
VIe ANNÉE. - No 36. 1./émaneipation des tranilleors doil ~tre l'œuvre des 'travailleurs eux-mêmes. 9 SEPTEMBRE 1877 

Prix d'abonnement. 
Pour la Suisse : 

Un an. . . . . . . 8 fr. 
Six mois . . . . . 4 fr. 

BULLETIN Prix d'abonnement. 
Pour l'extérieur: 

Un an ..... fr, '10»60 
Six mois .... fr. 5 .. 30 

Les abonnements pris 
auprès des bureaux de 
poste paient une :mrtaxe de 
20 centimes. 

D.E LA FtDÉRATION JlJRASSIENNE 
Pour l'Allemagne : 

On s'abonne par l'inter
médiaire des uureaux rle 
poste, au prix tle !'1·. 8·20 
pour un an; fr. -h20 pour 
six mois. 

de l'Association internationale des travailleurs 

PaJ•alssant tous les Dhnanehes. 

Arlministration •ln Bulletin de la Fédération jurassienne: ù Sonvillier (canton de Berne, Suisse.) 

Le BULLETIN ne paraîtra pas di
manche prochain 1.6 courant: en 
revanche il publiera le dimanche 
suivant 23 courant un numéro dou
ble, contenant le compte- rendu· 
détaillé des Congrès de Verviers et 
de Gand. 

A l'heure où LB numéro paraîtra, le 
Congrès de Verviers sera fini, et le Con
grès de Gand aura commencé. 

Nous ne pouvons naturellement pas 
encore parlei' en détail du premie1· de ces 
Congrès; mais nous avons pris les arran
gements nécessaires pour qu'au moment 
où nom; mettrons sous p:-esse, un télé
gramme nous soit adressé de Verviers 
résumant ce qui se sera fait de plus im~ 
p01·tant. On trouvera ce télégramme à 
notre quatrième page.- . · · 

Quant au Congrès de Gand, il est im
possible de prévoi1·, à cette heure, quel 
en sera le véritable caractère. Si d'une 
part les délégués de l'Internationale s'y 
rencontrent en nombre, et hien décidés 
à affirmer leur programme révolution
naire, d'autre part les représentants du 
parti démocrate-socia~iste d'Allemagne, 
du parti démocrate-socialiste flamand, de 
l'Arbeiterbund suisse, etc., s'y trouvet·ont 
aussi, et y développPront un programme 
qui diffère du nôtre sur beaucoup de 
points essentiels. Sem-t-il possible d'arri
ver, non à une entente, mais à des expli
cations calmes et à un apaisement? Cela 
dépendra de l'attitude que prendront ceux 
qui nous ont attaqués avec tant de pas
sion et d'injustice. 

Nous avons déjà donné, dans un nu
mérs antérieur, la liste des questions qni 
formeront l'ordre du jour d·1 Congrès de 
Gand; mais il ne sera pas inutile de la 
publier encore une fois Voici donc ces 
que~tions, au nombre de· six : 

1 o Pacte de solidarité à conclure entre 
les diverses -Jrganisations ouvrières et so-
cialistes. . 
. 2o De l'organisation des corps de mé

tiers. 
3o De l'attitude du prolétariat à l'égard 

des divers partis politiques. . 
4o Des tendances de la production mo

derne au point de vue de la propriété. 
5o De la création d'un bureau central 

da correspondance et de statistique ou
vrière, qui réunirait et publierait les ren-

seignements relatifs au prix de la main
d'œuvre, au prix des denrées alimentaires, 
aux heures de travail, aux I'èglements des 
fabriques, et.c. 

5o De la valem et de :a portée sociale 
des colonies communistes, des sociétés 
coopératives et autres expé1·imentations 
socialistes instituées et fonctionnant dans 
différents pays. 

On se souvient que le récent Congrès 
de St-lmier· a élaboré, à l'égard de ces 
six questions, un mandat détaillé et clai
rement motivé, qui, approuvé par· les sec
tions, est devenu le mandat de la déléga
tion jurassienne. 

Voici Je projet de statuts élaboré an Con
grés de St-Imier pour l'assul'ance mutuelle, 
et qui est soumis à l'approbation des sec
tions qui voudront participer à cette insti
tution. 
Association internalionaltl des travailleurs. 

Fédération ju1·assienne. 
Association d'assurant:e mut11elle pow· les 

cas de maladie. 

Statuts élaborés par le Congrès de Saint
Imier les 4, 5 et 6 août '1877. 

Article pr~mier. 
Il est institué dans la Fédération juras

sienne une association d'assurance mutuelle 
pour les cas de maladie. 

