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APPEL 
aux lecteurs et amis de la ((Voix du Peuple» 

Nous adressons un pressant appel aux 
abonnés et aux camarades chargés de la 
vente au numéro qui n'ont pas effectué 
leurs paiements à notre administration, de 
le faire dans h plus bref délai. La situa
tion ne ■peut persister en l'état. JSTous 
constatons un déficit de 460 francs qu'il 
faut absolument combler. 

A cet effet, que les camarades n'oublient 
pas qu'une souscription permanente est 
ouverte dans le journal. S'ils aiment leur, 
vaillant petit organe, qu'ils lui réservent 
la faveur de leurs dons. 

En tout cas, nous devons parler franc. 
La nVoix du Peuple) n'est rien 
moins qu'en danger de dispari
tion. Il tiendrait cependant à peu de 
chose qu'elle restât debout. Par exemple, 
le léger sacrifice de 1 franc de chaque 
abonné constituerait un fond de roulement 
suffisant pour assurer l'existence de notre 
Voix du Peuple. 

Camarades, ce n'est pas au moment 
même où partout la réaction sévit avec 
férocité que vous vous désintéresserez de 
votre vaillant organe. 

Si nous laissons éteindre notre voix au 
milieu du concert d'imprécations milita
ristes, c'en est fait de nous et de nos rêves, 
c'est notre complet anéantissement. 
ï L'Administration. 

IllIILi 
^_La paix n'est pas définitivement faite 
avec la.,Tnrquie que déjà le sang coule 
à nouveau iur toute l'étendue aj» Bal
kans. Ce n'est plus la la.te contre les 
infidèles oppresseurs, mais ce sont les 
frères en JésusChrist qui s'entretuent 
avec leur entrain égal, binon supérieur à 
celui qu'ils déployèrent contre les Turcs. 
gtQuand l'année dernière, les hordes 
chrétiennes se ruèrent contre les pro
vinces turques, les chrétiens du monde 
entier furent transportés d'allégresse aux 
récits de leurs premiers exploits. A Ce
ne ve toute la sainte clique de l'Eglise et 
du Temple lança des appels de galette 
en faveur des héroïques alliés qui allaient 
délivrer les frères opprimés par les Otto
mans dont la cruauté était sans borne. 
Tous les ténors parmi les charlatans de 
sacristie, y allèrent de la voix et envoyè
rent leur bénédiction au nom du dieu 
des armées. Thomas, Dussellier et Hof
mann, à la salle de la .Réformation, débi
tèrent leurs boniments en se frappant la 
poitrine. C'était Dieu qui se manifestait, 
affirmèrent les trois compères. Quant à 
M. Bonnard, rédacteur en chef du Jour
nal de Genève, dans un grand geste, il 
affirma que cette guerrelà était sacrée. 
Pour créer un courant d'opinion antipa
thique aux Musulmans, des journaux 
illustrés locaux, dont l'un quotidien, fi
rent fi de l'honnêteté la plus élémentaire 
et publièrent comme prises récemment, 
des photographies représentant des scènes 
barbares et que l'on nous distribuait déjà 
il y a vingt ans dans les écoles du ai
manche. Et peutêtre qu'à celte époque 
elles dataient déjà d'un temps plus long 
encore, à moins que les chrétiens ne les 
aient fabriquées pour les besoins de leur 
détestable cause. 

A part quelques rares protestaires 
bourgeois, nous, les révolutionnaires, 
étions les seuls, au milieu de ce déchaî
nement de canaillerie et de barbarie 
chrétiennes à dire qu'il ne s'agissait que 
d'une expédition de brigandage. C'était 
une nouvelle croisade en tous points 
semblable à celie des siècles passés. Les 
mêmes pillages et les mêmes massacres 
et toujours sous le prétexte de délivrer 
des opprimés. 

Les ]ournaux avouent aujourd'hui que 
dès le début des hostilités m connurent 
les atrocités que commettaient les alliés, 
mais qu'ils ne dirent rien pour ne pas 
leur nuire. Non seulement les journa

listes se turent sur ce pointlà, mais ils 
continuèrent à accuser les Turcs de cri
mes q;ie commettaient les chrétiens. Au 
mois de janvier, la Voix du Peuple pu
blia une lettre qu'un officier bulgare 
adressait à une personne de Genève et 
d.«ns laquelle il était dit que les oui iats 
bulgares massacraient tous les prison
niers. 

La preuve que cette « guerre sacrée » 
n'était qu'une entreprise de brigandage, 
s'est manifestée d'une façon éclatante dès 
que les Turcs furent défaits et que vint le 
moment de se partager le butin. Les 
frères en JésusChrist se montrèrent les 
dents et après quelques exercices de oe 
genre ils ne tardèrent pas à en venir à 
l'affreuse tuerie actuelle. Ils s'accusent 
mutuellement et commettent les crimes 
les plus épouvantables. Partout où les 
anciens alliés chrétiens passent ils violent 
les jeunes filles et les éventrent après, ils 
égorgent les habitants des villages ou les 
brûlent tous vifs. Partout ce sont des 
ruines fumantes et des charniers. Pour 
obtenir une part plus grande les uns 
font alliance avec les « inhdèles » et s'en
gagent en échange de leur aide à remet
tre sous leur <t joug » des frères chré
tiens. 

Allons, M. Bonnard, ditesnous si cotte 
guerrelà est encore sacrée; et vous 
Frank Thomas, apportez votre tréteau et 
vous nous expliquerez les desseins de 
votre Dieu à qui Allah flanque une pile 
en ce moment. 

Si les seules victimes étaient les res
ponsables le mal ne serait pas grand, 
mais, précisément, les monstres qui ont 
déchalué la lutte n'ont pas perdu un 
cheveu dans l'aventure, à part l'un d'eux, 
le roi de Crèce, qui a été exécuté par un 
délégué des opprimés. Le douloureux, 
c'est que ce sont les paysans et les ou
vriers grecs, bulgares, serbes, monténé
grins et turcs qui se tuent, se mutilent ou 
meurent de maladie ou de faim pour sa
tisfaire la vanité de quelques rois, pour 
les enrichir eux et un groupe de finan
ciers cosmopolites qui édifient leurs for
tunes sur des fleuves de sang. C'est au 
nom de la civilisation et du patriotisme 
que les soldats ailiés étaient invités à se 
ruer sur les Turcs ; c'est au nom du 
même Dieu et du même patriotisme 
qu'aujourd'hui on les contraint à s'égor
ger entre eux. On les contraint, car si 
nous en croyons quelques dépêches 

échappées à la censure, la révolte grondo 
dans les Balkans. C'est toujours le même 
recommencement, les spoliés, au nom de 
l'abominable fiction patriotique, épuisent 
leur énergie et versent leur sang pour 
assurer de plus gros revenus à leurs 
maîtres et ne songent à se révolter que 
lorsqu'ils sont vaincus, décharnés par les 
privations et presque mourants. 

.Nous ne répéterons jamais assez que la 
guerre, toutes les guerres, ne sont que 
des entreprises financières et commer
ciales dont seuls les exploités font les 
frais. 11 n'y a pas de distinction à faire 
entre les guerres offensives et défensives. 
La quostion des nationalités est aussi un 
moyen de duperie et de chantage patrio
tique que ne négligont pas ceux qui font 
de la mort une industrie florissante. Au 
début de la guerre turcobalkanique on 
nous parlait des nationalités à libérer 
définitivement. Au mois de mai, un com
misvoyageur en imbécilités est venu de 
Paris ici, âuonner sur le même sujet. Or, 
actuellement nous voyons les gouver
nants roumains, bulgares, serbes, grecs 
et turcs échanger des populations de na
tionalités différentes comme des cochons 
à la foire. 

