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Un truc des conservateurs.
Le Journal des Débats du 21 janvier a

publié une longue correspondance de
Genève, dont l'auteur a prétendu tracer
le tableau des institutions coopératives en
Suisse.
.
.
•
Le correspond~n~ .· a . la1s~é d~ ,r:,oté,
(faute d.e J!la~e, dit-Il) la coopératiOn~
productwn : ·1~ n~ parle q~~ des étabhs~
sements. cooperatifs. de ~redit et de consommat~on i et son artlc~e est c?nsacré
tout entier a _mettre ~n rehef c~ fait : que
ce sont les mternatwna~x qm, à Ge':lève
et. sur quel9.u~s. a~tres pomts de la Su~sse,
on~ pns l mitia~Ive de la. eoopératw~;
~ais que le, parti cons~r~ateur bourg;01s
s est empare de' cette Idee, et a su 1exploiter avec beaucoup d'intelligence pour
se c_réer de la popularité aupr~s des
ouv.ners et pour battre en brèche lInternatiOnale.
.
Il y.a long~e~ps qu~ nous_sa_vwns cela,
et que ~ous l avw~s dit; mms Il .nous est
très agreable de voir nos adversaires confir~er de la sorte les jugement~ q~e nous
avwns portés sur eux, et nous Imller aux
secre~s. de leurs manœuvres.
VoiCI quelques passages de la correspondance des Débats :
' Ce furent l_es internationaux, ~n mo<< ment tout-pmssants à Genève, qm firent
« la pr;mi~re propagande en fave~r de la
« cooperatiOn. Ils fondèrent d abord,
(( entr'autres, une société de consommation qui ne réussit que médiocrement.
De _son c?té, le p~rti conse.~vateur
<< genevOis avmt compns toute limpor« tance de la coopération ... Les conserva(( teurs compriren_t le dang~r qu'il y aurait
<<·pour leur parti et pour leur pàys à
« transformer la lutte politique en guerre
« de classes, et à ranger les citoyens, ne
'' fût-ce qu'~n apparence, en deux grou« pes : celm des hommes trouvant que
1{
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« tout est pour le. mieux dans l'organisa-

(( tion sociale actuelle et regardant comme
q parfaitement natu•·elle la situation pré' caire du plus grand nombre; et de
<! l'autre côté, les masses ouvrières, les
« hommes qui, plus ou moins sincèrement,
« prétendent vouloir améliorer la situa« tion de celles-ci. Ces conservateurs,
(( voulant contre- battre l'Internationale
: qui poursuivait ce but, résolurent de lui
« enlever son principal moyen d'action et
« décidèrent la formation d'une société
« coopérative de consommation. >>
Voilà messieurs les conservateurs pris
la main dans le sac, et c'est leur peu
intelligent correspondant qui a soin de
nous le faire remarquer. Vous vous étiez
figuré peut-être que certains conservateurs
, philanthropes éprouvaient quclquoo oympathies pour les ouvriers, et voulaient travailler avec désintéressement au soulagement de la classe laborieuse? Pas du tout!
Le correspondant nous le dit ex pressément : c'est parce que l'Internationale
menaçait leur position politique que ces
Mèssieurs se sont tout-à-coup sentis pris
d'un beau zèle pour la coopérati0n, et ce
qu'ils en ont fait a été simplement une
ruse de guerre employée contre les socialistes
, Quelques-uns de ces conservateurs, :»
continue le correspondant, , firent preuve
« en cette occasion d'un véritable dé, , vouement • (dévouement pour qui?
pour leurs propres intérêts de classe!)
« Non seulement ils entraînèrent avec
« eux bon nombre de leurs coreligion« naires politiques, mais, en même temps,
« ils se mirent à courir les ateliers pour
, y recueillir des adhésions ouvrières,
« sans lesquelles rien n'aurait été possi« ble , (nous le croyons parbleu bien! il
fallait à tout prix faire donner les ou vri ers
dans le panneau); « ils ne se laissèrent
• décourager par aucune rebuffade. Ces
~ rebufl'ades étaient souvent formulées
« sous cette forme brusque qui n'est pas
« le monopole des ouvriers genevois, mais
« qui ne le cède en rien, dans la bouche
« de ceux-ci, à la rudesse qu'on trouve
« dans les autres pays. •
N'est-ce pas touchant ? voyez-vous ces
pauvres conservateurs, martyrs de leurs
dévouement (à leur bourse), résolus à
suppor~er héroïquement toutes les avanies, courant les ateliers, essuyant avec
J