Art. 2. 
Le but de cette institution est le groupe

ment des adhérents de la Fédération juras
sienne pour se secourir mutuellement dans 
les cas de maladie. 

Art. 3. 
Les adhérents à cette institution se cons

titueront en sections locales des différents 
métiers réunis ou par sections de métiers. 

Art. .4. 
L'organisation des sections a lieu con

formément au principe d'autonomii des 
groupes .. Chaque section, en dehors des 
prescriptions des présents statuts, déter
mine elle-même son organisation et son 
administration intérieure. 

Art. 5. 
Toute section ou tout groupe constitué 

appartenant à la Fédératipn jurassienne a 
le droit de faire partie de l'association 
d'assurance mutuelle. La section adhérente 
notifie son adhésion à la commission ad
ministrative fédérale. 

Afl. 6. 
Chaque_ année, au Congrès de la Fédé

ration jurassienne, les délégués des sec
tions participant à l'assnciation d'assu
rance mutuelle, se réuniront en assemblée 
partieulière pour s'occuper des intérêts de 
l'institution. 

Une <tssemblée extraordinaire pourra 
être provoquée par la commission fédérale 
ou par l'initiative d'une section, moyennant 
acceptation par la majorité des autres sec
tions. 

Chaque section a droit à une voix déli
bérative dans les assemblées de l'associa
tion, commP. dans les questions soumises 
à une votation dans les sections. 

Les solutions sont prises à la simple 
majorité des voix délibératives. 

Art. 7. 
L'administration de cette institution est 

confiée, par l'assemblée annuelle des délé
gués, à l'une des sections, qni constitue 
dans son sein uue r,ommission fédé1·ale 
composée d'un secrétaire, d'un caissiPr, 
d'u11 teneur de livres. 

Art. 8. 
Le secrétaire reçoit les communications. 

est chargé de la correspondance et rédio-é 
les procès-vrrhaux. 1:> 

La caissier a la tenue de la caisse, re
çoit les cotisations et opère les paiements. 

Le teneur de livres tient la comptabilité 
eu pai'tie double. 

La c~mmission fédérale rend compte de 
sa gestron à chaque assemblée annuelle 
des délégués des sections. 

Art. 9. 
Chaque adhérent à cette institution 

paie une cotisation d'entrée de deux francs 
payable Je jour de son adhésion, et un~ 
cotisation mensuelle de 50 centimes. 

Ces cotisations sont perçues par les bu
reaux des sections et expédiées régulière
ment chaque fin de mois à la commission 
fédérale avec les indications nécessaires 
sur la régularité du paiement des cotisa
tions. 

Art. '10. 
La commission fédérale placera les fonds 

de l'association dans des institutions offrant 
les garantie~ voulues et de manière à en 
assurer le retrait suivant les nécessités. 

Art. '11. 
L'association d'assurance mutuelle com

mencera à accorder des secours aussitôt 
qu'elle aura atteint un fonds social de 300 
francs. 



Art. 12. 
Pom· avoir droit au secours, il faut avoir 

préalai.Jiement fait partie de l'association 
d'assurance mutuelle pendant deux. j)ois 
et être en règle avec 'e paiement de Aes 
cotisations. 

Ceux qui, après les huit premiers jours 
du mois, ne se seraient pas acquittés de ... 
leur cotisation du mois précédent, n'ont 
droit.à aur.un secours durant le mois. La 
négligence de paiement des cotisations 
pendant trois mois entra ne la démission 
du sociétaire. Les démissionnaires pour
l'Ont toutefois rentrer dans leurs droit:; en 
payant leurs cotisations arriérées, arrêtées 
le jour de leur démission. 

Art. 13. 
Chaque sociétaire, en cas de maladie 

entraînant incapacité ùe travail, constatée 
par un médecin, recevra deux francs par 
jour de maladie. Tout sociétaire m:trié, 
veuf ou veuve, memhre de l'assurance mu
tuelle, recevra en outre 40 centimes par 
jour pour chaque enfant, âgé de moins fie 
14 ans, dont .il aura l'entretien. L'u
nion libre est considérée comme tout aussi · 
légitime que le mariage légal. 

Le même sociétaire ne peut recevoir 
plus de 120 jours de secours durant la 
même année. 

Art. 14. 
Les rlispositions régulières concernant 

les secours pour cas de maladie, ne sont 
pas applicables aux sodétaires atteints 
d'une infirmité grave ou d'une maladie 
chronique. Pour chaque CilS particulier, la 
section dont fait partie le sociétaire atteint 
présentera aux autres sections des proposi
tions de secour·s motivées. Dans le cas où 
nne entente amiable n'interviendrait pas 
entre les sections, les propositions faites 
seront soumises à une votation dans l'asso
ciation. 