Les privilégiés font marcher les 
peuples avec des grands mots ; que tous 
ceux qui savent les crimes et le fumier 
que cachent les mots do patrie, drapeau, 
honneur, gloire, s'emploient activement à 
les dénoncer. 

Que faire en cas de guerre? deman
deraton aux délégués qui viendront le 
27 juillet au congrès de Lausanne. C'est 
une question angoissante et qui dépasse 
de beaucoup toutes les revendications 
syndicales. Il n'est plus question de faire 
une demiheure en moins ou d'obtenir 
un sou de plus, mais de ne pas laisser 
prendre notre vie. 

Ce qu'il faut faire? Je pense qu'en 
aucun cas et sous aucun prétexte, il ne 
faut répondre à l'appel des autorités mi
litaires. Lorsqu'un premier pas est fait, il 
est difficile de résister à l'entrainement 
d'un milieu surchauffe par les fausses 
nouvelles et terrorisé par la discipline. 

Et si l'on voulait nous contraindre à 
marcher, nous n'aurions alors pas d'au
tres ressources que de commencer immé
diatement la guerre d'embuscade contre 
tous les privilégiés et les soutiens de 
l'ordre et tenter de fonder un monde 
nouveau. 

Et sans attendre la guerre, activons la 
lutte contre le militarisme et la barbarie 
ancestrale en refusant d'être soldats. 

A. A. 

Comité Federati! 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du 14 juillet 
Conférences. — Le camarade Ber

toni rend compte d'une conférence faite à 
Berne, pour le compte des ouvriers tail
leurs de pierre et marbriers, au sujet du 
boycott Pierre Bruggi (Cranitgeschaft), 

Il sera répondu pour une conférence à 
Neuchâtel. 

Congrès. — Le prochain congrès 
aura lieu les samedi 20 et dimanche 27 
juillet, à Lausanne. Il commencera le 
samedi à 8 h. Ir2 du soir. Toutes les 
questions administratives seront liquidées 
dans cette soirée. 

Lettre de la GhauxàsFonds 
Sans doute, camarades lecteurs de la 

Voix du Peuple, vous devez attendre 
impatiemment des nouvelles de notre 
ineffable commune socialiste. 

Voyons, je vais faire mon possible 
pour vous raconter lo plus brièvement 
ce qui se passe chez nous. 

Mon dernier article parlait des impôts 
à la ChauxdeEonds. Je dois vous dire 
avant de continuer que sur une lettre 
énergique de ma part, je vis mes impôts 
baisser de 30 fr. 80 à 20 fr. 20. Cette 
réduction est duo à une menace d'action 
directe. 

Je continue : 
A part la commission de taxation, il y 

a aussi une commission scolaire, en ma
jorité socialiste ; à celleci je veux lui dé
cerner la palme du jésuitisme et de l'in
conséquence. Voyez plutôt : 

Samedi 12 juillet, a eu lieu dans notre 
ville, la fête de la jeunesse. Or, comme il 
est d'usage de faire un cortège et de le 
terminer dans les temples de la ville par 
des prières et des chants patriotiques, 
cette ineffable commission a maintenu le 
statu quo, c'estàdire de continuer la 
fête comme auparavant; les pasteurs 
pourront abrutir les enfants par leurs 
inepties et les chants patriotiques pour
ront à nouveau égosiller nos bambins. 

N'estce pas que c'est beau pour des 
gens qui se * prétendent » socialistes et 
librespenseurs. Ça c'est pour le jésui
tisme ! 

Mais voilà pour l'inconséquence : cette 
même commission, toujours en majorité 
socialiste, a décidé que les cadets partici
peront à ce même cortège de la jeunesse, 
mai; en civil! Qu'estce que cela veut 
dire? 

Ces genslà ne veulent reconnaître les 
cadets qu'en civil, comme si l'organisa
tion — que les membres soient en civil 
ou en militaire — n'est pas toujours la 
même, c'estàdire une organisation mi
litariste. 

Mais voici le bouquet : 
Vous lisez plus haut que nos socios ne 

veulent pas d'uniforme militaire au cor
tège, or, le président de cette susdite 
commission, M. Ceorges Heymann, socia
liste, signe une lettre demandant la re
présentation des gendarmes à ce dit cor
tège ! 

Et de tout cela, le peuple ne dit rien 
et laisse faire 1 

Je commence à le comprendre et je 
veux bien attribuer au climat cette pas
sivité incommensurable ; car le prolétaire 
chauxdefonnior se préoccupe bien plus 
du prix du coke ou do la tourbe pour 
chauffer son appartement presque toute 
l'année que du théâtre guignol qui repré
sente la ChauxdeEonds. 

Pour terminer cette lettre, je tiens à 
faire un vœu, c'est que la vague de cha
leur veuille bien monter jusqu'à nous 
pour réchauffer un peu les cœurs et les 
sentiments de nos ouvriers chauxde
fonniers, car ils en ont bien besoin ! 

J. A., typo. 
a s a 

Chez les typos, le baromètre est tou
jours en baisse, même passivité. Si mon 
vœu cidessus 'se réalise, je tiens beau
coup à ce que les typos en profitent. 

Lire en quatrième page 

A l'Assistance publique 



L A V O I X D U P E U P L E 

Je veux laisser de côté toute polé
mique sur les procédés employés par les 
auteurs de la convention pour l'imposer 
à la Fédération .entière et ne m'occuper 
que de la question de principes. Certes, 
si la proposition Guggi n'avait pas été 
une feinte, j'aurais aimé revenir aussi 
dans un débat contradictoire sur certains 
faits, pour montrer surtout les restric-
tious mentales dont est faite la polémique 
Baud, Dillon, Evard et consorts. Mais 
cela n'a, en somme, qu'une importance 
secondaire, et ne servirait à rien. En 
effet, nous connaissons plus d'un collègue 
très indigné de ce qui s'est passé, mais 
ne trouvant rien da mieux à nous con
seiller que l'acceptation du fait accompli. 

Parler de principes nous expose tou
jours aux railleries des gens pratiques; 
mais, en réalité, une action s'inspire tou 
jours d'un principe quelconque, et la 
preuve nous en est fournie par certains 
articles du Gutenberg, prôsant la mé
thode allemande, à savoir centralisation, 
fonctionnarisme, arbitrage, politique de 
réformes sociales, et le reste. Nos cama
rades allemands en auraient soi-disant 
obtenu des résultats merveilleux, ce qui 
ne les empêche pas, eux aussi, de quitter 
leur paradis par milliers pour aller vivre 
dans une géhenne quelconque, où leur 
profonde science économique n'ait pas 
encore trouvé d'application. 

Disons tout d'abord que notre perma
nence dans la Fédération eût été un non-
sens. Une association libre est basée sur 
Y entente de coopération. Celle-ci venant 
à manquer, l'association en temps que 
lien moral n'existe plus ; il ne reste que 
le lien matériel de cotisations à payer en 
vue de secours éventuels. 11 n'y a donc 
plus de syndiqués, mais uniquement des 
membres d'une caisse quelconque d'assu
rances. 

Escamoter les questions de principes, 
c'est peut-être fort habile, mais nulle
ment honnête. La nouvelle convention 
posait un principe nouveau, à savoir que 
le syndicat ne se proposait pas la dimi
nution du bénéfice patronal par une 
meilleure rémunération de la main-d'œu
vre, mais, au contraire, la formation d'une 
coalition patronale-ouvrière pour aug
menter le profit capitaliste dans une me
sure plus grande que nos propres sa
laires. Tandis que d'après la définition 
marxiste le syndicat veut faire cesser la 
concurrence entre ouvriers, la nouvelle 
convention vise avant tout à supprimer 
celle entre patrons, et ses partisans ont 
bien insisté sur notre intérêt à combattre 
la concurrence < déloyale ». Ce principe 
a été nettement établi et s'il est valable 
pour des ouvriers typographes, il doiï 
l'être de même pour des ouvriers bou
langers. Que dirions-nous si demain les 
mitrons s'engageaient avec leurs patrons 
à faire augmenter le prix du paia ? 

