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APPEL AUX TRAVAILLEURS 
Les ouvriers Gustave Noverraz et Alfred Amiguet vont, après trente-sept 

jours de prison préventive, passer en jugement le vendredi 15 novembre, à 3 heures 
de l'après-midi, sous l'inculpation d'outrages, menaces, trouble à la paix publique 
et résistance à l'autorité. Autant de mots, autant de mensonges. 

11 est donc de notre devoir de donner, à ce propos, quelques explications. 
On se rappelle les grèves du printemps dernier, l'élan magnifique de la classe 

ouvrière de la région, se solidarisant avec les victimes des rois du chocolat. On se 
rappelle les mesures réactionnaires qui suivirent, les promesses trahies, les expul-
tions sans nombre, en un mot les représailles cruelles et chrétiennes qui furent 
exercées contre les plus clairvoyants et les meilleurs d'entre nous. 

Aujourd'hui, le geste de révolte des opprimés, les douleurs et les angoisses de 
nos frères sont à peu près oubliés. L'Ordre règne comme à Varsovie. Tout marche à 
nouveau normalement, c'est-à-dire : d'un côté il y a la foule innombrable des tra
vailleurs gueux, de l'autre une petite minorité d'oisifs, souvent étrangers, douillettement, 
égoïstement vautrés sans aucune inquiétude dans le luxe, la mollesse et l'orgueil. 

Mais, comme corollaire aux sentences iniques du procès des grévistes qui se 
déroula à Vevey, deux expulsions particulièrement odieuses furent décidées par les 
autorités veveysannes et cantonales : une jeune fille d'origine italienne, encore mi
neure, Mlle Mathilde Gelsomino, uniquement coupable d'avoir été blessée par les 
gendarmes en assistant comme simple spectatrice aux démonstrations des grévistes, 
et Mme Noir. Tout ce qu'on put relever, durant le procès, contre ces deux ouvrières, 
l'ut d'avoir abandonné le travail, selon leur droit, comme leurs camarades, le travail 
ouvrier n'étant pas encore déclaré légalement travail forcé. Détail qui fait bien ressortir 
l'aberration méchante de ceux qui nous gouvernent: Mlle Gelsomino, quoique Ita
lienne d'origine, est née à Vevey et y a toujours vécu avec ses parents, qui y habitent 
depuis quarante ans; Mme Noir est Friboiirgeoise d'origine, mais Française de par 
son mariage. Ces deux femmes furent, quoique plus Suissesses en définitive que tant 
d'autres, impitoyablement chassées du canton de Vaud. Honnêtes ouvrières, elles 
ont la douleur d'être traitées comme ne le sont pas, comme ne le seront jamais les 
cocottes et les entremetteuses. 

Devant des faits aussi révoltants, l'Union ouvrière de Vevey pouvait-elle rester 
lâchement indifférente ? Non, mille fois non. Aussi convia-t-elle la population ouvrière 
à un meeting sur la place publique, dans le but de protester contre de pareilles 
monstruosités. 

Noverraz et Amiguet furent appelés, par l'Union ouvrière, à prendre la parole 
à ce meeting; ils stigmatisèrent, comme il convenait, les agissements indignes des 
maîtres ; ils démontrèrent aux travailleurs quels dangers courait leur propre liberté, si, 
devant de tels faits, ils restaient passifs, résignés, indifférents et qu'il fallait, au con
traire, par une solidarité étroite, prouver que la classe ouvrière était bien résolue 
à ne pas permettre de tels attentats aux droits les plus élémentaires des gens. Le 
meeting se déroula dans le plus grand calme. Aucun incident ne se produisit, malgré 
la présence d'une nuée de mouchards et de provocateurs bourgeois. 

Malgré l'absence complète de désordre, les deux orateurs furent cités à 
comparaître, quelques jours plus tard, devant le juge de paix du cercle de Vevey : 
plainte avait été déposée contre eux pour résistance à la force publique, outrages, 
troubles à la paix publique, etc., tous délits n'existant que dans l'imagination mala
dive de quelque agent en mal de zèle. Nos camarades furent d'abord laissés en 
liberté, puis, quelques jours après, on procéda à leur arrestation. Il y aura trente-
sept jours, le jour de leur comparution, qu'ils seront en prison préventive. 

Ainsi, pour la première fois en Suisse, deux hommes, deux ouvriers sont jetés 
en prison préventive pour délit d'opinion. 

C'est de toute gravité ! De multiples démarches furent faites auprès du chef 
du Département de justice et police, du juge de paix du cercle de Vevey et du 
juge d'instruction cantonal, pour obtenir la mise en liberté provisoire, sous caution, 
ce qu'on accorde parfois à des gredins. Démarches inutiles. Les gens « de Justice », 
comprenant sans doute qu'on leur faisait commettre une vilaine action, se rejetaient 
mutuellement les responsabilités et aucun ne voulut couvrir de son nom les arresta
tions opérées. 

Voilà, travailleurs, exposés rapidement, les motifs pour lesquels deux militants 
syndicalistes seront traduits devant le tribunal vendredi prochain, 15 novembre, 
après avoir subi déjà une peine injustifiée et préventive. 

Nous ne ferons pas de commentaires fastidieux. Mais, de même que le dirent 
les deux accusés, nous le dirons nous-mêmes : « Les travailleurs doivent prendre 
garde. Peu à peu, leurs maîtres les dépouillent de tous leurs droits les plus légitimes 
et déjà si restreints. Les expulsions d'ouvriers et d'ouvrières, les arrestations et les 
condamnations de militants ouvriers iront se répétant et en augmentant, au point 
que toute amélioration, toute revendication deviendra impossible si le prolétariat 
faillit au beau devoir de solidarité. Les patrons et les gouvernants persécutent, ter
rorisent, vilipendent les syndiqués dans l'espoir d'anéantir avec eux les syndicats et 
le droit d'association. Or, les syndicats sont indispensables au développement et à 
l'émancipation du prolétariat. Groupés dans leurs Unions ouvrières, les ouvriers 
doivent donc se soulever, prendre des mesures d'énergie et de dignité, répondre aux 
violences par des procédés équivalents, chaque fois qu'un ouvrier est expulsé parce 
qu'ouvrier conscient, chaque fois qu'un militant est arrêté, chaque fois qu'une 
femme est outragée. Qui touche l'un touche les autres. Une injustice faite à un seul 
est une menace faite à tous. Si nous n'y mettons bon-ordre par le refus général de 
travailler pour les oppresseurs, nos maîtres nous rejetteront dans l'esclavage primitif. 
Us veulent faire de nous des automates, des machines, des bêtes de somme, des 
taillables et corvéables soumis et muets. Nous voulons être des hommes avec des droits 
et une dignité. Plus qu'eux, nous pouvons y prétendre, puisque sans nous, qui 
sommes les seuls et véritables producteurs de richesses, la société ne pourrait subsister. 

Debout donc, camarades. De l'énergie! Vendredi 15 novembre après midi, les 
bourgeois jugeront et condamneront peut-être nos bons camarades Noverraz et 
Amiguet. Jugeons-les à notre tour. Pour protester contre la mauvaise foi et les 

violences patronales, contre les services demandés aux juges; pour protester contre 
les assommeurs civiques, contre les violations de nos quelques droits, de nos quelques 
libertés, contre tant de hontes, l'Union ouvrière de Vevey a décidé le chômage 
général vendredi après midi, 15 novembre. Ouvriers, camarades, conformez-vous 
tous à cette décision. En signe de protestation triste mais énergique et résolue 
contre les violences et les abus réactionnaires, qu'aucun travailleur digne de ce nom 
ne se rende au travail pendant qu'on juge nos camarades. 

Vive la solidarité ouvrière! 
Vive le syndicat! 
Vive l'émancipation du travail par les travailleurs ! 

Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande. 
Union ouvrière de Lausanne. 
Union ouvrière de Vevey. 

ÉCHOS 
Comment on f r a p p e . 

Il y a bien des manières de frapper : celle 
de la madame impérieuse, heurtant la porte 
du pommeau de son ombrelle, faisant savoir 
qu'elle arrive et ne peut attendre ; 

Celle de monsieur qui se rend chez sa 
maîtresse et qui a hâte d'entrer, parce qu'il 
a peur d'être suivi ; 

Celle du familier qui sifflote en attendant 
qu'on ouvre ; 

Celle de l'huissier qui frappe comme frappe 
le malheur ; 

Celle du mouchard. On l'appelle < passer 
à tabac > ; 

delle du pauvre qui voudrait avertir sans 
gêner, manière humble, timide, peureuse ; 

Celle enfin de < Quelqu'un qui trouble la 
fête >, qui frappe au ventre les ventrus et 
qui venge les malheureux. 

