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UN TRANSFUGE 
M. le viceprésident de la Chambre italienne, 

Andrea Costa, vient de mourir. Toute l'Italie offl j 
cielle pleure sa mort : les journaux bourgeois lui : 

consacrent des articles élogieux et les gens de 
l'ordre sont unanimes à le regretter. La presse 
socialiste à son tour cherche à en faire un héros 
de l'émancipation du peuple, un champion de l'idée 
révolutionnaire, un esprit généreux au dévoue
ment sans bornes, un précurseur, un titan, un 
martyr, etc., etc. 

Rien n'est plus hideux que le mensonge en face 
de la mort, et l'idée d'offrir en exemple au proléta
riat international la vie de Costa est bien la plus 
révoltante que l'on puisse imaginer. Car il nous a 
donné, l'un des premiers, le spectacle de la trahi
son la plus odieuse, avec l'une de ces savantes 
évolutions qui permettent de contiuuer à s'appeler 
socialiste, tout en prenant place dans les rangs de 
!a bourgeoisie. 

Les Brousse, les Millerand, les Briand, les Yivia
ni, les Ferri, etc., tous les illustres traîtres de la 
socialdémocratie peuvent gloriSer Costa, et se 
réclamer de lui pour justifier leurs propres infa
mies, mais le prolétariat n'a pas à s'associer au 
deuil conventionnel de ses ennemis sur la tombe 
d'un transfuge. 

Les anciens internationalistes de la Suisse ro
mande se souviennent tout particulièrement de 
Costa et ils en ont gardé un invincible dégoût. 
Combien il était ardent, enthousiaste, vibrant dans 
sa jeunesse, et puis ?... Puis, il avait trahi toute 
confiance, déçu tout espoir, renié toute promesse, 
pour se retourner contre ses frères de la veille. 

Nous voulons donner ici quelques pages du Bul
letin du Comité italien pour la Révolution sociale, 
rédigé par le futur viceprésident de la Chambre 
italienne, afin de montrer la profondeur de sa 
chute. 

N° 1, janvier 1874. 
La propagande pacifique des idées révolution

naires a fait son temps et il faut la remplacer par 
la propagande retentissante, solennelle de l'insur
rection et de la barricade. Aucun moyen ne sera 
négligé pour engager la lutte entre les masses et 
les privilégiés. 

Nous exciterons continuellement contre ces 
derniers la haine du peuple, nous les combattrons 
dans l'Eglise, dans l'Etat, [dans la Commune, dans 
la famille. Persécutés, frappés, mutilés, nous nous 
insurgerons à nouveau, et si un jour nous pou
vons sortir, en guenilles et affamés, des étables, 
des taudis, des masures, des quartiers sombres et 
sans air, pour paraîtie à la lumière du soleil, nous 
démolirons les édifices élevés à la superstition, nous 
reprendrons les terres, les richesses, les trésors, 
toutes les belles choses produites par nous et dont 
vous jouissez depuis tant d'années. Si jamais il 
nous est donné de ne plus laisser pierre sur pierre 
de cette société, alors, malheur à vous ! vainqueurs, 
exploiteurs, triomphateurs d'aujourd'hui ! 

Nc 2, mars 1874. 
Nous avons entendu le cri des communards 

mourants et nous nous sommes engagés sans tar
der sur la route sanglante. — Les volés, les des
hérités, les opprimés de toute la terre viennent à 
nous, non pas pour discuter quelques formules 
abstraites, mais pour déterminer les forces, les 
grouper et les pousser en avant. Le peuple en a 
assez des mots : c'est le moment de livrer bataille. 
Loin de nous les professeurs, les docteurs, les avo
cats, les présidents, les consuls, les dictateurs: 
nous ne sommes pas un troupeau lâche ayant be
soin du berger qui nous caresse pour mieux nous 
tondre. Frères, unissonsnous. Aujourd'hui la 
tyrannie est déchaînée contre tous ; demain, si 
vous le voulez, nous chanterons l'hymne de la 
victoire sur sa tombe maudite. 
t N'écoutez pas Garibaldi : le socialisme comme il 

l'entend, c'est une équivoque. Ce qu'il appelle 
les exagérations des socialistes, sont nos principes 
fondamentaux. Il voudrait faire des associations 
ouvrières autant de sociétés de secours mutuels ; 
mais si vous leur ôtez le programme et le caractère 
rëvolutionnaires, elles deviendront la chose la plus 
misérable du monde, dont les bourgeois riront, 
allons, renversons ce monde qui nous écrase, dé
truisons cette société qui nous renie, vengeons 
toutes les hontes, les insultes, les ignominies, les 
abjections endurées et que nous endurons encore. 
En avant, en avant, prolétaires d'Italie, énergiques 
et résolus comme nos aïeux, les esclaves de Spar
tacus, les Ciompi di Landò, pour la grande lutte 
de notre émancipation. 