Il nous a été répondu que nous voyions 
les choses trop en noir, qu'en somme, il 
n'y aurait pas grand'chose de changé, 
mais alors, pourquoi ne pas refuser net
tement ies articles en question ? Ce n'est 
pas dans un but bien denni que le patro
nat en a exigé l'insertion et leur rédac
tion est parfaitement claire. 

Sans doute un article de convention 
ne suffit point à identifier l'intérêt patro
nal avec l'intérêt ouvrier, mais au lieu 
d'affirmer leur antagonisme, il y est net
tement dit que notre intérêt doit être su
bordonné à celui du patronat.. 

C'est le principe capitaliste entièrement 
reconnu et sanctionné contre le principe 
socialiste. Nous n'admettrons jamais que 
cela soit signé en notre nom. 

Gardons-nous surtout de concessions 
faites au nom de la discipline et de 
l'union. Celui qui a suivi quelque peu 
la polémique parue dans le Gutenberg 
aura pu se rendre compte que pour jus
tifier une concession, la meilleure raison 
est d'en invoquer une précédente. En 
matière de principes, plus vous faites de 
concessions, plus votre adversaire se 
trouve armé pour prouver qu'il était par

faitement fondé pour voua en arracher 
de nouvelles. Le mieux évidemment est 
d'y couper court par une séprration bien 
nette. 

Ce n'est pas tout. Ou tout ce que les 
partisans de la convention ont écrit ne 
rime à rien, ou signifie que les procédés 
employés pour l'imposer sout parfaite
ment réguliers et qu'à la prochaine oc
casion, ii sera fait de même. Ceci poul
ies naïfs qui pensent que les choses se 
passeront autrement. 

* * * 
— Mais qu'allez-vous faire ? Que pou-

vez-vous faire ? 
Tout d'abord nous avons affirmé une 

opinion bien nette et montré de ne pas 
craindre de lui sacrifier tous nos Î droits 
acquis s. 

Ensuite, en admettant même que nous 
devions nous borner à la propagande, 
nous pourrons le faire sans avoir à rou
gir de la contredire dans la pratique 
volontairement, sans y être forcés. 

D'aucuns déplorent même pour nous 
notre influence perdue. Ah vraiment ! 
Pour la question du tarif, la section de 
Genève a eu des réunions assez nom
breuses et fort fréquentées, mais les cho
ses se sont passées do la même identique 
façon que si nous nous étions bornés à 
payer nos cotisations, sans jamais avoir 
d'assemblée. Il ne saurait en être autre
ment pour l'avenir, puisqu'il est prouvé 
que chacun est prêt à s'incliner devant le 
fait accompli. 

Ce serait se leurrer étrangement que 
d'attribuer tout le mal à quelques fai
seurs ; il réside surtout dans la passivité 
générale et ce n'est pas en l'imitant que 
nous pouvons espérer la secouer. 

Un contradicteur do la Chaux-de-
Fonds m'a, enfin, fourni — à vrai dire il 
n'y en avait nullement besoin — un ar
gument de plus à l'appui de notre déci
sion : 

— Vous subissez bien chaque jour les 
lois et les règlements de l'Etat qui vous 
répugnent le plus ; pourquoi n'en feriez-
vous pas de même avec votre syndicat ? 

Parbleu, nous sommes déjà les esclaves 
d'une institution, pourquoi ne le devien
drions-nous pas d'une autre, de celle pré
cisément dont nous voulions faire une 
arme d'affranchissement ? 

Certes, il était plus que temps de 
réagir. L. B. 

A propos d'un 
compte-rendu 

Le compte-rendu pour 1912 des typo
graphes de la Suisse romande est très 
suggestif. Il nous montre clairement dans 
quelle voie on veut diriger cette organi
sation. Et il se distingue des précédents 
en ce sens qu'une section est constam
ment mise en vedette — non pour la 
louanger, n'y pensez pas ! — par les aus
tères du Comité central. 

Prenons d'abord le rapport présiden
tiel. (Ce rapport est signé A. Bovard, 
aujourd'hui maître-imprimeur). Il y est 
dit <c qu'il reste encore beaucoup à faire 
pour atteindre le but proposé par les 
statuts fédératifs >. D'accord. Mais est-ce 
un motif impérieux pour les tourner, 
voire-même les violer, en imposant, coûte 
que coûte et par tous les moyens, une 
convention qui est — le C. C. le recon
naît, mais seulement après la votation — 
en contradiction sur plus d'un point avec 
ces statuts et en opposition flagrante avec 
le principe du syndicalisme le plus mo
déré. 

N'aurait-il pas mieux valu suivre le 
chemin que la Fédération s'était tracé 
et poursuivre l'honorable ligne de con
duite qu'elle avait eue jusqu'ici, laquelle 
faisait sa force, son honneur, son indé
pendance et son nnion ? 

Nous aurions voulu ne pas avoir, officiel
lement, d'opinion sur l'organisation sociale 
actuelle, ce qui nous mettait dans l'obliga
tion de ne pas la combattre, pas plus que 
de l'approuver et la soutenir. Nous la su
bissons bon gré mal gré... 

Nous avons de la peine à, comprendre 

ce charabia ! A-t-on déjà vu une organi
sation syndicale subir la société actuelle 
sans prendre uae part quelconque pour 
avancer sa disparition? On vous dit sim
plement : la majorité de nos membres) 
n'y comprennent rien, alors n'ayons pas 
l'air d'y comprendre non plus ; ainsi, 
nous serons tranquilles et nos patrons 
nous en seront reconnaissants. 

Aussi, malheur aux sections qui ne 
veulent pas se laisser maner afin de con
server leur dignité. C'est le cas de la sec
tion de Genève, dans cette Î malheu
reuse Î affaire K. Au cours de ce compte-
rendu, il n'est presque pas de pages où 
l'on n'en cause. Pensez, 6000 fr., cela 
vaut mieux que l'amour-propre des syn
diqués. On se plaint, en haut lieu, de ce 
que le C. 0. n'ait pu étudier le cas et 
que.ee soient les délégués des sections 
qui aient appuyé ce mouvement. Les dé
légués n'étaient-ils pas en droit de le 
faire et ne sont-ils pas au-dessus da 
C. C. ? En bien des occasions, il vaudrait 
mieux que cela se passât ainsi, soit au 
point de vue dos responsabilités, soit que 
les choses se jugeraient sans parti-pris. 
Au sujet de cette affaire K., nous pour
rions signaler quelques-unes des gaffos 
du « président central, sortant de charge >, 
mais ne soyons pas trop cruels. 

Plus loin, l'on reproche à la section 
de Genève qu'elle fasse presque tous les 
frais de la caisse de résistance. Mais là, 
le C. C ne veut pas résoudre la question. 