Art. 15. 
Les sociétaires perdent leurs droits aux 

secours lorsque la maladie est le résultat 
de faits à leur charge. Dans ce cas, s'il y 
avait contestation, une enquête sera ou
verte par la commission fédérale et les 
sections seront appelées à se prononcer. 

Art. 16. 
La constatation d'unn maladie et des 

droits aux secours a lieu par la section 
qui transme1 la demaude à la commission 
fédérale. 

Art. 17. 
En cas d'abus de la part d'un sociétaire 

dans la demande de secours, sa section 
est responsable envers l'association. , 

Si des abus se produisaient de la part 
des sections dans les demandes de secours, 
cêlles qui s'en rendraient coupables seront 
expulsées de l'association. 

Art.18. 
Uh adhérènt, en quittant une localité, 

conserve ses droits de sociétaire. Il entre 
dans la section de sa nouvelle localité sans 
payer de cotisation d'entrée. S'il se ren
dait dans une localité où il n'existe pas de 
section; il devient membre de la section 
la plus voisine. 

. Art. 1-9. 

Les sections voulant démissionner de 
l'association doivent notifier leur démis
sion par écrit à la commission f~déra\e. __._ 

2 -

Elles perdront tout droit aux sommes 
ver·sées par èltes: . 

Art. 20. 
En cas de ilémission ou de dissolution 

· d'une section, les adhérents qu'elie con
tient, moyei'!h:lnt tJU'ils se soient acquillés 
de tous leurs devoirs de sociétaires, peu
vent constituer une nouvelle section ou 
adhérer à la section la plus voisine sans 
avoir à payer de cotisation d'entrée. 

Art. 2·1, 
Dans le cas de décès d'nn sociétaire, 

l'association alloue une somme maximum 
de trente francs, ponr les fr:.~is ·ct'inhuma
tion, mais seulement si l'enterrement est 
civil. 

Art. 22. 
La dissolution de l'association ne peul 

être prononcée que par un vote réunissant 
la majorité des deux tiers des sections. 

En cas de dissolution, l'avoir de l'asso
ciation devient la propriété de la Fédéra
tion jurassienne. 

Art. 23. 
La révision des présents statuts peut 

avoir lieu à cllaque, assemblée annuelle de 
délégués, en suite de propositions formulées 
et soumises un mois d'avance à la délibé
ration de toutes les sections. Les disposi
tions révisées, pour· être validées, doivent 
être ratifiées par un vote dés sections ré
fmissant la majorité des deux tiers des 
voix délibératives. 

Les paysans. 
(Fin.} 

Ils se disent avec beaucoup de rai
son qu'il est impossible de faire du ter
rorisme officiel, régulier et légal, ni 
d'employer des. moyens coërc·ltifs contre 
les paysans, qu'il est impossible d'instituer 
l'Etat révolutionnaire, un comité de salut 
public central pour toute la France, dans · 
un moment où l'invasion étrangère n'est 
pas seulement à la frontière comme ·en 
1792, mais au cœur de la France, à deux 
pas de Paris. Ils voient toute l'organisation 
officrelle crouler, ils désespèrent avec rai
son de pouvoir en créer· uue autre, et ne 
comprennent pas cl~ salut, ces révolution
naires, en dehors de l'ordre public, ne 
comprennent pas, ces hommes du peuple, 
la puissance et la vie qu'il y a dans ce 
que la gent officielle de toutes le~ couleurs, 
depuis la fleur de lys jusqu'au rouge 
foncé, appelle l'anarchie ; ils se croisent 
les bras et se disent : Nous sommes perdus, 
la France est perdue. 

Eh non, mes amis, elle n'est p~s perdue, 
si vous ne voulez . pas vous perdre vous,. 
mêmes, si vous êtes des hommes. si ·vous 
voulez la sauver. Pour cela, vons savez ce 
que vous avez à faire : l'administration, le 
gouvernement, la machine entière de l'Etat 
croule de . toutes parts ; gardez-vous de 
vous .en désoler, et de chercher à relever 
ces ruines .. Affranchis de toute cette archi
tecture officielle, faites appel à la vie po
pulaire, à la liberté, et vous sauverez le 
peuple. 