N° 3, août 1874. 
C'est la dernière fois que nous vous adressons 

la parole, la dernière, car ces joursci vous avez 
clairement démontré ce que vous pensez et ce que 
vous voulez. Les manifestations spontanées contre 
le renchérissement de la vie, le désarroi qu'elles 
ont causé dans la grasse bourgeoisie, l'agitation 
<roi gronde ça et là et surtout la décision ferme 
d'en finir avec un état de choses insupportable, 
tout cela prouve que le peuple avec de petits sou

lèvements partiels se prépare à la grande dévolu
tion. Plus de paroles et passons aux actes : ce que 
vous avez fait ici et là en quelques localités il faut 
le faire dans toutes : ce qui a été commencé doit 
être achevé. Il ne s'agit point de pactiser avec nos 
maîtres pour avoir le pain meilleur marché, il s'a
git d'obtenir pour nous le produit entier de notre 
iabeur. Nous devons lutter et lutter jusqu'à la 
mort pour l'abolition de tout privilège, pour l'é
mancipation intégrale du genre humain. Tous 
ceux qui voudraient encore vous illusionner avec 
des phrases grandiloquentes et qui agiteraient 
devant vous les spectres effrayants de leur fantai
sie, sont des traîtres : tous ceux qui exploitent 
l'enthousiasme populaire, en cherchant à gagner 
du temps au nom de l'ordre et de l'intérêt de la 
patrie, sont des traîtres et des amis de la réaction. 

La Révolution nous unit : les divisions, qui se 
seraient produites ou pourraient se produire, dis
paraîtront. En face du soulèvement de toutes les 
forces populaires, il ne reste plus que cette grande 
unité qui ne se disperse et ne se fractionne jamais, 
le peuple, et voici contre lui toutes les forces de la 
réaction coalisées. Il faut donc se mettre avec le 
peuple ou contre le peuple, car il n'y a pas d'au
tres partis possibles. Nous faisons appel en ce 
moment suprême à toutes vos forces et vous invi
tons, 0 travailleurs des villes, 6 travailleurs des 
campagnes, à vous grouper en un seul grand 
faisceau et à ne pas attendre davantage. 

Il n'y a au monde qu'une seule réalité — la 
fo rce et selon que celleci est bien ou mal em
ployée, elle s'appelle le Droit ou le Privilège. La 
force qui sert à nos ennemis pour maintenir le 
privilège, employonslà pour instaurer le droit et 
nous aurons transformé le monde. Nos ennemis 
n'ont que la force que nous leur avons donnée ; 
leur union n'existe que par nos divisions. Décidons
nous et ce sera la fin. 

L'avenir est dans vos mains, vous pouvez choi
sir entre la liberté et l'esclavage. Amis, frèreb, si 
\ous êtes ce que vous devez être, si la corruption 
n'a pas pénétré parmi vous, s'il n'y a pas de l'eau, 

| mais du sang dans vos veines, si vous n'êtes pas 
I des peureux, si vous aimez la liberté, si vous haïs
; sez l'esclavage, si vous êtes des hommes, enfin : 
I Sortez... et soyez avec nous. 

Nous disons à nos frères de l'armée : 
Frères, vous êtes des nôtres, vos familles sont 

; les nôtres, et ce n'est que la mauvaise organisation 
de la société humaine qui nous place les uns en face 

; des autres. 
Nous ne serons pas les premiers à tourner nos 

armes contre vous. Prenez garde ! ce sont vos 
! frères ceux que vous tuerez pour la gloire de vos 
i bourreaux et pour votre éternelle honte. Faites que 
; nous n'ayons pas à vous maudire, ni à frapper en 
1 vous notre propre chair ! Faites que le sang que 
i vous allez verser ne retombe pas sur vous ! 

La discipline est un vain épouvantai! inventée 
I pour vous abrutir, pauvres fantômes humains ! la 
j gloire dont s'enorgueillissent vos maîtres est faite 
; de votre infamie ; la patrie est leur ventre jamais 
j rassasié. 

Le premier devoir de l'esclave est de s'insurger; 
Le premier devoir du soldat est de déserter ; 
Prolétaires, insurgezvous ! 

! Soldats, désertez ! Les armes que vos maîtres 
i ont mises dans vos mains pour nous tuer, tournez
I les contre eux : à cette condition seulement, nous 
| serons frères et vous aurez bien mérité de la 

Révolution sociale. 
C'est notre dernier mot, et les événements le 

S confirmeront bientôt. En attendant, nous te saluons, 
aurore de notre Rédemption ! 

* 
Voilà ce qu'écrivait Costa et ses discours étaient 

i à l'avenant. Mais un jour il fut touché par la grâce 
| du socialisme scientifique et profitard. Il fit alors 
cette déclaration que tous les grands et les petits 
exploitateurs de l'idée révolutionnaire devaient 
reprendre après lui, avec quelques légères variantes, 
pour passer avec armes et bagages à l'ennemi. 