En tous cas, les collègues de Genève 
ne se seraient rien récriés si jamais on 
était venu faire une déclaration comme 
celle que H. Baud a faite à l'assemblée 
de la section do Lausanne — à laquelle 
assistaient doux confrères de Genève — 
disant que, dans cette localité, il y avait 
des infractions de tarif dans presque 
toutes les imprimeries, et bien que pres
que tous les ouvriers fussent syndiqués, 
— par conséquent ne craignant pas les 
t jaunes J> — la section se trouvait im
puissante à faire cesser cet état de choses, 
mais que... il comptait tout de la conven
tion, par l'appui patronal, pour y arriver. 
Baud ne nous a-t-il pas encore cité le 
cas d'un patron voulant enlever à un 
concurrent un travail important et l'avait 
pris à un prix dérisoire; les ouvriers 
consentirent à travailler de manière à ce 
que le patron n'y perde rien? N'insistons 
pas. Ne nous a-t-on pas dit aussi que les 
patrons accorderaient bien les 42 francs, 
mais que cela serait... la faillite de deux 
petites boîtes, de la conservation des
quelles les typos avaient tout intérêt, 
c'est pourquoi il fallait se contenter de 
40 francs. 

Le président central sortant de charge 
se plaint de ce que les membres du C. C. 
ne restent pas assez longtemps en charge. 
Mais ii a trouvé l'excuse. Notre organi
sation réclame beaucoup trop de temps 
aux fonctionnaires centraux après leur 
besogne journalière. Et il fait allusion à 
un remède qui lui a été soufflé, mais qui, 
en définitive, lui a toujours été une idée 
chère : celle du permanent. Mais oui, vous 
l'aurez votre permanent! Vous êtes ar
rivés à vos fins. Vous avez su compli
quer le travail, afia de le rendre inévi
table. Du reste, avec la convention, des 
dérangements continuels seront indispen
sables, et... s'il vous manque encore des 
atouts, vous saurez bien les trouver. Et 
une fois de plus, les fédérés s'inclineront. 

L'affaire K. revient encore. Il paraît, 
d'après le caissier central, qu'il n'y avait 
pas nécessité de faire mise-bas pour un 
jaune. Le C. C. a eu des comptes-rendus 
très détaillés sur cette affaire et était 
avisé plus d'un mois avant le mouvement 
sur ce qui se tramait dans cette impri
merie. Le C. C, par l'entremise du cais
sier central, avait même félicité la section 
de Genève pour son énergie. 

Arnold parlo d'une déclaration non 
contrôlée. Veut-il dire par là que cette 
déclaration était fausse ? Je ne crois pas, 
parce qu'alors l'on pourrait facilement 
démontrer de quel côté est la franchise. 

Comme dans ces deux rapports — pré
sident et caissier centraux — il est cons
tamment fait grief des dépenses effec
tuées à Genève, il est peut-être bon de 
donner quelques chiffres, ce qui vaudra 

mieux que tous les arguments que nous 
pourrions avancer. 

Voici, en ce qui concerne Genève, le 
montant des cotisations et des dépenses 
relatives à la caisse centrale du 1er jan
vier 1910 jusqu'au 31 mars 1913 : 

Caisse de secours. 
Recettes Fr. 41,986 3o 
Dépenses > 40,339 25 

Boni Fr. 1,647 10 
Caisse de résistance. 

Recettes Fr. 14,017 65 
Dépensos * 6,627 25 

Boni Fr. "7,390 TO 
Les dépenses de la caisse de secours se 

répartissent ainsi : 
Maladie Fr. 22,009 — 
Chômage » 4,642 — 
Invalidité J> 12,799 — 
Viatique 889 25 

40,339 25 
De ces chiffres, nous pouvons tirer 

tout de suite que la section de Genève 
laisse à la caisse centrale un boni de 
9,037 fr. 50, dont 7,390 fr. 40 à la caisse 
de résistance et cela compris les secours 
de la grève K., qualifiée d'opération 
malheureuse par notre attaché au trésor 
central. 

Si nous mettons ces chiffres en regard 
de ceux de certaine section centrale — 
nous ne lui en voulons pas, mais pour
quoi cette manière de <t dauber > sur une 
section plutôt que sur une autre — vous 
verrez que rien qu'à la maladie,̂  cette 
dernière dépense en trois ans 30,108 fr. 
(Genève, en trois ans trois mois 22,009 
francs). C'est vrai que cette section se 
rattrape sur ia caisse de résistance où 
elle ne figure point aux dépenses. C'est 
l'accord entre patrons et ouvriers... et les 
infractions au tarif dans presque tous les 
ateliers ! 

Certains documents nous ont manqué 
pour remonter plus haut et d'une façon 
suivie dans cet exposé de la situation de 
la section de Genève vis-à-vis de la 
Caisse centrale. Mais ceux que nous pos
sédons nous permettent d'affirmer — ne 
vous en déplaise! — que cette section 
peut, à elle seule, subvenir largement à 
ses besoins et à sa liberté d'action. 

De tout temps, la manière de voir et 
la façon d'agir de Genève ont été sus
pectées par une partie des sections de la 
Fédération. Cela provient précisément 
qu'à Genève on a une conception diffé
rente qu'ailleurs du rôle du syndicat. Et 
nous ne craignons pas de dire qu'elle est 
supérieure à celle qui a cours à Lau
sanne, pour ne parler que de cette ville. 
L'aveu de Baud à l'assemblée dont nous 
parlons plus haut eu est une preuve 
irréfutable. Seulement, ne l'oublions pas, 
pour les dirigeants actuels, la caisse de 
résistance ne doit être qu'un tonneau 
dans lequel il faut constamment verser 
sans ne jamais rien retirer... et zut pour 
ies infractions au tarif, et zut encore 
pour l'amour-propre des syndiqués que 
l'on critique parce qu'ils ne veulent pas 
travailler à côté de traîtres. Ne déran
geons pas les patrons dans leur diges
tion, cela pourrait nuire aux bonnes re
lations. 

Nous avons tenu, pour notre part, à 
relever les insinuations blessantes, mal
veillantes presque, dont le rapport central 
est émaille vis-à-vis de Genève. Nous 
espérons que nous ne serons pas les 
seuls et nous sommes persuadés que les 
délégués de la section à l'assemblée de 
Moncreux sauront en demander compte à 
leurs auteurs et leur prouver qu'il y a 
syndicalisme et syndicalisme : celui des 
gens rassis et satisfaits et celui des êtres 
qui aspirent à la disparition du système 
actuel de production, aspiration qui ne 
peut se trouver dans la Convention dont 
les écrivains du rapport central, et 
d'autres avec eux, se sont fait les 
champions. D. 

TRA VAILLEUR î 
abonne-toi à la ,,Voix du Peuple" 
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L.A V O I X D U P E U P L E 

Office de tar i f 
L'udii; hît'r ih: délégués du 21 rcars à 

iS'tuclii'itol •A.\U',I litoide quo lO;tice do 
tarif serait formé par trois membres de 
la commission ouvrière du tarif, ceci afin 
que chaque région soit autant que pos
sible représentée et parce quo ces trois 
membres seraient mieux à même que 
n'importe qui pour trancher les diffé
rends. 

Le Qut du 1er avril enregistre cette 
décision en ces termes : 

L'office du tarif est constitué de la ma
nière suivante : les 7 membres de la com
mission ouvrière du tarif nommeront eux-
mêmes, parmi eux, les trois membres de 
cet office. 

Cette décision étant une décision d'as
semblée de délégués, il ne pouvait en 
aucun cas y être passé outre. L'Office de 
tarif devait être nommé par la commis
sion ouvrière du tarif. Le comité central 

3 devait s'incliner devant cette décision. Or 
il n'en a rien été. Il a tout simplement 
désigné lui-même les membres ouvriers 
de l'office, tous à Lausanne, et sur ceux-
ci un seul faisait partie de la commission. 

Si un délégué à l'assemblée de Mon-
treux lui pose une question à ce sujet, il 
trouvera certainement toutes sortes 
d'excuses pour justifier son mépris d'une 
décision d'uno assemblée de délégués. 