résignation les injures de eeux qui les
appellent renards et jés_uites, et léchant la
main calleuse des ouvners pour les amadouer : car le salut est à ce prix! Quelles
bassesses ne ferait-on pas pour un écu
dans ce monde-là!
Ce manége écœurant réussit; un certain nombre d'ouvriers, flattés de voir ces
gros messieurs les cajoler si évangéliquement, tombèrent dans le piége. Qu'en estil résulté? Que les conservateurs genevois
ont pu se donner des airs rhilanthropiques aux dépens des travailleurs qu 1ls
du païen t, et les détourner ainsi de la véritable voie de leur émancipation.
Plus loin, le correspondant parle d'une
Caist:G d'.lpargno ct do crédit pour

le~

ouvriers, fondée à Lausanne en 1867, par
M. Ruchonnet, et qui a depuis quelques
années une suecursale à Genhe. Cette
Caisse reçoit les économies des ouvriers,
et en échange, elle leur prête, contre un
gros intérêt, l'argent qu'ils y ont dépo10é
eux-mêmes. Un ouvrier trouve-t-il lù
quelque avantage? Nullement, car il ne
peut emprunter que jusqu'à concurrence de
la valeur de ses actions, ensorte que s'il
avait gardé son argent chez lui, au lieu
de le porter à la Caisse, il se serait trouvé
tout aussi avancé et n'aurait au moins pas
besoin, pom disposer de son propre
avoir, de demander la permission des
bourgeois qui administrent la Caisse et
qui, en lui prêtant à intérêt ses propres
économies, ont encore l'air de lui faire
l'aumône. Mais si l'ouvrier gardait son
argent au lieu. de le porter la, la Caisse
ne pourrait plus sc livrer à certaines
petites opérations qui paraissent très
fructueuses et qui sont sa principale
raison d'être, c'est-à-dire à l'escompte du
papier des petits industriels et commerçants. Le règlement prévoit que la moiti!~
seulement du capital pourra être employée à des prêts aux sociétaires : le reste
est réservé à l'escompte, ct UJl ra·pporl
officiel nous apprend qu'en '1873, la
Caisse d'épargne et de crédit Jmtr les
ouvriers a escompté pour fr. 382,349 >! 75
de valeurs au:1: petits industriels ct commerçants. Ainsi, par un raffinement digne du machiavélisme de notre bourgeoisie c'est avec les économies des ouvriers
' procure le crédit a toutes cc~;
qu'on

-

sangsues qui les exploitent et les dévorent!
Il va sans dire que cette institution,
quoique fondée par le radical Ruchonnet,
a été bien accueillie par les conservateurs.
" Les conservateurs genevois, >> dit le cor,cspondant des D1;/Jr~ts, Q. Ont tllOil!ré
1 envers la Caisse d'épargne et de crédit
<( autant de zèle que pour 't'épicerie fondée
: par eux. Ils lui ont fait ouvrir les gui« chets de la banque eantonale et de la
re Caisse d'épargne pour ses réescomp'' tes. ~
Nous trouvons d·an·s un autre organe
de la bourgeoisie, la Bibliothèque 'lfnil!erselle de Lausanne (livraison d'octobre
187 4), un artidc non moins insiructif sur
la coopération. L'auteur de rarticle, M. E.
Tallichet, constate que la question du
travail et des salaires est très grave, que
les revendications des ouvriers deviennent
toujours plus menaçantes, et que le eapital court un danger réel. Aussi, dit-il, il y
a quelque chose it faire : il faut cherchE'r
une solution qui, en réservant au capital
tous ses droits, tous ses bénéfices, fasse
taire les réclamations des ouvriers et les
conduise à accepter sans nwrnmrer leur
position inférieure. Eh bien, cette solution,
cette panacée qui doit smwer le capital,
eile est trouvée: c'est la eoopération!
Ecoutons M. Tallichet :
• La coopération peut parfaitement se
a11ec l'autorité absolue d'un
11 concilier
,1 seul fwmme et avec le concours du capi« ta!, et c'est même peut-être sous cette
<< forme que le plus grand avenir lui est
<< résené. \)
Ce qui sign:fie que, sous le nom de
coopération, on peut parfaitement maintenir le patronat ct l'exploitation par les capitalistes, à une seule condition : c'est, au
lieu de payer aux omriers leur salaire
dans la forme actuelle, de partager ce
salaire en deux parts, dont l'une, qui leur
est remise chaque quinzaine ou chaque
mois, continuera à s'appeler salaire,
tandis que l'autre part leur sera distribuée
à la fin de l'année sous le nom pompeux
et décevant de 1mrticipation aux bénéfices.
·
<< La coopération,
)) ajoute M. Tallichet, ~ a pour elle l'avenir. C'est elle qui
mettra un frein à la spéculation, si dé: sastreuse pour le travailleur; qui don(( nera il l'industrie une stabilité qu'elle
11 ne possède pas aujourd'hui, et qui por~ tera remède aux fluctuations démorali<1 santes des salaires e:1 permettant d'as(( snrer aux ouvriers des gains modestes,
« mais réguliers ct permanents, qu'ils
~ accepteront sans nntrnwrer, lorsqu'ils
~ auront leur part aux bénéfices qui ré« sulteront de ce système .... On pourra
fi
.
'
1, en m se convamcre que ce n est pas en
, écrasant le pauvre, en diminuant son
, salaire, en l'attachant au travail comme
<• un esclave, qu'on tire de lui le nwilleur
(\ zwrti )) (humanité intéressée, comme on
1c voit) • et qu'on augmente la puissance
<< productive d'un
pays; mais au con<< traire que c'est dans l'augmentation de
<(
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1
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sès :gains, dà'ns la diminution de 'ses
« helfres de travail, dans :l'accrois,sement