Ça recon t inue ! 
< Ala suite de l'élévation considérable du 

prix du papier et des autres matières premiè
res, la Société neuchâteloise des éditeurs de 
journaux vient de décider une augmentation 
du prix de l'abonnement des journaux édités 
par ses membres. Tous les quotidiens neu-
châtelois participeront à cette mesure >. 

— Et voilà, rien de plus simple ! Logeurs, 
re8taurateurs,meuniers,boulangers, bouchers, 
coiffeurs, fabricants de cigares, marchands 
de toutes sortes, etc., etc., se donnent le mot. 
Leurs gains sont insuffisants, disent-ils, la 
vie est trop chère. Que vont-ils faire ? Ils 
décident de rendre la vie plus chère encore 
et haussent tous les prix par une entente 
directe, sans que le óonsommateur et le pro
ducteur ouvrier n'aient rien à dire, sans que 
l'Etat intervienne. Il paraît que c'est l'ordre ! 
Seuls les travailleurs n'ont pas le droit de 
fixer eux-mêmes le prix de leur labeur. 
Seuls ils sont écrasés s'ils émettent une pré
tention si minime soit-elle. Seuls ils manquent 
de solidarité et n'imitent pas l'exemple de 
ces messieurs qui, d'un commun accord, dé
cident qu'ils réduiront la part de tous pour 
augmenter la leur. Et nous nous laissons 
faire comme des moutons qu'on tond, et 
c'est ça la justice, ça l'égalité, ça la frater
nité, ça la patrie ! Horreur ! 

La pa t r i e à v e n d r e . 
Nous découpons dans Le Figaro du 6 

novembre, journal nationaliste et aristocrati
que de Paris, l'annonce suivante : 

< Placement en Suisse. A vendre dans le 
meilleur quartier de Genève, ensemble ou 
séparément, deux maisons de rapport conti-
guës, de Fr. 550,000 chacune. Rapport net 
4 p. 100. — S'adresser à M. Rivoire, notaire, 
15, quai de l'Ile, Genève >. 

Nous méprisons < les étrangers > qui vien
nent travailler chez nous, produire, créer la 
richesse. Nous les traitons comme des rien 
du tout. Mais par contre nous offrons à d'au
tres étrangers de gagner et d'enlever sans 
rien faire des quarante mille francs chaque 
année. Bien plus, en leur vendant des mor-

.ceaux de la patrie, nous mettons l'armée 
suisse à leur service pour protéger leurs 
biens. Toutes les avauies aux producteurs 

et toutes les faveurs aux spéculateurs. C'est 
l'Ordre ! 

Une séance qui coûte che r . 
Le mercredi 9 octobre l'ordre du jour 

comprenait 15 propositions : 1° Propositions 
individuelles. Néant. 2° Nomination d'un 
juge. Faite rapidement par un seul scrutin. 
3° Débat sur une dépense de 170,000 fr. 
Adoptée déjà sans discussion en premier et 
deuxième débat, elle passe idem dans son 
ensemble en troisième débat. 4° Proposition 
d'une modification à la loi de 1906. Est ren
voyée après courte discussion à une session 
ultérieure. 5. Le compte rendu administratif 
et financier occupe tout le reste de la séance, 
ce qui ne changera rien aux errements sui
vis, si l'on ne change rien au Grand Conseil 
actuel, et les dix autres propositions sont 
renvoyées ; la séance n'avait pas duré deux 
heures. Coût : 6 à 700 fr. Est-ce bien ainsi 
qu'une assemblée législative doit travailler ? 
Deux heures de séance ! 

Tribune de Genève. 
Pauvre Tribune ! Mais ils ont fait la moi

tié moins de mal que s'ils avaient siégé qua
tre heures. Et il n'y en aurait presque plus 
eu du tout si ces messieurs, en nous épar
gnant leurs allocutions, s'étaient contentés 
de toucher leurs allocations. C'est du reste 
là tout ce qu'ils veulent... pour notre bien. 

Jacques Bonhomme. 

AVANTAGES ÉCONOMIQUES 
de la journée de nuit 

Au point de vue économique, si les 
heures de travail sont diminuées, ne faut-il 
pas craindre une diminution dans la pro
duction, un appauvrissement? D'autre part, 
travaillant moins, l'ouvrier devra-t-il se 
contenter d'un salaire moindre? Et peut-il 
se contenter d'un salaire inférieur à celui 
qu'il reçoit aujourd'hui pour la journée 
de dix.ou douze heures? 

Diverses expériences ont été faites sur 
le rendement de la journée de huit heu
res ; la plus célèbre par MM. Mather et 
Platt, constructeurs de machines à Salford. 

Le 20 février 1893, la journée fut ré
duite à huit heures trois quarts pendant 
cinq jours et h quatre heures et quart le 
samedi, avec un repos au milieu pour le 
dîner ; soit quarante-huit heures de tra
vail par semaine au lieu de cinquante-
trois, La mesure atteignait 1,200 ouvriers, 
appartenant à des métiers très différents : 
mouleurs en fer et en cuivre, forgerons, 
ajusteurs, monteurs, mécaniciens, électri
ciens, tourneurs, fondeurs en bronze, chau
dronniers. MM. Mather et Platt firent 
connaître les résultats d'une année d'essai, 
comparés avec ceux de six années pré
cédentes. Ils remarquèrent d'abord que 
la « production par les deux périodes fut 
la même » et « en ce qui concerne la quan
tité produite, celle de l'année d'expérience 
a été plus grande». Les salaires ne bais
sèrent pas; les patrons y gagnèrent toute 
la différence de la plus grande produc
tion; ils y gagnèrent aussi sur les frais 
généraux, sur les dépenses d'éclairage et 
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de chauffage, et « même en ce qui con
cerne les dépenses tixes, dues à l'intérêt 
du matériel, des machines, du loyer et 
des impôts, du corps permanent des em
ployés à salaires fixes, qui travaillaient 
cinq heures de moins par semaine ». Enfin 
le nombre des absences sans autorisation 
diminua considérablement: de 2,46p. 100 
sous le régime ancien, elles tombèrent à 
0,46- Et leur conclusion, au point de vue 
économique, tient en cette ligne : La ba
lance des crédits et des débits est incon
testablement en faveur de l'année d'ex
périence ». 

En recherchant les raisons de ce suc
cès, MM. Mather et Platt les trouvèrent 
dans « l'énergie constante et joyeuse» des 
ouvriers. « Il semble que nous avons agi 
conformément à une loi naturelle au lieu 
de lui avoir résisté, comme cela se passe 
lorsque les ouvriers commencent à tra
vailler sans s'être reposés suffisamment». 

C'est à des constatations semblables 
qu'arrivèrent les propriétaires de la Sal-
ford Iron Works dans l'examen du salaire 
des ouvriers travaillant aux pièces, résul
tats d'autant plus intéressants que les ou
vriers soumis à ce mode de travail don
nent le maximum d'efforts pour atteindre 
un salaire correspondant. 

L'expérience la plus ancienne en date 
fut faite par MM. William Allan et Cie, 
dans leurs ateliers de Sunderland. Le 1er 

janvier 1892, la semaine de travail fut ré
duite de cinquante-trois heureus à qua
rante-huit heures : huit heures trois quarts 
pendant quatre jours, huit heures et demie 
le cinquième jour et quatre heures et de
mie le samedi. M. Allan jugea ainsi son 
expérience, qu'il avait entreprise avec de 
grands doutes : <i Si paradoxal que cela 
puisse paraître, j'obtiens vraiment plus de 
travail qu'autrefois, je suis très étonné de 
voir comment le travail avance, car j'ai 
pensé comme tous les autres industriels 
qu'il y aurait une diminution correspon
dante dans la production ». Une consta
tation imprévue fut faite : « Sous le régime 
de neuf heures, chaque machine produi
sait une certaine quantité de travail par 
jour; si incroyable que cela puisse paraî
tre, il est constant que cette même ma
chine travaillant seulement pendant huit 
heures fournit la même production ». 
M. John Rae résume ainsi l'expérience : 
« Les ouvriers ont une santé meilleure, 
ils travaillent davantage, le coût de la 
production est donc moindre ». 

La confirmation a été donnée même par 
les ateliers de l'Etat, dans la fabrique 
de cartouches de l'arsenal de Woolwich. 
M. Campbell Bannermann déclara aux 
Communes qu'« on avait fait un examen 
approfondi des résultats obtenus ailleurs 
et on était arrivé à cette conclusion (con
firmée par l'expérience faite par le dé
partement de la Guerre) que, s'il y avait 
une augmentation des salaires, elle serait 
compensée par une épargne de combus
tible, etc., par la productivité plus grande 
des ouvriers ». Les expériences ont été 
nombreuses : dans l'ensemble, elles sont 
toutes concordantes, d'abord au point de 
vue des intérêts ouvriers et patronaux, 
ensuite au point de vue du rendement 
économique. 

