, comme de 
celle des ouvriers nonqualifiés et des 
femmes. 

,, Espagne. 
Le manque relatif de vie dans le mou

vement ouvrier espagnol, contrastant, 
si singulièrement avec,la vie vigoureuse 
du passé, il est intéressant de connaître 
la situation actuelle du syndicalisme de 
ce pays. L'Espagne qui, il y a cinq ans, 
donna le premier exemple pratique de la 
grève générale à Barcelone, ne compte 
guère aujourd'hui ed ce qui concerne le 
mouvement syndicaliste. Les causes en 
sont nombreuses : la crise industrielle 
qui sévit surtout en Catalogne à la suite 
de la perte des colonies; l'insidieuse per

sécution gouvernementale et patronale; 
les trahisons du parti républicain radi
cal oublieux de ses promesses d'autre
fois. 

Comme phénomènes accompagnant la 
crise actuelle, on remarque le manque de 
travail, le boycott patronal ou <r pacte de 
de la faim » contre les ouvriers cons
cients et actifs, l'émigration forcée des 
victimes, les tracasseries gouvernemen
tales contre les organisations ouvrières 
et la répression brutale des j manifesta
tions des sanstravail. Voilà pourquoi il 
n'existe plus en Espagne de Fédération 
régionale. Mais il s'est fondé une autre 
fédération syndicale, la Solidaridad Olerà 
avec le caractère d'un mouvement de re
constitution, mais limitée à Barcelone. 
Cette Fédération, qui publie un journal 
hebdomadaire du même nom a des ten
dances révolutionnaires. 

Jeunesse syndicaliste 
A notre époque où les réjouissances 

publiques, les jeux, les plaisirs prennent 
une si grande place dans le cerveau des 
jeunes gens, il est bon de signaler le 
groupement qui, sous le titre cidessus, 
vient de se fonder à Lausanne. Les mem
bres de ce groupement, pour la plupart 
apprentis et jeunes ouvriers, ont entrevu 
l'importance que prennent actuellement 
les questions sociales. Victimes, déjà, de 
la société capitaliste, ils ont compris, 
avec l'enthousiasme de leur âge, qu'ils 
devaient se préparer à entrer dans la lutte 
contre l'exploitation de l'homme par 
l'homme. Pour arriver à ce but, ils cher
chent à parfaire leur éducation et leur 
instruction sur le terrain syndicaliste. A 
cet effet, ils feront appel à leurs aînés, 
les militants actuels qui traiteront toutes 
les opinions: religieuses, politiques, éco
nomiques, scientifiques. Ils visent à s'ins
pirer des principes de bonne camaraderie 
et de solidarité. C'est ainsi .qu'ils arrive
ront à créer, à Lausanne, un milieu dans 
lequel ils attireront d'autres jeunes gens 
qu'ils intéresseront à leur but. 

En ce moment la Jeunesse syndicaliste 
étudie la création d'une bibliothèque et 
elle compte, pour cela, sur les camarades 
qui auraient des livres, brochures et pu
blications traitant de la question sociale. 
En outre elle organise, les dimanches de 
beau temps, des ballades en commun à la 
campagne, pour y faire de la propagande. 

Des réunions régulières ont lieu le di
manche matin, à 10 heures, dans la salle 4 
de la Maison du Peuple. L. B. 

BIBLIOGRAPHIE 
Le .15 décembre 1907 a paru une nou

velle publication : Les hommes du jour, 
appelée à un certain retentissement. Le 
premier numéro est entièrement consacré 
à Georges Clemencau; défileront ensuite: 
Gustave Hervé, Jean Jaurès, Aristide 
Briand, Lépine, Edouard Drumont, Jules 
Guesde, Urbain Gohier, Anatole France, 
François Coppée... toutes les notabilités 
de la politique, de la littérature, des arts 
et des sciences. Les portraits seront confiés 
au crayon de l'excellent dessinateur A. De
lannoy; le texte à la plume incisive de 
Flax, pseudonyme d'un de nos plus ardents 
polémistes. 

Chaque numéro, tiré sur papier de 
luxe, sera vendu 10 centimes. Abonne
ment pour une série de 12 : 1 franc 25; 
Etranger, 2 francs. Rédactionadminis
tration : 3, rue des GrandsAugustins, 
Paris. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées par les organisations ouvrières. 

Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Porrentruy ; Soullier, 

Genève ; Jean WaechterGutzwiller, Lausanne ; 
Imprimerie du Pays et Basile Marquis, Porren
truy ; Ifluis Bron et Pfeffer, Genève ; Montandon 
frères, Fleurier ; Kretz, Houdon ; Imprimerie de 
StAugustin, SaintMaurice ; Marmillon, Lausan
ne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayer. 
Pour les lithographes : 

Fabrique de cartonnages, Fribourg ; Sieben
mann et Cie, Berne ; ï h . Rudin, Bâle ; Sàuberlin 
et Pfeiffer, Vevey. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes : 

Les places de Vevey, la HauteEngadine, 
Bienne, Lausanne, le canton de Genève. Les ate
liers Muller, Soleure; Félix Maquelin, Vevey ; Holt
zer, Ryser, A. Gamba, Vallorbe ; Thiébaud, Tra
vers ; BorelDich, Rognon, Couvet ; Lévy frères, 
Bulle. 
Pour les charpentiers : 

La place de Berne; l'atelier Simon, Pelémont. 
Pour les parqueteurs : 

Les places de SaintGali, Lucerne, Suisse cen
trale. 