et administraient à l'heure qu'il est leurs
déP,artèments respectifs. Il faut donc s'attendre à tout.
Les radicaux commencent à comprendre
que Ja Commune avait sa raison d'être ;
mais la Commune est morte, et il ne leur
reste qu'à s'empêtrer dans leur politique
de bascule et d'impuissance. Espérons que
nous en verrons bientôt la fin.
J.

de son bien-êt~e, e~ ditns le dévéloppeqq,e se ~u,.,
·.·~ vent les vraies sources de la prospenté,
11 de la richesse 2t de la force d'une na~ tiou. >> (C'est le raisonnem~nt d'un éleveur de bestiaux, qni trouve son intérêt à
bien nourrir ses bêtes et à ne pas trop
les fatiguer).
·
<l Quand on' en'sera arrivé là, on n'aura
Les derniers votes de l'Assemblée de
c< vraiment
plus à redouter la guerre
Versailles
donnent la mesure de l'abjection
( sociale : le capital 'sera sauvé; le plus
. à laquelle est descendu le parti prétendu
« grave des problèmes modernes, celui
républieain.
« du travail et des salaires, aura été réM. Ventavon, au nom de la'fameuse Com« solu. >l
mission des Tre[}te, présente un projet
Voilà qni est suffisamment clair, et qui d'organisation du Septennat. Pour comse passe de plus amples· commentaires. · battre ce projet, les républicains choisissent M. Laboulaye, le même qui sous l'empire a fait une si active propagande pléPour nous, notre opinion est que la biscitaire ; et ce Laboulaye présente, en
coopération, bien qu'impuissante par elle- opposition au projet Ventavon, un amenmême à émanciper le travail, a un bon dement ainsi conçu :
côté lorsqu'elle est pratiquée exclusive« Le gouvernement de ia République se
ment par les ouvrù:rs : c'est qu'elle leur compose de deux Chambres et d'un président de la République. >l
apprend le maniement des affaires, et
Où est la différence entre la Républiquequ'elle les habitue à se passer de la tuL~boulaye
et ~a monarchie parlementaire ?
telle de la bourgeoisie.
Il
n'y
en
a
pomt.
Mais la coopération telle que les conLouis Blanc, se souvenant qu'il fut un
servateurs de tous les pays voudraient la
temps où il était socialiste, a combattu
réaliser, telle que le Journal des Débats· l'amendement
Laboulaye, et spécialement
et la Bibliothèque universelle la recom- l'institution d'un président de la Républimandent, n'est qu'un piége tendu à la que. Là-dessus, grande fureur des Gambonne foi des travailleurs, et nous ne bettistes; Louis Blanc est déclaré traître,
nous lasserons pas de démasquer les la République française le foudroie. dans un
ohurlutuns qui . cherchent à donner le
ré.quisiloii·e violent. Alors Louis Blanc
change sur la véritable signification de la s'effr3ie de sa propre audace; il recule, il
s'excuse, il écrit qu'il votera 't'amendement
question sociale.
Laboulaye.
Inutile palinodie: l'amendement Laboulaye ne yéunit que 336 voix, y compris celle
du repentant Louis Blanc. Consternation
générale sur les bancs de la gauche! la
République est perdue ! ·
France.
Mais non! une nouvelle porte de salut
(Correspondance particulière du Bulletin).
s'ouvre pour elle! c'est l'amendement WalParis, 4 février 1875.
lon ; le voici :
.J'ai beau chercher quelque nouvelle in« Le président de la République est élu
téressante à donner aux lecteurs du Bulletin,
q à la pluralité des suffrages par le Sénat et
je ne trouve rien à mentionner dans l'or« par la Chambre des députés, réunis en
ganisation du prolétariat parisien; le mo« Assemblée nationale. Il est nommé pour
ment n'est à coup sûr pas favorable à ce
« sept ans Il est rééligible. )
développement : la situation économique.
C'est ici que va se livrer la bataille suest aussi tendue que possiLle, et l'état de prême. Anxiété générale.... Hourrah! l'asiége entrave complétement la liberté de mendement Wallon est adopté par 353 voix
réunion.
contre 852: la. République est votée à une
Involontairement on est amené à s'occu- . voix de majorité ! - La République ? per de la situation politique, ne ftit-ce qu'en Sans doute. Le mot de républiqne n'est-il
spectateur. C'est bien simple: il faut vivre,
pas dans l'amendement? Cela suffit.
et la misére est si grande qu'en dépit des
Et voilà le grotesque spectacle qu'offrent
convictions les plus fortes et du scepticisme au monde les représentants du peuple qui .
politique le plus profond, on soupire après fit la grande révolution humanitaire du
une phase de repos. Nous sommes dans la, 18e siècle !
période d'incubation du coup d'Etat; on
II y a quelques jours, le légitimiste Caest las de tout, et le premier sauveur venu rayon-Latour rappelait au rép"Ublicain Thiers
sera le Messie.
une parole prononcée par celni-ciau temps
L'impuissance del' Assemblée est exploitée où il était ministre de la monarchie:
par les bonapartistes avec une grande vi« La République modérée condt~it ù l'imgueur. L'enquête qui se fait en ce :moment bécillité. »
à la Chambre, et les dépositions du préfet
Comme c'est. vrai! Mais ce n'est pas tout;
de police, qui a été obligé d'avouer que
certains ·dossiers étaient passés chez le il faut ajouter une autre vérité, que nous
ont apprise deux expériences déjà, et qu'une
préfet de police occulte des bonapartistes,
troisième
ne tardera pas à rendre plus
le prouvent suffisamment. Les journaux de
la gauche disaient même que tout le per- manifeste encore :
« La République modérée conduit à l'emsonnel administratif bonapartiste était déjà
nommé, et que certains préfets occupaient pi1·e. »
:

"~ ment de son mtelhgence

..

-
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puté:de la gauche, Mancini, plaidant la cause Lions microscopiques, mais réelles. Ils sont
des mazziniens arrêtés, dit ces propres paréformateurs et pas du tout révolutionnaires.
Dans la séance du Parlement italien du roles:
On leur a tant répété, en leur citant leur
23 janvier a été discutée une int~rpeHation
« Nous sommes les défenseurs de la mopropre exemple
de la France, que
adressée au ministère par les députés de la narchie, et ses vrais ennemis sont les mi- l'on n'obtient rienetdecelui
durable
des révolutions
gauche, à propos des arrestations faites ni~tres qui violent la ~i~er~é. 'Le vote
violentes, et qu'au contraire, on obtient tout
d'aul'été dernier à la Villa-Ruffi.
. jourd'hui contre le _mm1stere
un _gage des revendications fermes et patientes .... et
On se sou vient que les personnages arrêtés de la ferme volonte de tous sera
du Lemps, qu'ils ont fini par le croire. Les
les
parlis
là étaient des mazzimens qui discutaient un l'exemple de Garibaldi vous le prouve_- voilà maintenant engagés dans une lutte
d~
programme électoral, et qui ont été remi.s soutenir en Italie la monarchie, la liberte dont les résultats, quels
qu'ils soient, seront
en liberté quelque temps après. Ces mazzi- et la justice. » (Vifs applaudissements
un grand enseignement pour les ouvriers
à
niens étant des mess-iwr·s, les uns nobles,
de tous les pays.
gauche.)
les autres grands propriétaires, officiers,
Malgré ces protestations de ~évoueme~t
Dans le congrès des Trades Unions, M.
avocats, etc., la presse libérale d'Europe a monarchique de la part des
Ilalliday, fondateur et représentant rif~ l'Uamis
de
Garifait grand bruit de leur arrestation arbitraire,
baldi et de Mazzini, le ministère, comme il nion des mineurs, a rappelé l'état de la
la gauche du Parlement a jeté les hauts cris.
était naturel,
· question
a terminé en espérant un arranQuant aux internationaux arrètés presque en terpellation a conservé ,la majorité, et l'in- gemenl à etl'amiable.
Cairoli
On voit que son espoir
a
été
écartée.
.
même temps et qui sont encore à rheure
Quelques jours après, les joumaux ont ne s'est pas réalisé ..
qu'il est plongés dans les cachots, attendant
Je supposa que, selon la résolution Tomle télégramme suivant.:
un procès dont on diffère à dessein l'ouver- publié
« Rome, 30 janvier. - Gar_iba_ldi a été
linson,
le comité parlementaire (cornil.!'~ perture pour les faire soufl'rir plus longtemps, reçu dans la matinée
manent)
des Trade5 Unions va prendre en
par
le
ro1
Vtctor-Empersonne n'en parle : ce ne sont que des manuel. L'entrevue
main la conduite de la lutte. Comme tous les
a
été
longue
et
corouvriers, des révolutionnaires!
autres, le conseil fédéral jurassien sera, proLe député Cairoli, qui .a dé~veloppé l'inte,r- diale. >>
bablement
avant moi, informé officiellement
Angleterre.
pellation, a eu soin de bien marquer la difde
ses
actes.
Nul doute alors que les ouvriers
Lock·
out dans le Pays de Galles.
férence entre les mazziniens et les interna- ·
suisses
apporteront
ce qui ne sera vraiment
( Col'respondance particulière du Bulletin.)
tionaux :