Je reviens encore. une fois aux paysans. 
Je n'ai jamais cru que, même dans les cir
constances les plus ra·•orables, les ouvriers 
pussent jamais avoir la pitissance de leur 
imposer la collectivité ; et j'e ne l'ai j'amais 

désiré, parce que j'abhorre tout système 
imposé, parce que j'aime sincèrement et 
passionhément la liberté. Cette fausse idée 
et ootte espérance libertictde constituent 
l'ab~tration fondamentale du communisme 
autotltàire, qui parce qu'il a besoin de la 
violence régulièrement organisée, a besoin 
dt' l'Etat, et qui parce qu'il a besoin de 
l'Etat, aboutit nécessairement à la recons
titution du principe de l'autorité et d'une 
classe privilégiée de fonctionnaires de l'Etat. 
On ne peut imposer la collectivité qu'à des 
esclaves, - et alors la collectivité devient 
la négation même de l'humanité. Chez un 
peuple ·libre, la collectivité ne pourra se 
produire que par la force des choses ; non 
par l'imposition d'en haut, mais par le 
mouvement spontané d'en bas, librement 
et nécessairement à la fois, alors qne les 
conf1itions de l'individualisme privilégié, les 
institutio11s politiques et juridiques de 
l'Etat, auront ·disparu d'elles-mêmes. 

Après avoir parlé des griefs des ouvriers 
contre les paysans, il faut cousidérer à 
leur tour les griefs des paysans, la source 
de leur haine contre les villes. 

Je les énumérerai comme suit : 
1° Les,paysans se sentent méprisés par 

les villes, et le mépris dont on est l'objet se 
devine vite, même par les enfants, et ne se 
parrlonne pas. 

2• Les paysans s'imaginent - et non 
sans beaucoup de raison, non sans beau
coup de preuves et d'expériences histo
riques à l'appui de cette opinion - que 
les villes veulent les dominer, les gouver
ner, les exploiter souvent, et lenr imposer 
toujours un ordre politique dont ils ne se 
soucient pas. 

3° Les paysans en outre considèrent les 
ouvriers de~~ villes comme des partageux, 
et craignent que les socialistes ne viennent 
confisquer leur terre qu'ils aiment par 
dessus toute chose. 

Que doivent donc faire les ouvriers pour 
vaincre cette défiance et cette animosité des 
paysans contre eux? D'abord cesser de les 
mépriser et de leur témoigner leur mépris. 
Cela est nécessaire pour le salut de la ré
volution et d'eux-mêmes, car la haine des 
paysans constitue un immense danger. S'il 
n'y avait pas cette défiance et cette haine, 
la révolution aurait été faite depuis long
temps, car l'animosité qui existe malheu
reusement dans les campagnes contre les 
villes constitue dans tous les pays la base 
et la force principale de la réaction. Donc 
dans l'intérêt de la révolution qui doit les 
émanciper, les ouvriers doivent cesser an 
plus vite dA témoigner ce mépris aux 
paysans. Ils le doivent aussi par justice, 
car vraiment ·ils n'ont aucune raison pour 
lei mépriser, ni pour les détester. ·Les 
paysans ne sont pas des fainéants, ce sont 
de rudes travailleurs, comme eux-mêmes, 
seulement ils travaillent dans des conditions 
différentes. Voilà tout. En présence du 
bourgeois exploiteur, l'ouvrier doit se sen
tir le frère du paysan. 

Les paysans marcheront avec les ouvriers 
des villes auss1tôt qu'ils seront convaincus 
que les ouvriers des villes ne prétendent 
pas leur imposer leur volonté, ni un ordre 
politique et social quelconque inventé par 
les villes ,pour la plus grande félicité des 
campagnes ; .aussitôt qu'ils auront acquis. 
l'assurance que le~ ouvriers n'ont aucune
ment l'intention de leur prendre leurs 
terres. 



Eh bien, il est de toute nécessité au
jourd'hui que les ouvriers renoncent réel
lement à cette prétention et à cette inten
tion, et qu'ils y renoncent de manière à ce 
que les paysans le sachent et en demeurent 
tout-à-fait convaincus Les ouvriers doivent 
y renoncer, car alors même que des pré
tentions pareilles seraient réalisables, elles 
seraient souverainement inj'astes et réac
tionnaù·~s·; et maintenant que par les. évé
nements qui ont désorganisé la machine 
gouvernementale, leur réalisation est deve
nue absolument im;::.ossible, elles ne consti
tueraient qu'une criminelle folie. 
. De quel çlroit les ouvriers imposeraient
Ils aux paysans une forme de gouverne
meu ou d'organisation économique quel
conque? Du droit de la révolution, dit-on. 
.Mais 1a révolution n'est plus révolution 
lorsqu'elle agit en despote, et lorsque'au 
lieu de provoquer la liberté dans les masses, 
elle provoque la réaction dans leur sein. 
Le moyen et la condition, sinon le but prin
cipal de la révolution, c'est l'anéantisse
ment Ju principe de l'autorité dans toutes 
ses manifestations possibles, c'est l'aboli
tior. complète de l'Etat politique et juri
dique, parce que I.'Etat, frère cadet de 
l'Eglise, est la consécration historique de 
tous les despotismes, de tous les privilèges, 
la raison politique de tous les asservisse
ments économiques et sociaux, l'essence 
même et le centre de tonte réaction. Lors
que au nom de la révolution, on vent 
faire de l'Etat, ne fût-ce que de l'Etat pro
visoire, on fait donc de la réaction et on tra
vaille pour le despotisme, non pour la li
berté ; pour l'institution du privilège contre 
l'égalité. 