Pour les sculpteurs sur bois : 
La place de Renens. 

Pour les tourneurs et menuisiers modeleurs : 
Zurich, Sclineller et Koch. 

Pour les tapissiers : 
Les ateliers BuchsPiguet, Montreux ; Burkhardt

Pautex, Genève ; Lévy frères, Bulle. 
Pour les ouvriers sur métaux de toutes les 

branches : 
La fabrique KundigHonegger et Cie, à Zurich ; 

Gegauf, Steckborn ; Léser, Arbon ; Millier et Cie, 
Brugg. 
Pour les mécaniciens et monteurs : 

Breguet frères, Le Locle; Ateliers mécaniques 
de la Banque populaire, Moutier. La place de Coire. 
Pour les ouvriers du chauffage : 

L'atelier Weber. Lausanne. 
Pour les ferblantiers : 

Le canton de Zurich ; la place de Coire ; les ate
liers Samuel Emery, Joseph Diaceri, Lausanne; 
Brullisauer et Kretz, ChauxdeFonds. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Mayer, Fribourg; Brunner, Chauxde
Fonds. 
Pour les monteursélectriciens : 

Neusel. à Bex et Cery. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchâtel, La ChauxdeFonds, 
Bâle, Vevey. 
Pour les plâtrierspeintres : 

Les ateliers GrandFernand et Demarta, Fri
bourg; Rud. "Wiss, Granges; Chaudet et fils. Ve
vey; Lucien David, Morges. Les places de Vevey 
et Interlaken. 
Pour les marbriers et polisseurs : 

Raymond, Vevey. 
Pour les tailleurs : 

La place de Vevey. 
Pour les teinturiers : 

Toutes les maisons de Zurich et de la Suisse 
allemande. $ 
Pour les coiffeurs : 

La place de Lausanne. 
Pour les brasseurs : 

Brasserie Ghoquard, Porrentruy. 
PETITE POSTE 

J. G., Paris. — Reçu lettrecirculaire. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Fédération des Unions ouvrières de la Suisse 

romande. — Lundi 23 décembre, à 8 h. 15 très 
précises du soir, au local, café de la Nouvelle Poste, 
réunion du comité fédératif. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 24 dé
cembre, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle S), assemblée de déléguas. 

Mercredi 25 décembre, à 8 h. 30, au même local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Union ouvrière de Vevey. — Lundi 23 dé
cembre, à 8 h. 15 très précises du soir, au local, 
café de la Nouvelle Poste, assemblée de comité. 

Syndicat des menuisiers de Vevey. — Sa
medi 21 décembre, à 8 h. très précises du soir, 
au local, café de la NouvellePoste, assemblée gé
nérale. Causerie par un camarade de la Fédération 
des Unions ouvrières. 

Syndicat mixte des ouvriers en produits 
chimiques de Vernier et environs. — Samedi 
21 décembre, à 7 h. 30, assemblée générale men
suelle. Ordre du jour très important. 

Syndicat des charretiers et manœuvres de 
Lausanne et environs. — Dimanche 22 décem
bre, à 2 h. après midi, café du Chamois, 21, rue 
de Bourg, assemblée générale. 

SOUSCRIPTION 
pour les victimes de la catastrophe de Malley 

Collecte faite à la soirée du Syndicat 
des tapissiers de Lausanne Fr. 13,45 

SOUSCRIPTION 
pour couvrir les frais du procès NoverrazAmiguet 
Total de la dernière souscription Fr. 76,30 
Une amie russe 2,— 

La souscription est close. 
Total Fr. 78,30 

SOUSCRIPTION 
pour les persécutés 

Total de la dernière souscription Fr. 24,20 
L A. 0,50 

Total Fr. 24,70 
SOUSCRIPTION 

en faveur de la Voix du Peuple. 
Total de la dernière souscription Fr. 346,30 
F. R., Neuchâtel 0,50 
Deux camarades potiers, Genève 1,— 
Supplément d'écot 0,40 
Une amie russe 1,— 

Total Fr. 349,20 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements : Paris 8, Vevey 3,50, 

Lausanne 3.50 Fr. 15,— 
Vente aie numéro : Genève 8, nu

méro spécial 18 Fr. 26,— 
Encaissements : Neuchâtel 9,90 Fr. 9,90 
Souscription 2,90 
Total des recettes Fr. 53,80 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 50 (2600 ex.) Fr. 84,— 
Frais d'administration 0,85 
Total des dépenses 84,85 
Déficit au dernier rapport 284,95 
Reste à payer Fr. 316,— 

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

Editeur responsable : H.R. BORNAND. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 

SEïtWICE QE LIBUAEHiE 
de la Fédération des Unions ouvrières de la Snisse romande. 