qu'une
obole,
mais
témoigneron
t ainsi ùe leur
« Je dois faire observer, a-t-il dit, que
Une des plus grandes bataillesindustrielles
solidarité pour toutes les rcvendil'école politique à laquelle appartiennent les se livre en ce· moment. Les grèves qui ont profonde
du travail sous quelque forme qu'elles
hommes arrêtés à la Villa· Ruffi, est celle de eu lieu depuis six ans, et surtout depuis. cations
se
présentent.
D.
Mazzini, le plus grand apôtre de l'unité. na- trois, n'en ont été que le prélude. Les jour,tionale, et que ces mêmes hommes avaient,
naux bourgeois, bien embarra~sés de ~ou
Faute d'espace, nous devons remettre à
BD d'autres occasions, aidé le gouvernement
tenir les patrons, sont consternes. Le Tzmes
huitaine
la suite du compte-rendu du Conà 1'éprimer les tumultes des internationaux.»
déclare que c'est là une guerre civile d'augrès des Trades Unions.
C'est le raisonnement des radicaux fran- tant plus redoutable que _l'attitud~ parfa~te
,çais, réclamant pour les républicains l'ho_n- ment légale des deux partws rend ~mposszble
~
neur d'avoir vaincu la Commune de Pans.
Fécléi·at iou j nrassicn ne.
toute intervention extérieure.
La suite de la discussion a été renvoyée
Depuis samedi soir, dernier terme des
Le peuple neuchâtelois a repoussé par
au surlendemain.
pourparlers, 120,000 chefs de famille sont 10,532 non contre 330() otti ).a proposition
Le surlendemain 25 janvier, Garibaldi mis sur le pavé par la coalition des patrons.
de faire racheter par l'Etat le chemin de
faisait sa pl'emière apparition à la Chambre.
Le nombre doit en augmenter encore. Ac- fer du .Jura Industriel.
Des naïf:;, sur plus d'un point de l'Europe, tuellement ce ne sont que les mineurs. Ce
La députation de la Chaux-de-Fonds au
s'étaient félicité de voir Garibaldi élu 'député, sera petit à petit, d'ici à un mois, ;tes ouvriers Grand-Conseil, composée
de 2.J radicaux,
et attendaient des merveilles de sa présence de toutes les industries qui dépendent du s'était prononcée de la manière
au Parlement. Nous nous félicitons aussi de charbon, métallurgistes, etc. On estime à gique en faveur du rachat; et la plus énerpour engager
son élection, mais par un autre motif: parce plus de 150,000 livres sterling (3, 750,000 la population de la Chaux:-de-Fo
nds à voter
qu'il va perdre, dans les tripotages parlefr.) par semaine la suppression des salaires, oui, on lui disait qu'un vote négatif serait
mentaires, le peu de prestige qui lui restait et à ~5 millions la diminution hebdomadaire un soufllet donné à ses députés.
encore.
des affaires commerc.iales. Des lieues de
Quelques jours avant lfl vote, ces mêmes
Voici le compte-rendu de son entrée à la rails sont couverts de wagons inoccupés.
députés adressaient à leurs électeurs un
Chambre, tel que le donnent les journaux
Un calme dont ne peuvent se faire une
appel qui se terminait par ces mots:
de Home:
idée les bouTIIantes populations dites de
«La Chaux-de-Fonds désavouera-t-elle
« L'agitation de la Chambre va croissant
race latine, règne sur le théâtre de la lutte.
«sa députation unanime?
de moment en moment. On voit s'ouvrir une Les rues sont remplies d'ouvriers en habits