Une autre expérience très concluante 
a été faite dans les célèbres ateliers Zeiss. 
En 1900, à la suite d'un vote qui donna 
six septièmes de réponses affirmatives, la 
journée de huit heures fut essayée pen
dant une année. Des comparaisons faites 
entre le produit du travail aux pièces de 
l'ancien régime et celui du nouveau, il 
résulta que le travail avait augmenté de 
4 p. 100, et le salaire de 10 p. 100. Il est 
intéressant d'ajouter que les ouvriers ne 
s'étaient pas rendu compte de l'effort qu'ils 
avaient fourni : croyant avoir moins pro
duit que sous le régime de neuf heures, 
parce qu'ils étaient moins fatigués, ils de
mandèrent le retour à ce régime. 

Le corporatisme allemand était moins 
avancé que le patronat. 

Il est certainement intéressant de cons
tater qu'en ces multiples cas la produc
tion n'a pas diminué avec la réduction 
de la journée de travail. Mais fut-elle in
férieure, la diminution de la journée de 
travail devrait encore être réclamée par 
les ouvriers ; car, même diminuée, il y a à 
prévoir un danger : le surmenage. A quoi 
servirait en effet une diminution du temps 
de travail, si pendant ce temps réduit, 
l'ouvrier, comme en Amérique, doit forcer 
sa résistance, condenser son effort! Quoi 
qu'il en soit, il faut que le temps de re-

1 
pos et de loisir soit suffisant pour réparer 
l'usure 9es muscles et du cerveau: Et 
puis, et puis surtout, c'est aux travailleurs 
à régler les conditions de leur travail. Ce 
n'est pas aux exploiteurs à régler notre 
vie. Et dès que nous en aurons la force, 
nous imposerons la journée de huit heu
res, de six heures, de quatre heures, s'il 
le faut. Et encore! Travailler quatre heu
res pour des patrons, c'est quatre heures 
de trop, car, pendant ce temps, on ne fait 
pas ce qui est utile, nécessaire à la con
sommation, mais souvent on fourbit aux 
maîtres les armés avec lesquelles ils nous 
tiennent sous le joug. 

Donc, les huit heures pour rallier les 
salariés. Mais la libération complète des 
producteurs comme but final : le travail 
libre dans l'atelier sans patron. 

~ LES GRÈVES 
Chez les t ravai l leurs du bois. 

A Weinfelden (Thurgovie), les menui
siers sont en grève depuis quelques jours. 
Le machiniste de la menuiserie Huber-
Schaad ayant été rayé du syndicat, nos 
camarades demandèrent son expulsion de 
la maison 1 luber. Ce patron n'ayant pas 
fait droit à cette demande, les menuisiers 
quittèrent le travail. 

De leur côté, les autres patrons me
nuisiers renvoyèrent tous leurs ouvriers 
par solidarité vis-à-vis de la maison 
Huber-Schaad. 

Chez les pierr istes. 
A Lucens, les patrons ont consenti à 

accorder une augmentation de 8 à 10 p. 
cent; mais ils se refusent à accepter 
l'obligation de n'employer que des syn
diqués. Le calme le plus complet continue 
à régner partout, disent les journaux 
bourgeois ; cela n'empêche pas le syndic 
Tanner, le principal fabricant de pierres, 
de faire garder sa fabrique par la gen
darmerie, à seule fin, probablement, de 
provoquer les grévistes. 

Une cuisine communiste a été établie 
à Lucens. 

Poignée de fai ts 
Le capitaine Fischer, ex-ordonna»ce 

du mercenaire Millier vendu à l'étranger, 
est pour la seconde fois sommé de com
paraître devant le conseil de discipline. 
Ce même conseil aura à se prononcer en
core sur quatre ou cinq autres affaires 
d'officiers, affaires secrètes. Quoi ? Qu'est-
ce ? Mystère ! En vertu de l'égalité, on 
vilipende publiquement « les petits », tan
dis que « les grands » lavent leur linge 
sale en famille. Nous payons pourtant 
assez cher la lessive pour savoir ce qui 
se passe à la buanderie. 

* * * 
A Paris, les étudiants de la faculté de 

médecine ont protesté contre la nomina
tion d'un professeur. Ils ont conspué le 
doyen, lancé des pétards dans les salles, 
bombardé la chaire avec des tomates et 
des œufs et mis le feu au matériel. Sup
posez ces faits à la charge d'ouvriers. 
Que d'expulsions, clé passage à tabacs, 
d'emprisonnés et des phrases indignées 
sur les perturbateurs! Mais les étudiants 
sont des fils à papa et, comme la justice 
est égale pour tous, on ne les félicitera 
pas.... mais on passera l'éponge comme 
toujours, ce qui constitue un encourage
ment. Telle est l'impartialité de nos maî
tres. Ainsi, les uns sont au-dessus des lois, 
les autres au-dessous. Il n'y a donc plus 
de lois pour personne. C'est de cette vé
rité qu'il faut nous pénétrer et agir en 
conséquence. 

* * * 
Les journaux suisses nous apprennent 

que « l'extraordinaire renchérissement 
de la vie n'épargnant personne, MM. les 
pasteurs ont dû se mettre à l'unisson des 
revendications générales que la misérable 
époque que nous traversons impose aux 
travailleurs » et rien qu'à eux! En effet, 
à peine formulé leur désir, les pasteurs 
neuchâtelois reçoivent satisfaction. Il a 
été décidé, sans tarder, de relever les 
traitements. Ces messieurs n'auront pas 
besoin de « se résigner ». Et dorénavant, 
ces hypocrites ne parlerons plus de «la 
misérable époque que nous traversons ». 
Ils sont satisfaits. Ça suffit ! 

* * * 
Il en est arrivé une bien bonne à Ber

toni. Allant faire une conférence dans le 
Valais, il s'est vu dépouiller de sa valise... 

par la police! A qui doit-il s'adresser 
pour arrêter le voleur ? Doux pays ! 

De temps en temps, une fissure s'ouvre 
dans la façade bourgeoise. Quelle pour
riture à l'intérieur et quelle infection 
s'échappe par la fissure! En Allemagne, 
l'affaire Eulenbourg, Moltke, Lynars, 
Hohenaus, Lecomte, etc., nous renseigne 
sur les mœurs, déjà connues, des hautes 
classes. Le cas d'Oscard Wilde et divers 
suicides avaient classé l'Angleterre. Les 
messes noires de Paris prouvèrent que 
nul pays n'est épargné et les orgies hi
deuses des officiers russes contribuent à 
crever ce ballon prétentieux de la classe 
putréfiée, qui se trouve partout chargée 
de « relever le niveau moral des masses »! ! ! 
En Suisse, même pourriture. Un des plus 
hauts magistrats de Genève fut convaincu 
jadis d'homosexualité, mais il se garda 
bien de protester. On dit même — et 
l'on désigne la maison — qu'il existe un 
cercle « antiféministe » qu'on pourrait 
appeler sans calembour le cercle vicieux. 
Et ça nous dirige !... Vers quel trou ?... 
Vers quel abîme ? 

* * * 
Le l'etit Parisien nous apprend qu'en 

127 jours les diplomates délégués à la 
Conférence de la Haye ont assisté (en 
se partageant naturellement) à 317 repas 
de gala. Ces festins ont coûté deux mil
lions six cent dix-huit mille francs. Au 
plus magnifique de ces repas, il y eut 
pour dix mille francs de fleurs. Finale
ment la comédie de la Haye coûte une 
vingtaine de millions. Les peuples payent 
la facture. Et c'est toujours comme ça ! 
L'idée de paix universelle vaut aux sin
cères mille persécutions et elle enrichit 
les arrivistes. Le socialisme vaut aux sin
cères, outre des fatigues tuantes et toutes 
sortes de sacrifices, des amendes, des 
tourments, la prison, l'expulsion, tandis 
que les autres s'engraissent et exploitent 
l'idée. Et, chose curieuse, il y a une foule 
de benêts, d'imbéciles, d'égarés, pour 
s'acharner contre les sincères et pour 
faire la courte échelle aux grimpions. 
Toutes les idées ont leurs dévoués et leurs 
profiteurs. Les dévoués sont abreuvés de 
dégoûts et les profiteurs abreuvés de 
douceurs. C'est intelligent! 