C'est clair comme le jour. Mais les ou
vriers socialistes de la France, élevés dans 
les traditions politiques des jacobins, n'ont 
jamais voulu le comprendre. Maintenant 
ils seront forcés de le comprendre, par 
bonheur pour la révolution et pour eux
mêmes. D'où leur est venue cette préten
tion aussi ridicule qu'arrogante, aussi in
juste que funeste, d'imposer leur idéal po
litique et social à dix millions de paysans 
qui n'en veulent pas? C'est évidemment 
encore un héritage bourgeois, un legs poli
tique du révolutionarismtJ bourgeois. Quel 
est le fondement, l'explication, la théorie de 
cette prétention? c'est la supériorité préten
due ou réelle de l'intelligence, de l'instruc
tion, en un mot de la dvilisation ouvrière, 
sur la civilisation des campagnes. Mais sa
vez-vous qu'avec un tel principe on peut 
légitimer toutes les conquêtes, consacrer 
toutes les oppressions ? Les bourgeois n'en 
ont jamais eu d'autre pour prouver leur 
mission et leur droit de gouverner, ou ce 
qui veut dire la même chose, d'er'loiter 
le monde ouvrier. De nation à nation, 
aussi bien que d'une classe à une autre, 
ce principe fatal et qui n'est autre 
que celui de l'autorité, explique et pose 
comme un .droit tous les envahissements 
et toutes lE!s cC\nquêtes. Les Allemands ne 
s'en sont-ils pas toujours servis pour exé
cuter tous leurs attentats contre la ltberté 
et contre l'indépendance des peuples slaves 
et ·pour en légitimer .la germanisation 
violente et forcée ?·c'est, disent-ils, la con
quête de la civilisation sur la barbarie. 
Prenez garde : les Allemands commencent 
à s'apercevoir aussi -que la civilisation 
germanique, protestante, est bien supérieure 
à la civilisation catholique des peuples de 

- 3 -

racine latine en général, et à la civilisation 
française en particulier. Prenez g<1rde qu'ils 
ne s'imaginent bientôt qu'ils ont la mission 
de vous civiliser et devons rendre heureux, 
comme vous vous imaginez, vous ouvriers 
français, avoir la mission de civiliser et d'é
manciper vos compatriotes, vos frères, les 
paysans de la France. Pour moi l'une et 
l'autre prétention sont également odieuses, 
et je vous déclare que, tant dans les rap
ports internationaux que dans les rapports 
'd'une classe à une antre, je serai toujours 
du côté de ceux qu'on voudra civiliser par 
ce procédé. - Je me révolterai avec eux 
contre tous ces civilisateurs arrogants, 
qu'ils s'appellent les on-vriers ou les alle
manfls, et en me révoltant contre eux, je 
servirai la révolution contre la réaction. 

Mais s'il en est ainsi; dira-t-on, faut-il 
abandonner les paysans ignorants et su
perstitieux à toutes les influences et à toutes 
les intrigues de la réaction? Point du tout. Il 
faut écraser la réaction dans les campagnes 
aussi bien que dans les villes ; mais il faut 
pour cela l'.atteinflre dans les faits, et ne 
pas se borner à lui faire la guerre à coups 
rie décrets .. le l'ai déjà dit, on n'extirpe rien 
avec des décrets. An contraire, les décrets 
et tous les actes de l'autorité consolident 
ce qu'ils veulent détruire. 

Au lieu de vouloir prendre aux paysans 
les terres qu'il possèdent aujourd'hui, lais
sez-les suivre leut· instinct naturel, el sa
vez-vous ce qui arrivera alors? Le paysan 
veut avoir à lui tonte la terre; il regarde 
le grand seigneur ou le riche bourgsois, 
dont les vastes clomaines amoindrissent son 
champ, comme un étranger et un usarpa
teur. La révolution de 1789 a cionné aux 
paysans les terres de l'Eglise ; il .voudra 
profit~r d'nne autre révolution pour gagner 
les terres de la bourgeoisie. 