Là vérité est qu'à Neuchâlel ou a fait 
la proposition devenue décision pour cal
mer les inquiétudes qui se manifestaient 
de voir s'instaurer une centralisation tou
jours plus étroite. Mais en faisant cette 
proposition, on pensait bien no pas en 
tenir compte si elle arrivait à gêner cer
taines vues. 

Pour nous, que ce soit Pierre, Jacques 
ou Jean qui fassent partie de cet office, 
cela nous est tout à fait indifférent. Mais 
ce qui ne nous est plus indifférent, c'est 
de marquer que le comité central se 
moque d'une décision de la plus haute 
autorité federative : l'assemblée de délé
gués. 

Cela ne nous étonuo pas et l'on en 
vena encore bien d'autres. 

* ** 

En passant... 
A lire le Gutenberg du 1er juillet, com

posé de 8 pages, — la Coopérative de 
Çhaux-de-Fonds va faire des affaires 
d'or, — on constate que ce n'est que 
récriminations sur récriminations contre 
la fameuse Convention typographique. 
Et c'est encore les dissidents qui écoppent 
le plus... Haro sur le baudet ! 

Comme principal argument, on déclare 
que nous ne sommes sortis de la Fédéra
tion que parce que nous n'avons pas 
voulu nous soumettre à la majorité. Dans 
tout syndicat, association, etc., il est de 
règle que la initorité se soumette à la 
majorité, mais, de grâce, ne nous parlez 
pas de la majorité qui s'est affirmée sur 
la convention et obtenue avec les procé
dés que l'on sait ! Tout a été tramé et 
tourné par quelques dirigeants pour faire 
avaler coûte que coûte la fameuse pilule... 
du patronat. 

D'aucuns disent que si la section de 
► Genève avait voté à la date fixée par le 

Centra!, ce tarif aurait été rejeté. Ne 
nous faisons donc pas d'illusions à ce 
sujet ; je crois bien que cela se serait 
passé la même chose, — témoin en 
Suède, — attendu que le Comité central 
avait l'idée fixe d'imposer la convention à 
n'importe quel prix. De là tous ces pro
cédés indignes des dirigeants. 

Et dans chaque Gut, Henri Baud se 
démène comme un beau diable, mais 
quant à répoudre aux questions précises 
soulevées par Mèche Stable, Jean Mon
tagne, etc., il n'y a personne ; ce ne sont 
que des réponses à côté et évasives. Evi
demment, cela lui serait trop difficile, 
sinon impossible. 

C'est navrant de voir un ancien révo
lutionnaire tourner casaque pareillement. 
On a peine à croire que c'est lui qui, il 
y a quatre ans dans un meeting contre la 
Tribune de Genève, nous disait que plus 
on faisait grève, plus nous faisions du 
bon syndicalisme. Il a trouvé le vrai 
moyen de dégoûter les camarades sincères 
et conscients qui luttent chaque jour 
pour réaliser un peu d'émancipation pro
létarienne. Et le comble encore, oser 
mettre en parallèle ses articles avec les 

(h'ories de Bckounine et de Kropotkine. 
M..' il faut relire l'art. 4 do la Conven
tion ! 

Dimanche* prochain, au congrès do 
Montmix, les camarades qui sont restés 
au sein de la Fédération feront tout ce 
qu'ils pourront pour changer cet état de 
choses. Mais je crois bieu qu'il est trop 
tard, beaucoup trop tard. Et si vous 
voyez que vos efforts sont perdus, vous 
îaisserezvous berner encore pendant cinq 
ans et mener comme il semblera bon aox 
dirigeants? Si l'ouvrier estime qu'il doit 
se syndiquer, ce n'est que pour défendre 
ses intérêts et non ceux do !a partie 
adverse. Donc, la Fédération des typos 
de la Suisse romande a adopté — c'est 
reconnu par des fédérés — le programme 
de base des syndicats jaunes. 

Maintenant, à moins de circonstances 
extraordinaires, la Fédération va entrer 
dans une èro do paix. Les cotisations de 
la caisse de résistance pourront servir à 
créer un permanent et peutêtre un sous
permanent. Il y en a tant qui attendent 
la mèche../stable. La Fédération pourra, 
si elle le veut, construire un bel immeu
ble, à l'exemple du Typographenbund, et 
avoir son imprimerie à elle... à moins 
que cet argent serve à payer à Messieurs 
les patrons des amendes ou des dédits 
imposés par l'Office de tarif ! ! ! 

Camarades conscients et consciencieux, 
vous rendrezvous complices d'un tel 
programme syndical ? 

Un rassasié. 
* 

Centralisme 
et fédéralisme 

Le 21 juin dernier, avait lieu à Lau
sanne une conférence sur le sujet Cen
tralisme et fédéralisme. L'Union ouvrière 
avait particulièrement invité à la discus
sion les secrétaires ouvriers Pauli et 
Viret. Tous deux s'excusèrent en allé
guant des engagements pour le même 
jour. En outre, Viret ajoutait à sa lettre 
ces considérations : 

s Au surplus, je pense que l'opinion 
des militants est faite, sur la question 
qui fera l'objet du camarade Bertoni. 
Quant à la niasse ouvrière elle a besoin 
d'autre chjit, que du ipeutaci^ do nos 
divisions. Les organisations que vous 
appelez centralistes ne sont pas parfaites ; 
où est la perfection ? mais ces imperfec
tions ne peuvent pas être imputées au 
mode d'organisation qui répond bien au 
développement et à l'évolution naturelle 
dos choses, mais à l'imperfection de ceux 
qui les composent et les dirigent, imper
fections qui se retrouvent dans les orga
nisations fédéralistes, lesquelles se 
montrent souvent plus centralistes que 
nos fédérations, 

« Voyez ce qui se passe chez les ty
po8 fédéralistes >. 

Cette dernière plaisanterie est un peu 
lourde. Il est évident que « ce qui se 
passe chez les typos J marque précisé
ment l'abandon de toute conception fé
déraliste et l'inauguration du régime 
centraliste avec tous les abus, irrégula
rités et malpropretés qui le caractérisent. 

La lettre de Viret résume en sommo 
tous les arguments qui nous sont opposés. 
Examinonsles. 

1. L'opinion des militants est faite. 
Il ne s'agit pas de l'opinion des mili

tants seulement, mais de former un cou
rant d'opinion dans la masse ellemême. 
Or, celleci n'a pas d'opinion, à cause de 
sa passivité même. Et le problème se 
pose d'une façon très précise : Allons
nous accepter cette passivité pour l'ex
ploiter à notre tour, pour obtenir une 
délégation de pouvoirs ne pouvant expri
mer que l'incapacité et l'état d'infériorité 
permanents de ces syndiqués auxquels 
nous attribuons un important rôle d'éman
cipation ? Ou chercheronsnous à stimu
ler le plus d'activités possibles, à obtenir 
la participation à la besogne syndicale 
d'un nombre croissant de camarades, à 
faire de tout syndiqué non un simple ins
trument aux mains d'une petite coterie 
dirigeante, mais un homme conscient de 
sa fonction et de sa valeur? 

Voulonsnous imposer statutairement 
l'opinion du Comité central ? ou voulons
nous habituer tout syndiqué à se former 
une opinion et à y conformer sa con
duite? 

L'émancipation consisteraitelle à so 

soumettre invariablement à des ordres 
reçus, ou à savoir agir spontanément dans 
son propre intérêt se confondant avec 
l'intérêt commun ? 

La réponse à ces questions pour nous 
n'est pas douteuse ; mais nos centralistes 
se refusent à admettre la constitution 
d'une force autrement que par les procé
dés bourgeois. Espérons que les sincères 
parmi eux finiront par comprendre 
qu'une force d'émancipation ne 
peut avoir que des caractères 
diamétralement opposés à une 
force d'asservissement. 