4 A vous de répondre. A vous de dire si
des portes· qui conduisent aux bancs de la de dimanche, paraissant plutôt gais qu'in« vos députés ont démérité de leurs é.lecgauche, et précédé des honorables Cairoli quiets.
" teurs. A vous de blâmer ou de sanction(celui-là même qui a dit deux jours aupaLes patrons ont peu de partisans, même
<!. ner leur .conduite. »
ravant que ,ft~n parti avait prêté appui au dans leur. classe. On se rappelle et on ne
Eh bien, maintenant
gouvernern.ent contre l'Internationale), Avez- leur pardohne pas leur grande duperie d'il pour employer le langagele 71Wple n ptlrlé,
pseudo-démocrazana, Sei$m~-Doda et Salvatore Morelli, et y a deux ans,· lorsqu'à propos d'une aug- tique du radicalisme.
Non-seulem
ent le
accompagné de l'honorable Macchi, on voit mentation de salaire de 3 pence (30 cent.) peuple dans son ensemble
a
répondu
aux
entrer le 'général Garibaldi.
par tonne de houille, ils augmentèrent tout · rachatistes par un 11011 formidable; mais i1
a Son apparition redouble l'émotion ; d'un coup la elite tonne de 1G à 20 shil- la Chaux-tle-Folllls môme,
tians ce bouletoute la triùune éclate en applaudissements;
lings (20 à 25 fr.) .Je n~ pense pas qu'il soit vard du rachat, il y a cu 1G40 non contl·e
on:entend. un cri général et tonnant· de:
nécessaire de vous démoiilrer qui} ces dignes
1082 oui.
« Vive Gari!Jaldi! »
personnages mériteraient tout simplement
Qu'est-ce que les plus simples conve<< Le général salue avec émotion et va
d'être jetés ,dans !eues fosses. Ce procédé nances flémo~ratiques commanderaient à
s'asseoir sur l'un des bancs de l'extrême aussi expéditif qu'efficace n'a pas encore,
la députation tle la Cl!aux-cle-F'oncb, surgauche. Nouveaux cris de: Vive Garibaldi'!
que je sache, été découvert par les Anglais.
tout après la déclaration solennelle par la<< Le président. Le général Garibaldi étant
Cependant, comme il èst parfaitement dans quelle elle a annoncé qu'elle regarderllit un
présent, je l'invitQ à prêter serment. Je vais la nature des choses, il ne peut manquer vote négatif
comme un désaveu, comme un
donner lecture de la formule :
d'être imaginé tôt ou tard; et l'on pourra
glârne,
comme
une preuve qu'elle a démé<< Jejttre d'être fidèle au roi, de respecter
alors compter sur la fermeté et 1:} persé- rité aux yeux cie ses électeurs ?
les lois de fEtat, et d'exm·cer loyalement vérance avec lesquelles les mineurs anglais
Ce serait, semble-t-il, de tlonner sa démes fonctions de député, dans le settl but du
ont toujours exécuté leurs résolutions.
mission,
en invitant le peuple à élire d'aubien insépctrable du roi et de ta patrie.
Pend;mt que les travailleurs d'autres pays tres représentants.
<< Garibaldi se léve lentement; il se déétaient de plus en plus écrasés par la féoMais voilà ce que 'lessieurs les députés
couvre, et dit à haute voix: <<Je le jure!))
dalité industrielle, les Anglais ont eu la
radicaux,
ces gardiens firli~les du princ1pe
Après cette cérémonie, la discussion de chance, par !cnrs agitations légales, d'obte- de la SOU\'eraineté
populaire, sc garderont
l'interpellation· Cairoli est reprise, et un dé- tenir sur des points de détail des améliorabien de faire.