Mais si cela arrivait, si les paysans met
taieut la main sur toute la portion du sol 
qui ne leur apvartient pas encore, n'aurait
on pas laissé se renforcer par là d'une ma
nière fâcheuse le principe de la propriété 
individuelle, et les paysans ne se trouve
raient-ils pas plus que jamais hostiles aux 
ouvriers socialistes des villes? 

Pas du tout, car la consécration juri
dique et politique de l'Etat, la garantie de 
propriét~. manquera au paysan. La pro
priété ne sera plus un droit, elle sera ré
duite à l'létat d'un simple fait. 

Alors ce sera la guerre civile, direz-vous? 
La propriété individuelle n'étant plus ga
rantie par aucune autorité supérieure, et 
n'étant plus défendue que par la seule 
énergie du propriétaire, chacun voudra 
s'emparer du bien d'autrui, les plus forts 
pilleront les plus faibles? 

Il est certain que, dès l'abord, les choses 
ne se passeront pas d'une manière abso
lument pacifique : il y aura des luttes, 
l'ordre public sera troublé, et les premiers 
faits qui résulteront d'un état de choses 
pareil pourront constituer ce qu'on est con
venu d'appeler une guerre civile. Mais 
aimez~vous mieux livrer la France aux 
Prussiens? pensez-vous que les Prussiens 
re~pecterorit l'ordre public, et ne tueront 
et ne pilleront personne ? Préférez- vous, à 
une agitation momentanée qui doit sauver 
le pays, préférez-vous l'esclav~ge, la honte 
et la misère complète, fruits inévitables 
de la victoire des Prussiens que vos hési
tations et vos scrupules auront rendue cer
taine? 

~on, pas~ de craintes puériles sur les 
inconvénients du soulèvement des paysans. 
Ne pensez pas que, malgré les quelques 
excès qui pourront se produire çà et là, les 
les paysans, cessant d'être contenus par 
l'autorité de l'Etat, s'entre-dévorent. S'ils 
essaient de le faire dans le commencement, 
ils ne tarderont pas à se convaincre de 
l'impossibilité matérielle de persister dans 
cette voie, et alors ils tâcheront de s'en
tendre, de transiger et de s'organiser en
tre eux. Le besoin de se nourrir eux et 
leurs enfants, et par conséquent la néces
sié de continuer les travaux de la cam
pagne, la nécessité de garantir leurs mai
sons, leurs familles et leur propre vie 
contre des attaques imprévues, tout cela 
l~s forcera indubitablement à entrer bien
tôt dans la voie Jes arrangements mu
tnels. 

Et ne croyez pas, non plus, que dans ces 
arrangements amenés en dehors de toute 
tutelle officielle, par la seule force des 
choses, les plus forts, les plus riches 
exercent une influence prédominante. La 
richesse des ricl1es cessera d'être garantie 
par les institutions juridiques, elle cessera 
donc d'être une puissance. Les paysans 
riches ne sont puissants aujourd'hui qne 
par~e qu'ils sont pri)Légés et courtisés par 
les fonctionnaires de l'Etat et l'Etat lui
même. Cet appui venant à leur manquer, 
leur puissance_ disparaîtra du même coup. 
Quaut aux plus madrés, aux plus forts, ils 
seront annulés par la puissance collective 
de la masse, du grand nombre des petits et 
très petits paysans, ainsi que des prolé
taires des campagnes, masse aujourd'hui 
asservie, réduite à la souffrance muette, 
mais que le mouvement révolutionnaire 
armera d'une irrésistible puissance. 

Je ne prétends pB, notez-le bien, que les 
campagnes qui se réorganiseront ainsi, de 
bas en haut, créeront du premier coup 
une organisation idéale, conforme dans 
tous les points à celle que nous rêvons. 
Ce dont je suis convaincu, c'est que ce 
sera une organisation vivante, mille fois 
supérieure à celle qui existe maintenant, 
et qui d'ailleurs, ouverte d'un côté à la 
propagande active des villes, et de l'autre 
ne pouvant jamais être fixée et pour ainsi 
dire pétrifiée par la protection de l'Etat et 
de la loi, progressera librement et pourra 
se développer et se perfectionner d'une 
manière indéfinie, mais toujours vivante et 
libre, jamais décrétée ni légalisée, jusqu'à 
arriver enfin à un point aussi raisonnable 
qu'on peut l'espérer de nos jours. 