2. La masse ouvrière a besoin d'autre 
chose que du spectacle de nos divisions. 

L'union dans l'équivoque n'a servi 
et ne servira jamais à rien. Parler d'union 
lorsque l'accord fait défaut non seule
ment sur les moyons, mais sur le but 
même à atteindre, est on ne peut plus 
ridicule. Or, le centralisme nous parle 
bien de lutte contre le patronat, mais en 
réalité il recherche une entente toujours 
plus étendue et plus complète. Ensuite, 
loin de vouloir comme nous que le tra
vail ne soit plus organisé par une force 
étrangère, mais s'organise luimême, le 
fonctionnarisme syndical — plus étran
ger à notre travail que Te patronat — 
revendique déjà le rôle d'organisateur de 
l'atelier ou de la manufacture. C'est 
absurde. 

Ajoutons que les meilleurs apôtres de 
l'union cessent de l'être, si elio ne doit 
pas se faire entièrement selon leurs vues. 
Ne nous ontils pas donné à Lausanne 
mémo, non pour des questions fondamen
tales d'idées, mais par ambition et hâte 
de parvenir, le spectacle des pires divi
sions? La socialisme électoral de Ouggi, 
Viret et Suter ne diffère pas essentielle
ment de celui du vieux parti, et pourtant 
quelle âpre compétition ! 

Ne nous arrêtons pas à cette niaiserie, 
bien bourgeoise, de répondre à une cri
tique : « Oui, notre société n'est pas 
parfaite, mais ie seratelle jamais? La 
perfection n'est pas de ce monde ! s 

Personne de nous n'a jamais parlé de 
perfections, mais de méthodes ou ten
dances mauvaises ou bonnes, sans jamais 
être parfaites. 

3. Le mode d'organisation centraliste 
répond bien au développement et à l'évo
lution naturelle des choses. 

Voilà une affirmation aussi tranchante 
que peu prouvée. Prenons l'exemple des 
typographes. 

Il y a quelques années, pas un seul 
ouvrier syndiqué ou non syndiqué ne 
songeait à un tarif général. Tout à coup, 
à la suite d'une proposition patronale, le 
Comité central nous soumettait un projet 
de tribunaux d'arbitrage et de concilia
tion préludant à un tarif général. Ce 
projet fut repoussé à une forte majorité, 
car il nous avait été laissé le temps pour 
le discuter. L'année dernière, à l'échéance 
de l'ancien tarif, les patrons déclarèrent 
ne vouloir traiter que sur la base d'un 
tarif général. C'était donc une imposi
tion patronale contre laquelle les ouvriers 
ont eu grand tort de ne pas lutter. 

Parler d'évolution naturelle vers 
la centralisation alors que pour 
un millier d'ouvriers il a été éta
bli en réalité quatre prix diffé
rents selon les différentes loca
lité??, sans compter les arrange
ments consentis tacitement de 
part et d'autre, c'est nettement se 
moquer du monde. Aiusi, les centralistes 
enragés du Locle se sont bien indignés à 
l'idée que la section de Genève ne vou
lait pas accepter certains articles du tarif 
général, mais cela ne les a pas empêchés, 
sous prétexte de concessions et do tolé
rances de leurs excellents patrons, de 
renoncer de leur propre chef à la caté
gorie D pour celle inférieure C. 

Tous les contrats collectifs régionaux 
et nationaux prévoient ces catégories et 
dans leur application, d'autres conces
sions sont faites, prouvant de la façon la 
plus précise que le centralisme est abso
lument artificiel et n'a rien de naturel. 

D'autre part, le développement et l'é
volution naturelle des choses sont singu
lièrement secondés par les amendes, les 
poursuites, les saisies et la guillotine 
sèche, dont le centralisme se sert systé
matiquement contre tous ceux qui ne 
veulent pas se soumettre. A ce compte 
là, le militarisme hideux qui nous écrase 
devrait être considéré comme naturel, et 

nous n'aurions plus qu'à l'accepter sans 
antre. 

La vérité évidente est celleci : du 
moment que le patronat ne peut plus im
poser sans discussion ses conditions, il 
préfère traiter avec une autorité centrale, 
qui est pour lui la plus sûre garantie que 
l'éducation, disons mieux, le dressage à 
la servitude continue. Par contre, l'auto
nomie des groupements locaux — qui 
n'exclut d'ailleurs pas la plus large en
tente entre exploités de tous les pays — 
obligeant continuellement l'employeur à 
entrer en pourparlers avec ses propres 
subordonnés, développe chez ces derniers 
un sentiment de dignité et mémo d'éga
lité très dangereux pour le maintien de 
l'exploitation capitaliste. 

L. BERTONI. 

Au Tessin 
Dans XAurora, journal socialiste de 

Lugano, un ouvrier qui signe Iîod., pu
blie une correspondance sur la nouvelle 
convention typographique, celle du Typo
graphenbund, dont les sections tessinoises 
font partie. Nous en détachons en les 
résumant quelques passages : 

<r Nous avons eu une petite grève à 
Chiasso, les patrons d'une imprimerie 
n'ayant pas voulu signer le tarif. A Bel
iiezona, il n'y a pas eu de misebas, mais 
l'imprimerie S. A. del Dovere, après avoir 
signé le tarif, a refusé le minimum à 
quelques ouvriers, on prétextant leur in
capacité. Notez bien qu'il s'agit d'un 
minimum réduit (minimo ridotto) ; mais le 
directeur fit appeler les intéressés et leur 
donna à choisir entre un salaire fixé à 
son gré ou le renvoi. 

<t Je ne connais pas beaucoup de typo
graphes, mais je sais que tous ou presque 
tous sont fédérés et paient de hautes 
cotisations, mais à quoi cela sertil si, au 
moment de défendre leurs intérêts, ils 
préfèrent subir les pires humiliations, 
plutôt que d'imposer au président de 
leur section de faire son devoir ? 

< Si je suis bien renseigné, le minimum 
a été porté de 30 à 33 francs, mais deux 
maisons seulement l'appliquent, la troi
sième n'a pas cru devoir le faire. Il en 
est de même pour la quatrième et la 
cinquième à Locamo. Pourquoi? Voilà 
une demande naïve que j'adresse aux 
nullités improductives ou à salaire haute
ment injuste. 

« Le minimum doit être acquis à celui 
qui le touchait précédemment, d'autant 
plus que les patrons n'ont pas voulu 
signer Je tarif général et ont exigé une 
réduction sur ceiui de la Suisse alleman
de. Et pourtant les typos de la section de 
Bollinzona, surtout, criaient bien haut 
qu'ils voulaient le tarif allemand, car 
leur travail vaut bien le travail d'outre
Gothard. 

4 Un tarif est basé sur un minimum, 
mais si même après l'avoir réduit, son 
application n'est pas exigée par tous les 
patrons, la corporation entière aura à en 
souffrir. J> 

Rappolou3 que les Tessinois ont donné 
leur adhésion au Typographenbund, dans 
leur foi au centralisme miraculeux qui 
devait étendre jusqu'au Tessin ses bien
fait». Leur calcul s'est trouvé faux, et en 
fait de bénéfices, ils n'ont eu qu'une 
énorme augmentation de cotisations, la 
perte complète de leur autonomie et une 
dépendance tout à fait ridicule visàvis 
d'individus aussi nuls que prétentieux. 
Dans cinq ans, ou même avant, ce sera 
le tour de nos fédérés romands. 