M. Polak, social-démocrate hollandais, 
président du syndicat des diamantaires, 
mécontent que les ouvriers textiles de 
Enschedé se soient mis en grève (ils ont 
eu gain de cause) contre la volonté des 
« chefs », a proposé, dans des cas sem
blables, de veiller à ce que les p laces 
des g r év i s t e s soient immédia te
ment occupées p a r d ' au t r e s ou
v r i e r s . Ils vont bien nos chefs, nos ar
rivés ! ! ! Ces maîtres nouveaux donnent 
à réfléchir. Il n'y a qu'une chose à faire. 
Nous ne voulons plus les anciens maîtres, 
gardons-nous aussi d'en créer de nou
veaux. Nous savons ce qu'il en coûte 
d'entretenir les gras. Mais qu'est-ce à 
côté du fait d'engraisser les maigres ? 

AUX TRAVAILLEURS DE LÀ TERRE 
du canton de Genève 

L'immense majorité des ouvriers des 
villes et une partie des travailleurs de la 
campagne sont déjà organisés en vue de 
lutter contre l'odieuse exploitation de 
l'homme par l'homme. 

Il serait grand temps de nous unir à 
notre tour afin d'obtenir quelques amélio
rations à notre sort affreux. 

Nous, esclaves qui faisons seize à dix-
sept heures de travail par jour, par tous 
les temps, mal nourris, mal couchés, con
duits à la baguette par nos maîtres ; nous, 
qui sommes traités comme des bêtes de 
somme, nous devons réagir contre cet 
état de choses. 

Le camarade Bévant va entreprendre 
une tournée de conférences dans tout le 
canton de Genève, dans le but de former 
un syndicat de tous les travailleurs agri
coles. 

Les camarades soucieux de leurs inté
rêts et qui veulent travailler à leur éman
cipation, sont priés de se mettre en rela
tion avec lui. 

Adresse : Chez M. Séchaud, 3, rue des 
Quatre-Saisons, à Genève. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Pourrait-on parler d'autre chose en ce 

moment que de la loi de réorganisation 
militaire? Les vainqueurs ont brûlé leur 
poudre sur les remparts de la ville fédé
rale et, pareils aux oies du Capitole, ils 
ont sauvé la patrie que les vaincus étaient 
en train de mener aux abîmes. C'est con
venu. Mais il reste la note à payer. Vienne 
le quart d'heure de Rabelais et il n'y aura 
plus ni vainqueurs ni vaincus. Les dis
cours enflammés des a patriotes » clouant 
au pilori les antimilitaristes, sont à peine 
perdus dans le flot des palabres vaines et 
stupides que déjà les vainqueurs sentent 
dans leur grande victoire l'œuvre de la 
faiblesse et de la crainte, et certains même 
parlent, au lendemain de la journée glo
rieuse, comme s'ils étaient devenus des 
adversaires résolus du gaspillage de la 
militairocratie. En effet, certains journaux, 
chauds partisans de la nouvelle loi, ont 
une peur bleue de voir le budget militaire 
augmenter chaque année d'un certain 
nombre de millions et ils poussent un holà, 
bien caractéristique, quelques heures après 
l'enthousiasme d'une victoire mal assurée. 
Ils craignent les conséquences désastreuses 
du blanc-seing qu'ils viennent de don
ner au parti militaire et ils voient la ma
jorité qui l'a fournie facilement effritable. 

C'est que jamais, il faut le dire, une 
telle pression n'avait été exercée dans le 
pays pour obtenir un vote désiré. Tous 
les conseillers des deux chambres avaient 
voté la loi, sauf une demi-douzaine d'en
tre eux. Tous s'étaient retrouvés dans leurs 
cantons pour en recommander le vote aux 
électeurs. Tous les détenteurs à un titre 
quelconque de l'autorité ou d'une par
celle d'autorité s'étaient ingéniés à faire 
pression sur leurs subordonnés. Des pro
messes vaines avaient été faite promet
tant des subventions officielles et l'appui 
de la Confédération dans des questions 
d'intérêt local pendantes. Puis l'on avait 
organisé des cortèges entraînant au vote 
les timorés qui, se sentant surveillés, in-
quisitionnés, suspectés n'avaient pas osé 
se soustraire à la pression officielle. A la 
suppression des libertés élémentaires on 
peut ajouter la suppression de la liberté 
du vote. Pression officielle, pression ad
ministrative, pression des particuliers usant 
de toute leur influence sur ceux qui pou
vaient avoir quelque crainte de la redou
ter. Tout cela pour aboutir à une majorité 
de (i0,000 voix, il est vrai, mais aussi à 
une minorité de 267,000 protestataires 
au bas mot. 

Cette minorité qui a su résister à toutes 
les suggestions, à toutes les pressions se 
retrouvera pour critiquer tous les actes 
du gouvernement, et c'est là un sabot d'un 
poids suffisamment lourd pour enlever à 
la clique officielle la jactance qui était de 
mise avant la votation. 

Les bons patriotes, qui avaient avant le 
scrutin donné l'opinion des journaux na
tionalistes de France et d'Allemagne, en 
sont aujourd'hui à enregistrer les com
pliments de Y Echo de Paris de .ludet 
et du Gaulois d'Arthur Meyer. Quels 
soufflets que de pareilles félicitations ! 

Non seulement les ouvriers des villes 
ont manifesté leur haine contre l'armée, 
mais les paysans des cantons sur les
quels on comptait le plus ont montré qu'ils 
ne voulaient pas, eux aussi, d'une oli
garchie militaire après celle des financiers 
et des spéculateurs. Cela est d'un bon 
augure cadrant bien avec la nouvelle de 
nombreuses simulations pour éviter le 
service militaire. Et cela dans les cantons 
primitifs. Le patriotisme se meurt. C'est 
dire combien monte le dégoût de la clique 
militariste. 

Les vainqueurs, dans leur allégresse, 
n'ont pu s'empêcher de constater combien 
l'antimilitarisme avait fait de progrès et 
ils jurèrent une fois de plus de le com
battre à outrance. Ce sera drôle. Pour 
nous, antimilitaristes, notre arme ne sera 
point faite de persécutions. Il suffira d'en 
appeler au bon sens des individus pour 
leur faire comprendre leur véritable po
sition d'exploités en face de leurs maî
tres. Peu à peu le courant se formera, et 
comme les prestations seront plus nom
breuses et plus lourdes que par le passé, 
quoi qu'on en ait dit, comme le milita
risme en se développant créera une caste 
militaire arrogante, insolente et en dehors 
de la vie populaire, notre tâche en sera 
facilitée. Il se trouvera des majors 
Staub pour giffler les soldats ou des ins-
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tructeurs pour leur faire ramasser dans la 
bouc des chemins et avec les dents les 
douilles de cartouches éclatées. C'est une 
caste nouvelle en voie de développement 
dont les excès de ce genre deviendront 
monnaie courante par la force même des 
choses, malgré les recommandations qui 
pourraint leur être faites de ménager les 
soldats. 

Nous aurons ainsi des armes pour com
battre le militarisme et travailler à sa dé
molition dans l'esprit des ouvriers. Sau
ronsnous nous en servir, tout est là! 

Cette protestation contre le militarisme 
aura aussi un bon côté qu'on ne lui sop
çonnait guère, c'est de montrer aux so

• cialistes français réclamant des armées de 
milices, comme le faisait il y a une 
trentaine d'années le vieux Blanqui, que 
la Suisse, ce pays modèle du genre, en a 
pardessus les épaules et qu'il ne s'agit 
plus de réformer dans ce domaine, mais 
bien de supprimer totalement. Comment 
peuton se réclamer de la lutte de classe 
et désirer une armée où le disposé se 
prépare à défendre le privilège du pos
sesseur, où le gréviste abandonne la lutte 
pour courir, au premier appel des maî
tres, défendre leur exploitation contre ses 
camarades, où le dirigeant façonne ses 
victimes à ne voir de salut qu'en lui? 

Montrons donc aux socialistes des autres 
nations combien notre dégoût est grand 
afin que leur passe la sotte manie de don
ner ce pays comme le modèle de toutes 
les libertés et de la moindre servitude 
militaire. 

Assez d'opportunistes mensonges, le 
travailleur est volé, trompé, circonvenu 
et bafoué ici comme ailleurs et la su
prême ironie est encore de défendre ses 

£ maîtres contre un ennemi extérieur pro
blématique, qui ne sera jamais plus ty
rannique que l'ennemi réel de l'intérieur, 
le bourgeois et le capitaliste. 