Comme la vie et l'action spontanée, sus
pendues pendant des siècles par l'action 
absorbante de l'Etat, seront rendues aux 
communes, il est naturel que chaque com
mune prendra pour point de départ de son 
développement nouveau, non l'état intel
lectuel et moral dans lequel la fiction of
ficielle la suppose, mais l'état rèel de la 
civilisation; et comme le degré de civilisa
tion réelle est très différent entre les corn~ 
munes de France, aussi bien qu'entre celles 
de l'Europe en général, il en résultera né
cessairement une grande différence de tlé
veloppement; mais l'entente mutuelle, 
l'harmonie, l'équilibre établi d'un commun 
accord remplaceront l'unité artificielle des 
Etats. Il y aura une vie nouvelle et un 
monde nouveau. 



Deux chansons révolutionnaires italiennes. 

Au Congrès de St-Imier, les délégués ont 
entendu chanter. par des ouvriers italiens 
de Berne et de St-Imier, deux chansons 
qui sont populaires parmi les socialistes de 
la Romagne, mais que les socialistes juras
siens . entendaient pour la première fois 
et qui ont été très applaudies. Chantées en 
chœur le dimanche 6 août, quelques instants 
avant la formation du cortége qui allait ar
borer le drapeau rouge, par les voix mâles 
de nos amis italiens, ces deux chansons 
étaient, en cet instant solennel, d'un effet 
saisissant : leur mélodie et leurs paroles 
resteront assocrées, pour tous ceux qui se 
trouvaient là, au souvenir d'un de ces mo
ments d'enthousiasme sacré qui laissent 
une impression ineffaçable dans le cœur. 

Nous donnons ici, à la demande de beau
coup de nos -lecteurs, les paroles italiennes 
de ces deux chansons, accompagnées d'une 
traduction française littérale. Voici la pre
mière: 

1 ROMAGNOLI. 

(Aria : « Noi siam pove1·i Romagnoli ... 
Ma a Roma vogliamo an dar • .) 

1. 
Noi siam poveri Romagnoli; 
Ma siam tutti d'un sentimento : 
Moriremo di fame e stento, 
!\fa vogliam l'emancipazion. 

Ritornello : 

Q borghesi prepotenti, 
E finita la cuccagna : 
Il plebei della Romagna 
Sono stanchi di soffJ·ir. 

2. 
Sono stanchi di soffrire 
E ben presto Jo mostreranno, 
Quando rarmi impugneranno 
Et giustizia si faran. 

0 borghesi, ecc. 

3. 
Avanti, avanti, o giovanotti, 
La bandiera rossa è spiegata; 
Et quando l'ora sia suonata, 
Combattiamo come un sol uom. 

0 borghesi, ecc: 

(Traduction). 

1. 

Nous sommes de pauvres Romagnols, 
Mais nous sommes tous d'un même sentiment: 
Nous mourrons de faim et de peine,. 
M'ais nous voulons l'émancipation. 

Refrain. 

0 bourgeois superbes, 
Votre orgie va finir : . 
Les plébéiens de la Romagne 
Sont las de souffrir. 

r.o ... 
Ils sont las de souffrir, 
Et ils le montreront bientôt, 
Lorsqu'ils saisiront leurs armes 
Et qu'ils se feront justice. 

0 bourgeois, etc. 

3. 
En avant, en avant, jeunes gens, 
Le drapeau rouge est déployé ; . 
Et quand l'heure aura sonné, 
Combattons comme un seul homme. 

0 bourgéols, etc. 
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La seconde chanson, imitée (comme la 
première l'est aussi) d'un air populaire qui 
se chantait sur d'autres paroles, est inti
tulée : 

ADDIO, BELLA, ADDTO ! 

(Aria : « Addio, bella, addio, l'armata se ne 
. va •·) 

1. 

Addio, bella, addio, -
Alla morte inconlm si va: (bis.) 
E se non paa·tissi anch'io 
Sarebbe una viltà. (bis,) 

2. 
Ci hanno tanto martoriato, 
Tanto fàtto ci hanno soffrir, 
Che morire di r:mie o di piombo, 
Di piombo o di fame- f>. tutto un morir. 

3. 
La· bandiera è già spiegata, 
Nè mai più-la ripiegherem; 
0 con essa otterrem la vittoria, 
0 intorno ad ~ssa noi morirem. 

4. 
Non pianger, mio tesoro. 
Se alla morte incontro si va : 
Non moriamo per nuovi padroni, 
Moriam invece per l'urnanità. 

(Traduction.) 

1. 

Adieu, ma belle, adieu, 
Il faut marcher à la mort ; 
Et si je ne partais pas aussi, 
Ce .serait une lâcheté. 

2. 
Ils nous ont tant martyrisés, 
Ils nous ont tant fait souffrir, 
Que mourir de faim ou de plomb 
C'est tout un, c'est toujours mourir. 

3. 
La bannière est déjà déployée, 
Et nous ne la reploierons plus jamais : 
Ou avec elle nous triompherons, 
Ou autour d'elle nous mourrons. 