(Lire la suite dans la quatrième page) 

Limitation des I i i u u n i 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
teBtabie pour nos camarades ouvriers et pour 
DOS compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
mont, les renseignements nécessaires. H ne 
sera naturellement répondu qu'aux demande! 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à oe sujet 
à la VOIX DU PEUPLE, Lausanne. 

Faitesnous des abonnés ! 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Môssieu le Président 
Après avoir fait passer dav-s le Gut 

du 1er juin un article, — eu italique, 
s. v. p., — où il invitait les déraimon-
naires à veuir exposer leurs griufs « 
l'assemblée federative de Montreux, 
Môssieu Ciuggi a brusquement changé 
sou fusil d'épaule. Sa réponse ne m'a pas 
surpris, car jo m'attendras bien à un 
refus d'entendre une foi3 de plus les bon
nes vérités que nous aurions pu lui servir 
ainsi qu'à ses alliés. Mais où je trouve la 
note un peu forte, c'est quand il nous 
dit, pour débuter, <r qu'il ne voulait pas 
répondre pour bien des motifs i. Non, 
mais est-ce que par hasard ce monsieur 
oserait croire que sa fonction lui a ap
porté quelque rang surnaturel? Mais, 
mon cher, vous n'êtes qu'un simple pro
létaire, ce n'est vraiment pas la poino de 
prendre votre air de dédain quand des 
ouvriers comme vous ont l'amabilité de 
répondre à votre invite par une accepta
tion de discussion. 

Mais alors je vois autre chose ; vous 
auriez sans douta voulu vous fairo une 
arme de cet article si nous n'avions pas 
répondu et si quelque confrère, à Mon
treux, avait soulevé une question au sujet 
des dissidents. 

Là, votre auguste personne aurait sans 
doute prononcé ces paroles sentencieuses : 
« On nous reproche d'être d'un esprit 
trop étroit, mais cette fois vous pouvez 
constater que nous avons été d'un esprit 
plutôt large, ils ne nous ont même pas 
envoyé un mots. Mais comme votre farce 
était cousue de fil blanc, nous n'avons pas 
coupé dans le pont et vous êtes tombé 
sur un bec de gaz. 

Ce n'était vraiment pas la poine de 
prendre tant do précautions pour nous 
tendre ce piège, car pour un t grand 
esprit » comme vous, ce n'est pas fort et 
je no vous fait pas de compliment*', 
Môssieu le président, car votre réponse 
est bien plate. Je ne croirai jamais que 
vous avez trouvé cela tout seul, je con
naissais déjà cette prose dédaigneuse. 

L. D. 

A l'assistance publique 
Il nous arrive rarement do parler de 

cette institution qui est loin d'être 
exempte do reproches, même dans le 
cadre de la société bourgeoise où tout est 
pourri. Sous prétexte d'atténuer des mi
sères particulièrement grandes, très sou
vent elle les aggrave. Dans tous les cas 
elle est vexatoire et considère comme des 
coupables ceux qui sont dans la détresse, 
même lorsqu'il s'agit d'enfants. 

A l'assistance officielle sont étroitement 
liées des sociétés privées formées par des 
bourgeois et bourgeoises rétrogrades, im
bus des principes d'une religion monteuse 
et qui songent davantage à s'emparer des 
cerveaux qu'à diminuer des privations 
physiques. Ces <i personnes charitables s 
sont toutes dos bénéficiaires do l'infâme 
organisation actuelle et en laissant tomber 
quelques miettes — qu'elles reprennent 
immédiatement ailleurs — elles visent à 
perpétuer l'ordre existant. C'est pour elles 
une assurance profitable sans primes éle
vées. Les philanthropes font, avant toute 
chose, des affaires, et lo jour viendra cer
tainement où leurs actions seront inscrites 
à la Bourse. 

Pour cette fois, c'est de l'Assistance 
publique genevoise dont nous voulons 
parler, un fait que nous avons de la peine 
à croire, tant c'est inouï, nous ayant été 
conté. En 1906, une dame Pugoni mour
rait, laissant quatre enfants en bas-âge 
avec leur père, ouvrier peintre. Les salai
res sont peu élevés et la corporation est 
sujette au chômage durant une partie de 
l'hiver ou parfois par la volonté des pa
trons, comme l'été passé, alors que ces 
derniers, avec la protection des autorités 
et des gendarmes, étaient on révolte con
tre la loi. Vivrò à cinq avec un salaire 
qui ne dépasse pas 4 francs par jour, en 
tenant compte du chômage, est impossi
ble et les privations étaient nombreuses à 
la maison, d'autant plus que le père 
s'adonnait à la boisson, d'après ce que 
nous apprend une ordonnance du tribu
nal que nous avons sous les yeux. Nous 
le croyons sans peine et nous ne pren
drons pas la défense de RigODi — que 
nous n'avons jamais vu r— bien qu'il y a 

sans doute à sa déchéance morale des 
circonstances atténuantes. 

Les enfants ont été retirés à leur père 
et confiés à la Commission do l'enfance 
abandonnée qui en a placé deux à Bussy 
et deux autres à Etoy. La tante ia en
fants, qui habite Genève, demande à 
l'assistance publique de lui confier deux 
des enfants, deux fillettes qu'elle offre 
d'élever sans aucun secours, ainsi qu'elle 
l'a déjà fait pour d'autres parents. Isoiu 
sommes allés au domicile de cette dame 
et avons constaté l'excellente tenue de 
son logis. Elle est moralement irrépro
chable. L'assistance publique refuse 
d'accéder à sa demande et lo directeur, 
un certain Kraff, s'est borné à lui signi
fier lo refus sans même chercher à le 
justifier, ce qui n'est pas facile, recon
naissons-le. Mais il n'y a pas que ce 
refus ; le comité de l'enfance abandonnée, 
probablement d'accord |en cela avec la 
direction de l'assistance publique, inter
dit aux parents des enfants assistés, 
tante, nièces et neveux, d'aller les voir 
sans autorisation ! Cette défense ayant été 
enfreinte, un nommé Lefort, membre du 
Comité et, paraît-il, juge de son métier, 
aurait écrit à Bussy pour adresser des 
reproches à la personne chez qui sont 
les enfants. En outre, une insolente 
bourgeoise s'est présentée chez la tante, 
Mme Borioli, pour lui demander do quel 
droit elle était allée voir ses nièces et 
neveux. 

Ceci est monstrueux et nous prouve 
une fois de plus la fourberie da la cha
rité chrétienne. On prend les enfants 
pour leur obstruer le cerveau et leur 
former une mentalité de larbins, de gens 
qui se laisseront opprimer et voler sans 
résistance. 

Lo cas que nous citons n'est pas 
uniquo et si nous en croyons diverses 
personnes, ces procédés inhumains sont 
une coutume à l'assistance publique qui 
ne nous enverra probablement pas de 
démenti. Nous savons que cette protes
tation no changera rien et il en sera do 
même tant que nous n'aurons pas culbuté 
l'ordre existant. 

Jusqu'au jour où les travailleurs auront 
fait table rase du régime capitaliste et de 
ses institutions, des individus seront 
faussement charitables par vanité, par 
réclame commerciale ou politique. 