Qu'il soit bien convenu dès lors que 
la propagande antimilitariste se fait contre 
eux afin qu'au jour de la révolte inter
nationale surgissant d'un conflit entre na
tions nous sachions tous quel est l'ennemi 
à combattre en refusant de marcher. C'est 
ainsi que les prolétaires parviendront à 
une certaine unité d'action. . . . . 

Armée de milice ou armée permanente, 
c'est toujours l'armée des pauvres char
gée de maintenir le prestige du capita

r lismc et de l'Etat. En voilà assez pour 
n'en plus vouloir. Georges SERGY. 

Dans les organisations 
GENEVE 

La Fédération des syndicats ouvriers 
vient d'organiser un meeting où ont été 
examinées la situation dans le canton de 
Vaud et l'odieuse conduite des réaction
naires, particulièrement de ceux des pe
tites villes cosmopolites à demi vendues 
aux étrangers, sur la rive du lac. Dans 
tous les milieux ouvriers on estime qu'il 
est puéril de s'attarder en de platoniques 
protestations et que les blâmes infligés à 
nos tyranneaux sont des pierres jetées dans 
la nue. Il faut autre chose. L'ouvrier tra
vaille, produit, mais reste toujours réduit 
à la portion congrue, acculé aux priva
tions, condamné à la vie la plus mesquine, 
alors que d'autres, exploiteurs de son tra
vail, s'enrichissent et d'autant plus qu'ils 
sont plus oisifs. L'ouvrier proteste contre 
cettemanière d'« honorer le travail ». A 
ses protestations on répond par la per
sécution et par toutes sortes de violences. 
Lesjmaîtres s'organisent pour assommer les 
pauvres assez audacieux pour être mé
contents. Voilà où nous en sommes. L'Etat 
est complice. L'Eglise absout. Les ou
vriers ne doivent compter que sur eux
mêmes. A leur tour de s'organiser partout 
en sociétés de gymnastique et de tir, et 
puisque les « bien pensant » ont donné 
l'exemple, puisqu'ils ont fait le premier 
geste de guerre civile, puisque non con
tents d'avoir contre les ouvriers leurs 
policiers armés, leur soldatesque armée, 
ils veulent tous s'armer, ce serait le com
ble de la stupidité et de la lâcheté que 
de ne pas les imiter. Telle est la manière 
de voir à laquelle on se range partout. 
Les meetings de protestation ont fait 
leur temps. En attendant autre chose, la 
Fédération des syndicats ouvriers de Ge
nève a adopté l'ordre du jour suivant : 

i Constatant que les garanties consti
tutionnelles sont illusoires; 

« qu'il n'y a pas de fraternité, pas de 
solidarité dans la patrie partiale; 

oc que les bourgeois s'arment ouverte
ment, effrontément, au vu et au su des 
autorités et avec leur approbation, contre 
la classe ouvrière; 

« que ceux que nous entretenons, nour
rissons et logeons luxueusement, non con
tents de notre pauvreté ont décidé de 
nous écraser avec la dernière férocité ; 

« que les droits de réunion, d'associa
tion, et que la liberté d'opiniou sont to
talement supprimés dans le canton de Vaud 
et menacés partout ailleurs, 

« la Fédération décide de cesser à l'a
venir les protestations vaines et d'engager 
les organisations ouvrières à examiner de 
quelle manière nous pourrions faire front 
contre cette odieuse situation ». 

* * * 
Jeudi prochain, à 8 h. 30, tous les syn

diqués sont convoqués en assemblée plé
naire, salle llandwerck. Ordre du jour 
très important. 

LAUSANNE 
Le jeudi 21 novembre 1907, à 8 heu

res et demie très précises du soir, dans 
la grande salle de la Maison du Peuple 
de Lausanne, aura lieu une conférence 
organisée par l'Union ouvrière de Lau
sanne. La camarade Marguerite Faas, ré
dactrice de l'Exploitée, traitera le sujet 
suivant : « Les syndicats féminins ». Les 
camarades sont invités à faire une active 
propagande pour amener toutes les ou
vrières à cette conférence. On peut se 
procurer des manifestes pour distribuer 
dans les ateliers des femmes auprès du 
comité de l'Union ouvrière. 

MONTHEY 
Nous ne savons si, à l'heure où paraî

tront ces lignes, les verriers auront décidé 
la reprise du travail, car de fréquentes 
entrevues ont eu lieu sur l'instigation des 
patrons. En tous les cas, les grévistes 
tiennent bon, et sont résolus à lutter jus
qu'au bout. D'ailleurs, le plus grand en
train règne parmi eux, et ils paraissent 
peu se soucier de la rente des actionnaires 
de la verrerie qui, jusqu'à présent, les 
ont pris pour de si bonnes vaehes à lait, 
pour de bons Jacques Gueux dont on fai
sait ce qu'on voulait et que l'on rossait 
parfois comme de vulgaires esclaves. Tout 
a une fin dans l'incessante évolution des 
hommes et des choses, et tous les jours, 
des faits nouveaux viennent confondre et 
éblouir les yeux de ceux qui disent: 
« Cela n'arrivera pas. Il en sera toujours 
ainsi s. 

Quant aux verriers en grève, ils ont 
toutes les sympathies de la population. 
Un bourgeois de la ville a mis gracieu
sement un grand emplacement et des 
locaux à leur disposition. Les verriers 
s'y trouvent comme en une colonie com
muniste. Ils y font la soupe, y rôtissent 
des châtaignes, et y font bien d'autres 
excellentes choses. Bien entendu, la mu
sique n'en est pas exclue, et les auditions 
de concert alternent avec les danses des 
joyeux compagnons et compagnes. C'est 
ce qui horripile le plus le patronat, on 
le comprend ; et c'est ce qui nous est un 
réconfort pour nous autres communistes, 
qui sommes heureux de .voir des frères 
de travail en lutte mettre en pratique, 
par la consommation commune, l'idéal 
qui nous est si cher : Le pain et le plai
sir pour tous. 

Et la grève des verriers n'auraitelle 
servi qu'à démontrer cela, qu'elle aurait 
été un acte grandiose. 

NEUVEVILLE 
Le Syndicat des ouvriers pierristes nous 

communique : 
Nous signalons à tous nos camarades 

syndiqués, les agissements honteux d'un 
nommé Guérin, autrefois contremaître 
dans un atelier de notre ville, actuelle
ment patron ou soidisant tel au Landeron. 
Il offre du travail à des conditions telle
ment onéreuses, qu'il mérite d'être stig
matisé publiquement; ainsi, il paye les 
grandesmoyennes 9 fr. le cent, alors que 
le tarif ouvrier que l'on soumet aux pa
trons prescrit de 11 à 15 francs. Le sus
nommé, étant ouvrier, a toujours été un 
ennemi acharné de l'organisation ouvrière, 
et le mouvement de salaire que nous avons 
entrepris nous oblige à signaler des indi
vidus aussi méprisables. Comme renégat, 
nous signalons le nommé Emile Zaugg 
— encore un triste personnage qui mé
rite le mépris de tous les collègues. Ce 
sont les deux seules défections que nous 
ayons à signaler jusqu'ici. 

—Sur la demande de quelques grévistes, 
la Voix du Peuple ouvre une souscrip
tion en faveur des ouvriers pierristes en 
grève. Dans cette profession, les salaires 
sont des plus misérables : 60 à 90 francs 
par mois en moyenne. Il n'est que juste 
que les ouvriers plus favorisés leur vien
nent eu aide. 

VEVEY 
Dans le dernier numéro de la Voix du 

Peuple, l'Union ouvrière de Vevey avait 
fait paraître un communiqué annonçant 
qu'elle établirait une liste de jiiges aux 
prud'hommes, vu que, il y a deux ans, un 
certain nombre d'ouvriers présentés par 
elle avaient été mis de côté par le greffe 
des prud'hommes. 

Au dernier moment, les syndicats ayant 
cette foisci obtenu satisfaction, l'Union 
ouvrière a renoncé à sa liste. 

Le mouchardage à Vevey. 
Nous n'ignorions pas que le mouchar

dage était pratiqué en grand par les 
bourgeois de Vevey, déjà bien avant la 
formation de la garde civique, mais, que 
nous .soyons mouchardés par des ouvriers, 
nous en doutions encore. 

On nous a affirmé qu'une dizaine d'ou
vriers de ville étaient assermentés, c'est
àdire avaient le droit, et même l'obli
gation, de faire rapport sur tout ce qui 
avait une importance quelconque. C'est 
vraiment un dada pour une certaine caté
gorie d'individus, que le corps de police, 
depuis que la haute direction de celleci 
a été entre les mains d'un socialiste. On 
y trouve des peintres, des charretiers, 
des électriciens, des tanneurs, des em
ployés de la commune, etc. Le recrute
ment marche si bien qu'on nous assure 
qu'il adéj à été question, en séance de la 
municipalité, d'assermenter tous les em
ployés de la voirie, ce qui équivaudrait 
pour eux au mouchardage obligatoire. 