Italie.

-

Et dire que ces gens-là jettent la pierre

à l'Assemblée de Versailles sous prétexte
qu'elle se cramponne à ses siéges contre
le vœu de ses électeurs t

Tout le mondr. en Snisse a lu l'histoire du
baptême de l'enfant Maurice. Aussi est-ce
surtout pour nos abonnés de l'extérieur que
nous tenons à en dire quelques mots.
Un certain l\1. Maurice, de la secte des
vieux-catJwliqllcs, habitant Genève, prend
fantaisie de faire baptiser son enfant dans
l'église du village de Compesières, par le
prêtre excommunié Marchal, curé libéral
de Carouge.
Les habitants de Compcsières sont des
catholiques orthodoxes. Ils refusent naturellement de prêter leur église à un prêtre
apostat. Malgré ce refus, officiellement annoncé par le maire, M. Maurice et son curé
se rendent à Compesières et prétendent se
faire ouvrir l'église. Là-dessus, grand vacarme; la foule pieuse s'indigne, un échange
de horions s'ensuit, Maurice et Marchal sont
obligés de battre en retraite, l'un avec un
œil poché, l'autre avec un accroc à sa soutane.
Mais le Conseil d'Etat de Genève ne l'entend pas comme ça. Ce gouvernement
archi-radical décide, en vertu du principe
de la liberté des cultes, que le baptême de
l'enfant Maurice se fera à Compesières,
malgré les protestations de la municipalité
et dût-on enfoncer les portes de l'église à
coups do canon. Le pAro Maurice étant
~omicilié à Genève, n'aurait-il pas pu baptiser son enfant dans sa propre paroisse,
deman(\era un naïf? - Oui, mai& alors il
n'y aurait pas eu de scandale, et le Conseil
d'Etat n'aurait pas trouvé cette superbe
occasion d'écraser l'hydre de l'ultramontanisme.
Le ~5 janvier donc, lejeune moutard .Maurice, flanqué du curé Marchal, fait une entrée
triomphale à Cornpesières, sous la protection de deux compagnies d'infanterie, d'une
compagnie de carabiniers, d'un détachement de cavalerie, et de 80 gendarmes. On
enfonce les portes de l'église, et le baptême se fait à la barbe des paysans ultramontains consternés.
E.-:.t-ce assez bôte t assez scandaleux!
assez ignoble t Et penser qu'une bonne
partie des ouvriers genevois, qqi suivent
aveuglément la politique radicale, sont enthousiasmés de cette farce dégoûtante, et
appellent cela un grand triomphe de la
libre- pensée sur le fanatisme !
Elle est jolie, votre libre-pensée, symbolisée par un curé libéral entre deux haies
de h;ùonnettes t
On se souvient de la plainte portée il y a
quelque temps par la section de Vevey contre
le faeteur de Montreux.
Actuellement, nous lisons dans la feuille
officielle de Montreux l'annonce suivante:
« Une place de factcnr postal an IJUreau
<< des postes de Montreux étant mise au
« concours, les postulants peuvent prendre
<< des renseignements et se faire inserire au
« bureau de Vernex-Montreux jusqu'au 15
janvier courant. »
1{

Le Comité fédéral a reçu du eercle d'étur\es sociales de Sonvillier 11 somme de
30 fr. pour les déportés de la Commune.

4

Cette somme a été formée par les souscriptions ci-dessous :
A. G., Sonvillier
fr. 2»L., Porrentruy
2»Ch. C., Sonvillier
5»A. n., Sonvillier
hReliquat de compte, 14 déc.
1•30
»
))
19 déc.
0»40
Graveurs et guillocheurs du
district de Courtelary
7»·Cercle d'études de Sonvillier
11)}30
fr. 30)}-