Le prêtre et le politicien 
Il existe au monde deux êtres, dont 

l'action mauvaise a déjà fait un mal im
mense, en empêchant et en paralysant le 
plein développement de l'intelligence et 
de la conscience humaines. Nous parle
rons tout d'abord du prêtre catholique 
ou protestant, ce divin menteur qui pro
met aux hommes, aux pauvres surtout, 
comme récompense des peines d'ici-bas, 
le privilège 3acré d'être assis à la droite 
du Trèï-Haut, et do goûter aux félicités 
paradisiaques. Quelle dose d'astuce et do 
cynisme il faut que le charlatan religieux 
possède, pour promettre la vie après la 
mort et enseiguer lo renoncement aux 
biens terrestres et la frugalité aux ven
tres creux, pendant que lui, le prêtre, 
tout en riaut sous cape de la naïve crédu
lité do SÛH ouailie3, leur présente le 
Christ comme un modèle de simplicité et 
d'humilité, ne pense qu'à s'empiffrer, à 
guetter la fortune et à s'enrichir par tous 
les moyens avouables et inavouables. 
D'ailleurs c'est bien simple à comprendre : 
pour mener son existence de sybarite et 
vivre grassement do la suour du peuple, 
le prêtre a toujours eu recours à tous les 
artifices du mensonge et de l'hypocrisie ; 
n'oublions pas de remarquer que ces in
dividus se sont toujours rangés du côté 
du riche contre le pauvre, du fort contro 
le faible. Quand parfois ils s'occupent du 
sort des déshérites, co n'est jamais daus 
ie sons de la justice qui élève les hommes, 
redresse les échines, et fait germer l'es
prit do révolte, mais toujours dans le 
sens de la charte chrétienne, qui offense 
la dignité, avilit les caractères, afin de 
faire des résignés et des soumis à toutes 
les infamies des dirigeants. Bref, la mis
sion du curé ou du pasteur, sera toujours 
d'oblitérer et d'enténébrer les consciences 
et les intelligences, son seul but est de 
terrasser et vaincre la raison, cela pour 

assurer lo triomphe du men^ongo et de 
l'iniquité. 

Nous avons aussi le politicien : c'est-à-
dire le menteur étatiste. Cornino le prêtre 
il n'est qu'un professionnel du men?ocge 
et ne vaut pas mieux ; comme lui il ne 
pense qu'à tromper, à exploiter les igno
rants électeurs qui, grâ;e à leur com
plaisante stupidité, lui aideront à faire 
fortune. Si le charlatan religieux promet 
le paradis dans l'au-delà, le politicien 
promet monts et merveilles sur la terre, 
il promettra mémo la luna quand il ju
gera les électeurs assez crétins pour le 
croire. 

Sa présomption et son outrecuidance 
sont telles, qu'il se croit même capable 
d'accomplir des miracles, en voulant sup
primer les effets sans remonter aux 
causes : c'e^t-à-dire faire diminuer et dis
paraître la misère, saus toucher nu capi
tal privé qui en est ia cause indéniable; 
comme lo chien de gardo, le politicien 
n'est en somme capable que de défendre 
les intére!s des possédants. A chaque 
foire électorale, nous entendons les pitres 
do la politique nous rééditer toujours les 
mêmes boniments, votez pour moi, votez 
pour nous, car nous no voulons que le 
bonheur du peuple; toute notre ambi
tion est de nous dévouer pour la chose 
publique, ce qui signifie avant tout que 
l'intérêt public n'est qu'un paravent der
rière lequel nos pitres, à seule fin que ça 
leur rapporte argent, places et honneurs, 
ne font en définitive, que défendre les 
intérêts des privilégiés, le penple n'ayant 
jamais compté pour eux que comme du 
bétaii d'exploitation. 

Pour bien démontrer qu'il n'est pas 
complètement inutile, notre prétendu dé
fenseur des opprimés, afin de venir en 
aide à la classe ouvrière, dont la situation 
empire de jour en jour, préconisera, la lé
gislation sociale qui, soi-disaat, protégera 
les travailleurs contre l'exploitation capi
taliste. Mais comme ces lois ne porteront 
et ne pourront jamais porter quo sur des 
questions de détails insignifiants, le fond 
do la question, l'exploitation et le capital 
ne pouvaut pas être atteints par n'im
porte quelle loi; les travailleurs dont la 
situation n'aura pas chaDgé, seront aussi 
pauvres, aussi exploités et aussi asservis 
qu'auparavant. En définitive, toute légis
lation sociale ou autre, ne sert qu'à créer 
de nouveaux et coûteux rouages, à aug
menter le nombre des parasites du fonc
tionnarisme qui, comme d'habitude, vi
vrons sur le dos du peuple, car c'est lui 
qui paie toujours. L'action politique a 
tellement faussé la mentalité des hommes 
qu'ils en aont à demander à la loi ce qui 
ne peut venir que d'eux-mêmes ; comme 
si la loi était mère do l'intelligence, de 
l'énergie et de la vertu. Ce n'est que 
quand les travailleurs seront guéris des 
prêtres de la religion et de la loi qu'ils 
seront aptes à conquérir leur bien-être et 
leur liberté. 

A. B. 
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CHOSES DU VALAIS 
Par suite des gelées de ce printomps, 

la récolte des fruits s'annonce maigre 
cette année. Le vignoble aussi a sérieu
sement souffert, de sorte que pour beau
coup de campagnards il en résultera une 
aggravation do misère. A vrai dire la si
tuation se balancera par un exode encore 
plus accentué vers l'industrie et l'étran
ger. Dans ce régime capitaliste, les tra
vailleurs sont laissés à eux-mêmes, sans 
solidarité bien entendu ; l'argent étant le 
seul régulateur de vie, il s'ensuit que 
devant des magasins encore pleins de 
marchandises, le peuple erèvera de faim. 
Notre gouvernement, comme tous les 
gouvernements, ne va pas s'inquiéter de 
la situation pénible des paysans. Les im
pôts devront se payer comme les autres 
années ; à la caserne, des milliers de 
jeunes devront aller s'abrutir et gaspiller 
des périodes précieuses. Or, c'est bien là 
qu'il faut chercher la cause profonde de 
tant de détresse et les pertes occasion
nées par le gel sont insignifiantes en 

comparaison do celles provoquées d'une 
façon constante par la bourgeoisie capi
taliste et cléricale. Ce n'est sans douto 
pas ÇÎ qu'entendait dire un correspon
dant du Nouvelliste la semaine dernière. 
« Nous traversons une mauvaise période, 
disait-il, eh ! bien le peuple doit s'abste
nir complètement dos festivités et des 
divertissements publics >. Après la mi
sère du ventre, ce tartufe ne trouve 
d'autre remède que dans la misère du 
cœur. Malheureusement pour lui et pour 
sa ténébreuse cause, le peuple veut vivre 
avant tout, et les joies, il veut pouvoir se 
les procurer en dehors des églises. Ici 
en Valais, on aime la musique, la danse, 
l'entrain. Pour les cléricaux, tout cela 
est diabolique et ils aimeraient voir 
revenir ie peuple au temps où, comme 
dans le canton de Fribourg, on ne s'amu
sait qu'une fois par année, à la Bcnichon. 
Peino perdue. 

Comment ne s'aperçoit-on pas combien 
il est grotesque de nous donner des con
seils de modération alors que dans leurs 
journaux ils font une réclame formida
ble on faveur du katolikentag qui se 
tiendra à Saint-Gali. Il est vrai quo gas
piller 50 à 100 francs, ça ne compte pas, 
quand ça fait marcher leur sacrée bou
tique. 

C'est comme à Isérables. Le ratichon 
de cotte localité, lo fameux Jérémie, 
trouve encore le moyen de fairo la chasse 
au pognon des pauvres diables pour 
l'envoyer au Vatican où, paraît-il, la 
Sainte Pantoufie est dans la purée et où 
il faut beaucoup d'argent pour la propa
gation de la foi. 

A quand donc la collecte en faveur des 
familles de ceux qui ont été emprisonnés 
sous ses ordres?!! 

Nous n'y pensons pas, c'est certain, et 
Jérémie sait du reste comment on se 
fout de lui, de ses prédications et de sa 
sainte galette. 

C. P. 
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