LAUSANNE — 23, Rue d'Etraz, 23 — LAUSANNE 
Tonte commande doit être accompagnée de son montant (mandats ou timbres

poste). Nous fournissons toutes les brochures, quelles qu'elles soient, autres 
que celles marquées sur notre catalogue. 
La Grève, pai* Emile Pouget 0 10 
Le Party du Travail (Pouget) 0 10 
Le Syndicat (Pouget) 0 10 
Le Manuel du Soldat (Yvetot) 0 10 
La G. G. T. (Paul DelesaUe) 0 15 
Les conditions du travail (DelesaUe) 0 20 
Deux méthodes du Syndicalisme, par 

DelesaUe » ' 0 10 
Travail et surmenage (Pierrot) 0 15 
Le repos hebdomadaire, Luquet 0 15 
Le Machinisme, Jean Grave 0 10 
La Responsabilité et la Solidarité dans 

la lutte ouvrière, par Nettlau 0 10 
Législation ouvrière 0 10 
Des Bouges aux Jaunes (Britano) 0 05 
Communisme expérimental (Henry) 0 10 
En communisme 0 10 
Manuel du Paysan 0 10 
Lettre à un paysan (V. Loquier) 0 05 
Entre Paysans (Malatesta) . 0 10 
A mon frère le Paysan (Reclus) 0 05 
Surproduction et chômage (C. Naine) 0 10 
Industrie intellectuelle (Fischer) 0 15 
La grève générale politique (Grimm) 0 20 
Der politisclw Massenstreik (Grimm) 0 25 
La Grève générale (A. Briand) 0 05 
Grève générale réformiste et Grève 

générale, révolutionnaire 0 10 
Lé parlementarisme et la grève géné

rale (Dr Friedeberg) 0 10 
Au lendemain de la grève générale, 

par Ernest Girault 0 20 
Patrie, Guerre et Caserne (Ch. Albert) 0 10 
Le Militarisme (Nieuwenhuis) 0 10 
Pourquoi nous sommée antimilitaristes 

(Morat) 0 10 
La troupe et les grèves 0 10 
Le mensonge patriotique (E. Merle) 0 10 
L'Antipatriotisme (G. Hervé) 0 10 
Lettres de Pioupious (F. Henry) 0 10 
La Préservation sexuelle, d'après les 

données lesplusrécentesdelascien
ce, avec 28 figures dans le texte, 
par Lip Tay, docteur 1 — 

Pain, loisir, amour (Robin) 0 10 

Libre amour, libre maternité (Robin) 0 10 
Le néomalthusianisme (Robin) 0 10 
Population,prudenceprocréatr., Robin0 05 
Propos d'une fille (Robin) 0 10 
Vers régénérateurs (Robin) . 0 30 
Controverse sut^ le néomalthusianisme 

(Robin) 0 20 
Contre la nature (Robin) 0 10 
Rapports aux congrès (Régénération) 0 25 
Limitation des naissances (Dubois) 0 15 
Génération consciente (Frank Sutor) 0 75 
Le Problème de la population 0 15 
Socialisme et Malthusianisme,X.Y. Z. 0 60 
Coupe du bassin de la femme et objets 

de préservation (Régénération) 0 15 
La Peste religieuse, par Most 0 10 
Dieu n'existe pas 0 10 
Les Crimes de Dieu (S. Faure) 0 10 
L'Homme et Dieu 0 10 
La faillite du christianisme (S. Faure) 0 15 
Peuton rester chrétien? (0. Karmin) 0 30 
Science et Divinité (Tresfond) 0 05 
La colonisation (Jean Grave) 0 10 
La Panacée Révolution (Grave) 0 10 
Enseignement bourgeois et enseigne

ment libertaire (Jean Grave) ' 0 10 
Organisation, initiative (Grave) 0 10 
Si j'avais àparler aux électeurs, Grave 0 10 
Immoralité du Mariage, par Chaughi 0 10 
La Femme esclave (Chaughi) 0 10 
Aux Femmes (Urbain Gohier) 0 10 
Le Rôle de la Femme (Fischer) 0 15 
L'amour libre (Madeleine Vernct) 0 10 
Temps Nouveaux (Kropotkine) 0 25 
Aux Jeunes Gens (Kropotkine) 0 10 
L'Etat son rôle historique, Kropotkine 0 20 
La Question sociale (S. Faure) 0 10 
Vers le Bonheur (S. Faure) 0 10 
Déclarations de G. Etiévant 0 10 
L'éducation de demain (Laisant) 0 10 
Pages d'histoire socialiste, Tcherkesoff 0 25 
La Mano Negra 0 10 
Un grand fléau (Girault) 0 20 
L'Or, poésie révolutionnaire 0 10 
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