Travailleurs, prenez garde. 
OuvrePœil. 

PROPOS DU MÉDECIN " 
Comment on empoisonne le penple. 

J'ai souvent été frappé du grand nom
bre diouvriers qui, jeunes encore, souffrent 
de trpubles digestifs. Il n'y avait à invo
quer dans leur cas ni alcoolisme, ni excès 
de table, ni écarts de régime. Alors ? Les 
travailleurs sont tout simplement victi
mes de la cuisine qu'on leur fait, des 
denrées qu'on leur vend comme bons 
produits, des bouillabaisses, des ragou
gnasses appétissantes mais chroniquement 
empoisonnées qu'on leur prépare dans les 
pensions alimentaires. Rien n'est plus dif
ficile pour un salarié que de se procurer, 
à l'heure qu'il est, même contre bon ar
gent, une nourriture convenable. Tout 
conspire contre lui. Et à la longue, toute 
la série des mets frelatés, édulcorés, so
phistiqués, adultérés dont il a dû se con
tenter finissent par l'intoxiquer, et le dé
traquer, et le tuer très certainement. Les 
médecins trouvent cent raisons pour at
tribuer l'échec de leur traitement à la 
constitution même du malade. On parle 
alors de dyspepsie, de tuberculose, de 
gastralgie, d'entérite, d'autointoxication, 
etc., et personne ne songe à rechercher 
la vraie cause qui n'est que la falsifica
tion des aliments. 

On va comprendre ce qui en est. 
Commençons par le pain. On se rap

pelle qu'on a découvert en France, il y 
a quelques mois, tout un commerce de 
poudre de talc que de grands meuniers 
faisaient venir par vagons afin de pou
voir augmenter ainsi, à bon marché, leurs 
provisions de farine. Savoir que des gens, 
que des pauvres, que des enfants man
geraient du sable en guise de pain, qu'est
ce que ça pouvait bien faire à ces hono
rables citoyens? En 1902, c'est du pain à 
la sciure de bois qu'on servait aux po
pulations affamées de Catalogne. Dans 
nos parages, les boulangers sont moins 
effrontés. N'empêche que l'alun, l'ammo
niaque, l'amidon rentrent fréquemment 
dans le pétrissage et la cuisson du pain. 
On remplace surtout la bonne farine de 
froment par des poussières de céréales 
inférieures, de seigle spécialement, de lin, 
de sarrasin, de maïs, ou par de la fécule 
de pommes de teiTe malades, de haricots, 
de pois. Quelquefois on prépare le pain 
avec du bicarbonate de soude et de l'acide 
chlorhydrique, auquel cas il peut conte
nir de l'arsenic, dangereux poison. 

Fautil parler de la viande? Ah, mes 

amis! Quel est celui qui, une fois au 
moins, n'a pas eu un formidable ca
tarrhe intestinal après l'ingestion d'une 
viande suspecte? 11 serait d'ailleurs naïf 
de penser qu'en une Société, où l'on fait 
monnaie de tout, des marchands consen
tent à jeter loin des morceaux de bœufs 
ou de porcs putréfiés. Non, on saupoudre 
d'acide salicylique ou de borax, on colore 
et on revend à l'hôtel du coin ou à la 
cuisine populaire. Une enquête à Paris a 
révélé qu'on employait, par exemple, du 
carmin de cochenille pour la coloration 
des ouïes de poisson, du poivre pour la 
chair des crustacés. Certaines marchan
des ne se font même pas faute de rem
placer les yeux des poissons avariés par 
des yeux de poissons frais ou par des 
yeux artificiels faits de gélatine. Heureux 
encore, quand la viande ne provient pas 
d'animaux malades, de vaches atteintes 
de fièvre puerpérale, de veaux atteints 
d'érysipèle ou de dysenterie, de chevaux 
atteints de morve ou de farcin, de porcs 
ladres, etc. Je n'insisterai pas ici sur les 
charcuteries où l'acide benzoïque, le poi
vre, le carmin ammoniacal couvrent tout 
ce qu'on veut. Je rappellerai encore 
moins l'histoire des conserves de viande, 
puisqu'un général américain a pu dire 
récemment que selon lui « environ 4000 
soldats des EtatsUnis avaient péri du
rant la guerre hispanoaméricaine à la 
suite de viandes mauvaises et traitées 
chimiquement ». Il y a plus. Quelques 
foies de porcs sontils invendables com
me viande, à cause de leur putréfaction 
trop avancée, on les sèche, on les cuit, 
on les réduit en poudre, on les mélange 
de chicorée ou d'une soidisant essence 
de café, et l'on en sort un Moka, un Ja
va en poudre qui ne coûte que quelques 
sous et que le miséreux, l'ouvrier achète 
de préférence. Parfois des gelées, étique
tées de noms ronflants, ne contiennent 
que des issues de porcs avec quelques 
détritus de végétaux. C'est charmant. 

Passons aux légumes. Les neuf dixiè
mes de ces ingrédients, lorsqu'ils sont 
conservés, contiennent du sulfate de cui
vre. Les marchands de soupe daignentils 
les acheter frais, ils fourrent de la soude 
dans la casserole pour rendre l'aliment 
plus tendre et diminuer le temps de cuis
son. Vous vous plaignez ensuite de mal 
de ventre? C'est que vous êtes un grin
cheux. 

Parleraije du café fait avec de la 
sciure de bois ou de la poudre de cuir 
provenant de chaussures hors d'usage ? 
Des confiseurs à la recherche des fruits 
gâtés? Du thé qui ne contient pas une 
feuille de thé, mais des feuilles de pru
nier, de camélia, avec des granules de 
fécule de pomme de terre, ou de riz, ou 
de froment, et des fragments de résine 
de cachou, ou de l'argile à porcelaine ? 
De la margarine ou autre graisse infé
rieure, vernie en jaune par le rocou ou 
le safran, et qu'on vend couramment, 
maintenant, et ouvertement, pour du beur
re? Des fromages contenant de la fécule 
ou de la mie de pain? Des braves fabri
cants qui font de la chicorée avec de la 
sciure d'acajou, du tan épuisé en poudre, 
du foie de cheval séché et pulvérisé, du 
cinabre, de l'ocre rouge, des pois ou des 
grains d'orge torréfiés et réduits en pou
dre grossière? De la bière falsifiée avec 
de la noix vomique, de la salicine, du 
buis, de la coque du Levant, de la gen
tiane et de l'acide picrique? Du vin cou
pé, viné, plâtré et additionné d'alun, de 
sels de cuivre et de plomb, coloré avec 
la fuchsine pure ou arsenicale, la baie de 
sureau, la mauve trémière, le carmin 
d'indigo, la décoction de betterave rouge, 
les bois de campêche, tous les dérivés 
colorants des goudrons de houille? Des 
gargotiers qui servent gravement à leurs 
clients du bouillon de gélatine qui a jus
te la valeur nutritive de l'eau chaude ? 
Des aimables épiciers du Châtelard
Montreux vendant neuf fois sur dix de 
l'huile de coton ou d'arachide, toutes 
sortes de produits nuls, pour de l'huile 
d'olive? De l'huile de vitriol métamor
phosée en vinaigre d'Orléans? Des pro
fesseurs de cuisine à l'affût des œufs sul
la limite de la pourriture, ou des œufs 
obtenus des fameuses poules pondeuses 
économiquement nourries à la farine de 
viande avariée, aux tourteaux de maïs, 
aux pommes de terre gâtées, aux farines 
de poissons? Du saindoux contenant de 
la paraffine qui, comme on le sait, résiste 
aux acides les plus violents et qui est ab
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somment indigeste? Des saucisses conte
nant de la farine avec des larves de ciron 
et fabriquées avec des boyaux colorés 
afin de leur donner une apparence saine? 
De la cannelle moulue mélangée de 10 
ou 15 p. 100 d'oxyde de fer? Assez. Le cho
colat seul, ce produit d'une si haute teneur 
nutritive et si cher, est truqué àl'aide des fa
rines de blé, de riz, de lentilles, de pois ou de 
fèves, d'amidon ou de fécule, d'huile d'o
live, d'amandes douces, de jaunes d'œufs, 
de suif de mouton ou de veau, de baume 
du Pérou, de baume de Tolu, de ben
join, d'enveloppes de cacao séchées et 
pulvérisées, de tourteau d'amandes, de 
gomme adragante, de delirine, de terre 
ocreuse. Et j'en passe. 