4. 
Ne pleure pas, tnon trésor, 
Si à la mort il faut marcher : 
Nous ne mourons pas pour de nouveaux 

· maitres, 
Nous mourons cette fois pour l'humanité. 

iiililliiil ... 

, Les prisonniers socialistes. déte~us à~ Ca
poue à la su!te. de la tentatlye r~volu~10n~ 
naire du Benevent, ont fatt parvemr a 
Andrea Costa le mandat suivant pour les 
congrès de Verviers et de Gand : 

A Andrea Costa, Berne. 

Cher ami, 
Après qQ.e les circonstances qui. te sont 

sans doute connues sont venues empêcher 
la luite que nous avions voulu provoquer, 
nous avons cherché à reprendre, du fond 
de notre prison, la propagande par la pa
role et par la plume, en attendant le mo-

. oient où il nous sera possible de recomencer 
celle beaucoup plus efficace des actes. 
. Chaque fois que nous réussissons. à trom

p.er la vigilance de nos geôliers, nous ten
tons de participer à la vie socialiste; et 
c'est ainsi qu'aujourd'hui, en t'annonçant 

notre constitution en section de l'Interna
tionale nous te donnons le mandat de nous 
représ~nter au prochain Congrès socialiste 
univer~el et rl'y soutenir en notre nom les 
idées exprimées par le dernier congrès de 
la fédération italiennr. et (1éfendue par les 
délégués de cette fédération au congrès de 
Berne. 

Pour nous, une association socialiste doit 
être une organisation _faite pou~ la lutt.e, et 
non pour la lutte qu'on appelle economtque, 
dans laquelle nous serons toujours et fat~
lement vaincus, mais pour la lutte armee 
et violente vers laquelle l'h nmamté est im
muablement entraînée. L'émancipation éco
nomique est le but rle la ré.volntion: on 
pour mieux elire elle est le pomt de depart 
d'où surgira la société nouvr.lle à .laquelle 
la révolution sociale donnera n:ussance : 
ce n'est donc pas un bPn instrument ~~e 
lutte, que ce qni ne peut êtr·e que le pnx 
de la lutte elle-même. 

Nons croyons inutile de dé.veloppe~ nos 
idées relativement aux questiOns qm sont 
à l'ordre dn jour, ainsi que sur l'at!ilude 
de l'Internationale relativement au congrès 
et à I:J nouvelle organisation qui pourrait 
en sortir, par::;e que tu le~ wnnais et que 
tu sauras t'en faire l'interprète. 

Dans le cas où tu ne pourrais te chargt>r 
toi-même du présent mandat, nous t'auto
risons â le remettre à quelque personne de 
confiance. 

Saint et solidarité. 
Prisons de Santa-Maria (Capoue), le 25 

août 1877. 
Pour la section la bande du. Matese (') : 

Bianchi, Alamiro, 
Papini Napoleone, 
Enrico Malatesta, 
Pietro-Cesare Cecca-

relli, 
Guglie!mo Sbigoli, 
Carlo Cafiero, 
Facchini Ariodante, 
Ruhleff A., 
Domenico Ceccarelli, 
Bianchini Giovanni, 
Benuli Giuseppe, 
Castella ri Lnigi, 
Poggi Luigi, 

Toggi Domenico, 
Ginnasi Francesco, 
Bezzi Domenico, 

'cornacchia Antonio, 

Volpini Giuseppe, 
Carlo Pallatto, 
Buscarini Sisto, 
Gualandi Carlo, 
Celloni Sante, 
Lazzari Angiolo, 
Conti Ugo, 
Lazzari Uberlo, 
Anton;o Stannari. 

-~ 

An moment de mettre sous presse nous 
recevons la dépêche suivante : 

Verviers, vendredi 7 septembre 1877. 

Rédaction du Bulletin, 
Congrès très-intéressant; Espagne, Ita

lie, France, Suisse,, Belgique, Allemagne 
représentées, décisions prises à l'umini
inité. 

EN VENTE 
A l'administration du Bulletin : 

La théologie politiqUe de Mazzini, par 
Michel Bakounine . . . . . 1 

Compte-rendu du &e congrès général de 
l'Internationale, tenu à Genève en 1873 » 60 

Almanachs du peuple, 1874 eU875, l'ex; :» 3o 
Lettres sans adresse, traduit du russe de 

Tchernyche:wsky : ll 30 
L'Internationale, son histoire et ses prm-

cipes, par B. Malon · . » 30 
Lettre. d un comll1unard aux electeurs 

(1) Le Matese est une montagne près de Letino. 