M. Ch. de W., président de la bourgeoisie, rapporteur, avocat, greffier du juge de
commune, est neveu du préfet et du préfet
substitut, neveu du président municipal,
neveu du secrétaire· municipal, neveu du
vice-président de la bourgeoisie, neveu du
président et d'un juge dn tribunal; neveu
du juge de commune, neveu du receveur
bourgeoisial; gendre d'un conseiller municipal et cousin de trois autres; cousin germain du secrétaire bourgeoisial et issu üe
germain d'un conseiller bourgeoisial; cousin
du juge-substitut, cousin germain du médecin de district et du commis militaire.
M. Ch.-M. de W., médecin du district,
On écrit de Bâle à la Tagwacht :
secrétaire bourgeoisial, est cousin germain
« Un ouvrier d'ici, qui a une femme et
de son président, fils du président municisept enfants, cherchait un logement; mais
pal, neveu du vice-président, gendre du
comme il n'en pouvait point trouver, parce
préfet, etc., etc., etc.
·
que les propriétaires lui disaient tons qu'il
M. J. de St., receveur du district, secréavait trop d'enfants, il lui vint une idée lutaire municipal, est frère et cousin de plumineuse : il se présenta comme un grand
sieurs conseillers municipaux; oncle du
a~ateur de 1~ chasse, et dit qu'il avait sept
président bourgeoisial, frère du vice-présich1ens et pomt d'enfants. Sur cette décladent, oncle du rapporteur, du greffier du
~ation, il trouva bientôt un logement. Il y
juge, frère d'un juge au tribunal, du juge
mstalla son mobilier, et une fois l'emménade commune, etc., etc., etc.
gement fini, on vit paraître la femme et les
tf. Ad. de St., juge an tribunal, juge de
sept enfants. Indignation du propnétaire:
la commune, vice-président de la bourgeoi« Comment, vous m'aviez elit que vous n'a(( viez que des chiens et point d'enfants, et sie, est oncle de son président, oncle da
rapporteur, oncle de son greffier, etc., etc.
« maintenant j'en vois arriver un bataillon!
Est-ce que dans ce Valais, qui jusqu'à
<( Je vous donne votre congé, vous allez
présent a subi si docilement les influences
<< déguerpir sur-le-champ. )) L'ouvrier récléricales, et dont les bons paysans se laispondit qu'il avait été obligé de faire passer
ses enfants pour des chiens, sans quoi il . sent manger sans mot dire la laine sur le
dos, il ne se trouvera pas enfin quetqnes
lui aurait été impossible de trouver un abri
groupes d'hommes pour protester et pour
pour eux. Néanmoins, il aurait été obligé
se joindre au mouvement socialiste des
d'évacuel' leslieux, si ses patrons n'étaient
autres cantons ?
pas intervenus auprès du propriétaire. Ainsi
Quelques numéros du Bttlletin ~énètrent
o~ accepte. Je~ c{li~lSJ. mais on chasse les
eh Valais; il s'y trouve quelques socialistes
enfants! »
'
isolés: ce n'est pas assez. Il faudrait, à
Sion, à Bagnes, à St-Maurice, à Monthey,
organiser des sections, si peu nombreuses
Le Confédéré du Valais donne de curieux
soient-elles ; ces petits groupes initiateurs
~enseignements sur la manière dont certai.
deviendraient le noyau de la propagande
qas familles f!Obles on bourgeoises accapa- socialiste, qui seule pourra
nettoyer le sol
r~nt, dans ceeanton , toutes les places, sans
valaisan de la vermine qui le dévore.
que le bon peuple fasse rien pour secouer
cette tu telle abrutissante.
C'est ainsi que dans la ville de St-Mau-.
rice, denx {1milles, les familles de W. et
Association des graveurs et guillochegrs cln
de St., tiennent dans leurs mains l'admi~
district de Courtelary.
nistration tout entière. Exemple :
Tous les collègues du métier sont préM. C. de W., préfet, député, conseiller
venus par le présent avis, que l'interdit
municipal, est : frère du président municiprononcé précédemment sur l'atelier de
pal, beau-frère d'un conseiller et cou~in de
M. Jules-Edmond Chopard, à Sonvillier, est
quatre conseillers municipaux; oncle du
levé, ensuite de la réadhésion de l\1. J.-E.
président bourgeoisial, beau-père du secréChopard au mode de tra,tiil de notre
taire bourgeoisial et cousin de deux conassociation.
~J
seillers bourgeoisiaux; cousin du préfet~
Lé-to ité.
substitut, du président du tribunal et de
deux juges; onclè du rapporteur; cousin du
juge de commune, du substitut, et oncle du
. Vevey. Les Esquisses istoriqHes
greffier; père du commis militairP, beau(premièr
e série) se trouvent à .,V"evey,_c.hez
. père du 'médecin'"'dét;(listrict, frère du recele compagnon Mex, rue du Panorama, 6, et
veur bourgeoisial et cousin du receveur de
à Clarens, auprès du compagnon Joseph
district.
Favre, chef de cuisine, pension Ketterer, au
M. G. de W., président munï"cipal, est:
prix de 1 fra ne.
frère d'un conseiller, beau-frère du viceprésident municipal et d'un conseiller, cousin de trois conseillers; oncle dn président
Union des sections du district
bourgeoisial, pére du secrétaire, beau-frère
et cousin de deux conseillers bourgeoisiaux;
de Courte lary.
frère du préfet et cousin du préfet-subs~tut;
Séance de discussion, lundi 8 février, à
cousin du président du tribunal et de deux
8 haures du soir, à la Clef.
juges, et oncle du rapporteur; cousin du
Sujet : Les associations de résista11ce et les
juge de commune, du substitut et oncle du
dispositions législatives des Etats en prégreffier; père du médecin de district, oncle
sence des qnestiotts ouvrières,
du r.ommis militaire et receveur de la bour~
geoisie.
LE BUREAU.
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