Quant aux confitures, il est de notoriété 
publique qu'en fait de framboises, frai
ses, prunes, tant en gelée qu'en compote, 
on vous sert le plus souvent du lichen 
ou une colje gélatineuse que l'on mélange 
à une dissolution d'amidon, de glucose, 
teintée et aromatisée délicatement. Dans 
n'importe quel genre d'aliments, les subs
tances les plus toxiques sont là qui re
donnent du ton, de la couleur, du fumet 
à ce qui est gâté, pourri, dégoûtant, ou 
bien elles constituent presque de toute 
pièce tel ou tel produit alléchant. L'ani
line, le salicylate de naphtol, l'arsenic, le 
sulfate de cuivre, les acides salicylique, 
borique et sulfurique, le chromatc de 
plomb, le vert arsenical, les hyposullites, 
la formaline, le fluorure de sodium, la 
saccharine, etc., servent aux diverses 
préparations. Mais on infecte le peuple 
ainsi! Qu'importe. Il faut bien que le com
merce marche. Et l'ordre exige qu'on man
ge de confiance, sous la protection des lois. 

Il est un produit duquel je veux encore 
parier : c'est du lait. Inutile de s'arrêter 
sur le noble geste du laitier écrémant et 
baptisant son lait, et qui grossièrement, 
par cette double opération, arrive parfois 
a couvrir sa fraude. J'ajouterai même 
que ce laitier, s'il se sert d'eau propre 
peut presque être considéré comme un 
philanthrope, car il n'empoisonne per
sonne; et à notre époque, c'est fort méri
toire déjà, que de n'empoisonner person
ne. Inutile d'insister sur le lait addition-
Ji.Q_d!acide salicylique, d'acide borique, 
de formaline on de bicarbonate de soude, 
pour l'empêcher de tourner, après qu'on 
l'a transvasé souvent, sans trop laver les 
récipients et sans éviter aucune poussière. 
Inutile encore de mentionner le lait fait 
avec de la cervelle de veau. Il s'agit d'au
tre chose. 

Nombre de paysans — de commerçants, 
disons plutôt — savent que certains dé
chets d'usines, les tourteaux, les pulpes, 
les mélasses, les drèches font augmenter 
la sécrétion du lait chez les vaches qui 
s'en nourrissent. Il est vrai que ce lait 
contient alors des substances aromatiques, 
des acides, de l'acide acétique qui don
nent la diarrhée aux consommateurs, aux 
petits enfants surtout, et que là précisé
ment sa trouve l'une des causes de l'é
norme mortalité des nourrissons. Qu'est-
ce que ça fait? Les affaires sont les af
faires. Et puisqu'il n'y a pas fraude, il 
faut se taire. Hélas, ce truc de la fabri
cation du mauvais lait par les vaches 
elles-mêmes, tend à s'étendre. L'industrie 
laitière nous empoisonnera, car avec le 
système de production actuel, elle est pri
se dans l'engrenage du capitalisme. Une 
vache nourrie à l'herbe, au foin, traitée 
d'une manière naturelle, donne cinq à huit 
litres de lait par jour. Avec la nourri
ture artificielle que lui distribuent les 
distilleries, brasseries, huileries, la même 
vache donnera vingt et trente litres de 
lait par jour; mais elle devra vivre dans 
une étable obscure et chaude d'où il ne 
faudra plus sortir. Sans doute qu'avec ce 
régime « industriel » la pauvre bête at
trapera de l'entérite et de l'eczéma; ses 
jambes enfleront et ses os se ramolliront. 
Assurément que le lait de cette vache 
falsifiée ne contiendra ni borax ni eau 
de baptême. Le contrôleur patenté en se
ra donc satisfait. Mais, par contre, on y 
trouvera des alcools de toutes sortes, des 
éthers, des essences de toutes espèces. Et 
les bébés mourront par dizaines et par 
centaines. Encore une fois, c'est dans l'or
dre. Mais l'on comprendra peut-être, 
après cela, que de temps en temps nous 
puissions lire que telle famille s'est em
poisonnée avec des choux à la crème ou 
que tel gosse on gosseline est mort...pour 
avoir bu du lait. Ali, oui, du boulait, du 
bien bon lait. 

Notons pour finir, que les fraudes sur 
les denrées alimentaires sont si répan
dues, si générales, si coutumières, que le 
sabotage de la vie des travailleurs par les 
fabriqueurs, les trafiqueurs, les reven
deurs, que l'empoisonnement légal est si 
accentué — que l'Etat en est devenu 
complice. C'est ainsi, qu'ayant voulu fai
re une enquête personnelle dans les re
gistres d'analyses d'un de nos laboratoi
res cantonaux, il me fut répondu que le 
Département de l'Intérieur n'autorisait 
aucune recherche à ce sujet et, par sui
te, aucune publication. Prenons bonne 
note de ce fait. Evidemment que le com
merce en souffrirait trop, si l'on dévoilait 
ses criminels procédés, toutes ses saletés. 
L'existence du peuple ne compte pour 
rien. Plutôt de bonnes épidémies d'enté
rites et des sacrifices humains que la 
faillite d'un puissant électeur. Telle est 
la morale officielle. Elle n'est point irré
sistible. Et il faudra bien que les ouvriers 
se préparent à y mettre bon ordre. 

' .T. W. 

ACTION SYNDICALE 
Chez les ouvriers sur bois. 

Dimanche 17 octobre prochain aura 
lieu à Genève, à la Chambre du Travail, 
le deuxième congrès régional des sections 
romandes de la Fédération suisse des ou
vriers sur bois. 

Ces congrès sont d'une grande impor
tance pour l'organisation ouvrière. Ils 
mettent en rapports les ouvriers de toute 
une région. Par les discussions qui y ont 
lieu, les idées se précisent et la propa
gande en reçoit uue nouvelle impulsion 
qui fait sentir ses .effets dans toute une 
région. 

La plupart des sections ont déjà fait 
des assemblées préparatoires et étudié les 
questions qui seront discutées au congrès. 
La section des ébénistes de Genève dé
posera, entre autres, une proposition ten
dant à transformer l'organe actuel de la 
fédération, qui paraît en deux langues. Il 
y aurait un organe rédigé entièrement en 
allemand, et un autre en langue française. 
La section de Lausanne a décidé d'ap
puyer cette proposition. Cet organe se
rait corporatif et professionnel et imprimé 
de préférence à l'Imprimerie des Unions 
ouvrières, à base communiste, à Lausanne. 

La section de Genève organise pour 
la veille du congrès, le samedi 16 novem
bre, dans la salle llandwerck, un grand 
meeting de propagande. Plusieurs cama
rades de la fédération prendront la pa
role. Les discussions seront contradic
toires. Tous les camarades, délégués qui 
arrivent à Genève samedi soir sont cor
dialement invités à assister à ce meeting. 

Edouard JAQUF.S. 

Mouvement ouvrier internaflonai 
Hollande. 

A Kotterdam, les ouvriers construc
teurs en bateaux font grève. Des embau-
cheurs courent le pays, à la recherche de 
jaunes et autres kroumirs. Mais le mé
tier a ses inconvénients. L'autre jour, à 
La Haye, un de ces beaux messieurs, 
croyant s'adresser à un faux frère, tomba 
pour son malheur sur un camarade sans 
travail, il est vrai, mais nullement disposé 
à trahir ses devoirs. Aux propositions de 
l'imprudent personnage, il répondit par 
une maîtresse paire de gifles. Ce ne fut 
pas la seule que l'embaucheur récolta. 
Dans le cours de la journée, il vint s'y 
joindre quelques coups de pieds et de 
poings, à telle enseigne qu'il n'eût rien 
de plus pressé que de quitter une ville 
où décidément le principe de la loyauté 
syndicale est trop fortement ancré. 

En revanche, à Hcngeloo, les conseil
lers municipaux élus, des social-démo
crates — à une seule exception près — 
ont voté avec enthousiasme une augmen
tation de salaire aux agents de police. 

VArbeit fait observer avec raison qu'il 
est vraiment encourageant pour les gogos 
de courir aux urnes pour assurer l'élec
tion des «bons candidats ouvriers». 

— A Amsterdam, le jeune camarade 
Jan Gorter vient de quitter la prison, où 
il a logé gratuitement pendant 18 mois, 
grâce à la paternelle bonté du gouver
nement. 

Gorter, qui a nettement refusé d'ac
complir ses « devoirs envers la patrie T> 
sous la forme d'un esclave affublé d'un 
uniforme et d'un fusil, n'a pas trop souf

fert, parait-il, de cette incarcération. 11 
reprend place dans le rang des ouvriers 
libres, plus que jamais décidé à ne pas 
s'incliner devant les ordres du Capital. 

— Dans son dernier numéro, De Arbeit, 
organe du secrétariat ouvrier, signale les 
poursuites dirigées contre les rédacteurs 
et administrateurs de la Voix du Peuple. 
Il stigmatise comme il convient la bande 
du Gridìi, et montre quelque surprise à 
voir le pitoyable rôle joué par les soi-
disant socialistes de la soi-disant libre 
Suisse. 

Ital ie. 
Le syndicat des ferrovieri de Milan, 

qui entend protester efficacement contre 
les punitions infligées aux camarades im
pliqués dans la récente grève générale, 
vient de lancer une circulaire à toutes les 
sections pour les inviter à proclamer dans 
tous les pays la résistance passive, soit : 
l'obstructionismc. 

Cette action a déjà donné des résultats 
et nul doute que cette fois-ci encore elle 
serve la cause des vaincus de l'heure pré
sente. 

BIBLIOGRAPHIE 

Michel Servet et Calvin, par Auguste 
Dide. — L'arrestation, la condamnation et 
le supplice de Michel Servet sont un des 
plus grands crimes de l'Histoire, et ce 
crime est l'œuvre de Calvin et du calvi-
visme. 

On trouvera, dans le nouveau livre de 
M. Auguste Dide, la bibliographie com
plète et jusqu'ici presque ignorée du sa
vant génial que Calvin persécuta avec 
une hypocrisie, une déloyauté, et une 
cruauté effroyable, et qu'il fit mettre à 
mort à Genève, après avoir essayé de le 
faire brûler à Vienne, en Daupbiné. 

Délateur et meurtrier, Calvin apparaît 
dans cette tragique histoire avec une 
ce âme atroce ». Le mot est de Voltaire 
et il est juste. 

Toutes les pièces du procès de Vienne 
et de Genève paraissent réunies pour la 
première fois dans le volume de M. Au
guste Dide, que publie l'éditeur Ernest 
Flammarion. 

L'annonce de cette publication a déjà 
suscité, dans le monde mômier de Ge
nève, de vives polémiques. Toucher à 
Calvin, quelle audace! 

Dans le prétendu monument « expia
toire » — une pierre tombale où Calvin 
est surtout glorifié !... — élevé à Servet, 
il y a quelques années, aux alentours de 
Genève, avec pour but de rendre possible 
l'érection future d'un ce mouvement gran
diose à Calvin », on nomme à peine la 
victime, mais on glorifie le bourreau dont 
on se déclare «. les fils pieux et recon
naissants ! » et cela sur la pierre « expia
toire» elle-même!... Une réaction contre 
une telle manière d'agir, que M. le pro
fesseur Hériot, maire de Lyon, a élo-
quemment flétrie, s'est produite un peu 
partout. On a compris la nécessité de dé
truire la légende d'après laquelle l'assas
sinat théologique de Servet serait « l'er
reur d'un siècle » et non le crime d'un 
homme et d'une secte. De là l'histoire 
fortement documentée publiée. 

Un comité s'est aussi constitué pour 
offrir à Michel Servet, sous forme de 
statue, dans la ville même où il a été 
brûlé, la réparation loyale, sans réticence 
et sans équivoque, à laquelle a droit le 
martyr du dogmatisme calviniste. 

Le livre de M. Auguste Dide contri
buera à rendre facile cette nécessaire 
réparation. (Un volume in-18, prix 3fr.5(). 
En vente au Service de librairie de la 
Fédération des Unions ouvrières, 23, rue 
d'Etraz, Lausanne.) 

Nous avons reçu : 
Peut-on rester chrétien ? par Otto 

Karmin, licencié ès-sciences sociales, pri-
vat-docent à l'Université de Genève. Prix: 
30 cent, l'exemplaire. 

La Libre Pensée, son rôle, son but 
social, par G Bougie. Prix : 25 cent, 
l'exemplaire. 

— Il sera fait un compte rendu de 
toutes les publications dont il sera adressé 
deux exemplaires à la rédaction. 

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

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

Genève; Jean Waechter-Gutzwiller, Lausanne; 
Imprimerie du Pays et Basilo Marquis, Porren
truy ; Ifluis Bron et l'fefïer, Genève ; Montandoli 

frères, Fleurier ; Krctz, Moudon ; Imprimerie du 
Nouvelliste, Saint-Maurice ; Marmillon, Lausan
ne ; Droz, Bex ; Butty, Rstavayer. 
Pour les lithographes : 

Les ateliers Wilczeck (lithographie ot imprimi' 
rie), Fribourg ; Siebenmann et Cie, Berne ; Th. 
Rudin, Bàie ; Sauberlin et Pfeiffer, Vevey. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes : 

Les places de Vevey, la 1 laute-F.ngadine, 
Bienne, Lausanne, le canton do Genève. Les ate
liers Muller, Soleure; Félix Maquelin, Vevey ; llolt-
zer, Ryser, A. Gamba. Vallorbe ; Thiébaud, Tra
vers ; llorel-Dich, Bognon, Couvet. 
Pour les charpentiers : 

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

Les places de Saint-Gali, Lucerne, Suisse cen
trale. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

La place de Renens. 
Pour les tourneurs et memiisiers modeleurs : 

Zurich. Schneller et Kocli. 
Pour les tapissiers : 

Les ateliers Buchs-Piguet.Montroux; Burkhard!, 
l'autex, Genève. 
Pour les ferblantiers : 

Le canton de Zurich; les ateliers Samuel Emery, 
Lausanne; Brullisauer et Kretz, Chaux-do-Fonds. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Mayer, Fribourg. 
Pour les ouvriers sur métaux de toutes les 

branches : 
Les ateliers et fabriques Kundig-Uonegger et Gie, 

fabr. de voituresGeissberger.IIegiet Etolzseheiter, 
tous à Zurich ; Gegauf, Steckborn; Léser, Arbon ; 
Millier et Cie, Brugg. 
Pour les monteurs-électriciens : 

Neusel, à Bex et Cery. 
Pour les mécaniciens et monteurs : 

Breguet frères, Le Locle ; Ateliers mécaniques, 
Moutier. Les places de Zurich et Coire. 
Pour les ouvriers du chauffage : 

L'atelier Weber, Lausanne. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de NeucMtel, La Chaux de-Fonds, 
Bàie, Vevey. 
Pour les plâtriers-peintres : 

Les aleliers Grand-Fcrnand et Demarta, Fri
bourg; Rud. Wiss, Granges; Chaudet et fils, Ve
vey; Lucien David, Morges. Les places de Vevey 
et Porrentruy. 
Pour les marbriers et polisseurs ; 

Raymond, Vevey. 
Pour les tailleurs : 

La place de Vevey. 
Pour les coiffeurs : 

La place de Lausanne. 
Pour les brasseurs : 

Brasserie Choquard, Porrentruy. 
Pour tous les camarades : 

Le journal le Guguss, de Genève. 
PETITE POSTE 

A plusieurs camarades. — Toutes les correspon
dances n'arrivant pas le mardi sont renvoyées 
d'une semaine. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 19 no

vembre, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 

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

Section fédérale des plâtriers-peintres de 
Montreuw. — Les ouvriers plâtriers-peintres sont 
invités à assister aux assemblées qui ont lieu 
tous les samedis, à 8 h. du soir, en leur local, Café 
du Midi. 

Syndicat des ouvriers de l'électricité de Lau
sanne et environs. — Samedi 16 novembre, à 8 
h. 30 du soir, à l'hôtel du Soleil, assemblée géné-
rale extraordinaire. Ordre du,jour très important. 
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pour le réfractaire Métrailler 
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Total Fr, 6,40 
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SOUSCRIPTION"-

pour les camarades do Monthey 
Tristapatte Fr. 0,50 

"SOUSCRIPTION" 
en faveur des ouvrières cigarières d'Yverdon 

ouverte par le comité de grève. 
Total de la liste précédente Fr. 975,45 
Fédération suisse des ouvriers de l'ali

mentation ^ 1 9 ^ 
Total Fr, 995,25 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la Voix du Peuple. 

Total de la dernière souscription Fr. 304,10 
L. A. 0,90 

Total Fr. 305,— 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
A bonnemenls: Genève 5, Orbe 6, Ke-

nens0,60 Fr. 11,60 
Vente au numéro : Genève 10,50, 

Kiosques Lausanne. 14,30, numéro 
spécial 12 Fr. 36,80 

Souscription 0,90 
Total des recettes Fr. ~i¥,3U 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 45 (2600 ex.) Fr. _84,— 
Total des dépenses 84,— 
Déficit au dernier rapport 190,75 
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