Nous Dons sommes trop renfermés en nousmêmes, en 
nous préoccupant beaucoup plus de la logique de nos 

j ilées et de la composition d'un programme révolution
j naire à réaliser sans autre avec toutes nos forces, que 
! de l'étude des conditions économiques et morales du 
Ì peuple, et de ses besoins les plus sentis et urgents. 

Nous avons ainsi négligé fatalement beaucoup de 
j manifestations de la vie; nous ne nous sommes pas 

mêlés suffisamment au peuple. Et lorsque, poussés par 
l une impulsion généreuse, nous avons tenté de lever le 
\ drapeau de la révolte, le peuple ne nous a pas compris 
1 et nous ii laissés seuls. 

MM. Costa et consorts pour ne plus se renfermer 
en euxmêmes se sont ensuite entendus avec toutes 
les fractions de la bourgeoisie, et ne se préoccu
pant plus de la logique des idées, ils ont fait du 

; socialisme le misérable parti politique d'aujourd'hui. 
: Leurs profondes études des conditions économiques 
I et morales du peuple nous sont inconnues ; en tout 
j cas, les bourgeois en ont fait de meilleures ; mais 
j la conclusion des uns et des autres a été que le 
j problème n'était pas facile à résoudre et que Rome 
 n'a pas été bâtie en un jour, aussi fallaitil atten
; dre Le bon populo attendait l'œuvre de ses élus; 

ceuxci attendaient à leur tour que l'évolution 
économique et morale s'accomplît tout en 
réalisant sans autre et avec toutes leurs forces, 
révolutionnairement, une nouvelle situation pour 
euxmêrnes. Pour ce qui est des besoins les plus 
sentis et urgents du peuple, satisfaction n'a pas 
encore été donnée, bien entendu. 

Admirons surtout cette trouvaille que pour ne 
pas négliger beaucoup de manifestations de la vie 
du peuple, il faut ne plus la vivre, et que pour se 
mêler davantage à celuici, il importe surtout d'aller 
au Parlement, un milieu bien populaire à la vérité. 
MM. les secrétaires ouvriers devaient nous appren
dre plus tard que pour mieux connaître les condi
tions d'un métier, il fallait avant tout cesser de le 
pratiquer. 

Les impulsions généreuses mises à l'écart et le 
drapeau de la révolte enfoui à jamais, M. Costa n'a 
pas été laissé seul; il a toujours trouvé quelques 
milliers de naïfs pour le renvoyer à la Chambre. 
Son rôle y a été absolument nul et c'est en vain 
qu'on essaye de le rappeler après sa mort. 

Quelle bonne leçon que de constater comment 
même les hommes les mieux doués en nous quittant 
ont été frappés d'impuissance. Aujourd'hui, les pa
négyristes de M. le viceprésident de la Chambre 
sont obligés de rappeler surtout son passé d'anar
chiste, et tout en le louant d'avoir trouvé de bonne 
heure son chemin de Damas, ils sentent très bien 
que ce même passé peut seul servir de piédestal à 
leur fantoche de député. Depuis de longues années, 
Costa ne remplissait d'ailleurs, au sein même du 
parti socialiste, qu'une fonction purement décora
tive, fonction qu'il devait aussi à ses mérites d'an
tan, à sa jeunesse agitée d'anarchiste. 

C'est que l'idée anarchique est l'expression la 
plus vraie et la plus élevée de la vie. Même nos 
erreurs et nos faiblesses ajoutées à toutes les 
calomnies, les trahisons et les persécutions n'y 
feront rien. Spectacle vraiment frappant, alors que 
tout le monde se défend d'être anarchiste, hésite 
devant ce simple mot, nous voyons toutes les clas
ses, en tout temps et dans tous les pays, admirer 
presque d'instinct ceux des siens, qui se seront 
conduits en anarchistes, en sortant des vieilles 
ornières pour se frayer une nouvelle route, en 
brisant avec la routine pour suivre leur propre 
inspiration. Ce n'est pas tout. Ceuxlà mêmes qui 
vantent les gens sages, les esprits pondérés, n'en 
finissent pas moins par s'oublier et exhalter la 
générosité, l'enthousiasme, l'audace, le rêve, la 
folie, autant de choses et de grandes choses qui 
n'ont rien à faire avec les calculs les plus savants. 
Le devenir ne se laisse pas calculer et l'avenir a 
toujours été préparé par des hommes ayant cessé 
de spéculer sur le présent. 

Quel misérable spectacle que celui du socialisme 
positiviste, réaliste, pratique, aboutissant à l'assis
tance, à l'assurance, à la protection universelles, 
comme si la misère, la faiblesse, la maladie, les 
pires déchéances devaient continuer à être l'apa
nage de la grande majorité, destinée à ne jamais 
connaître l'aisance, la santé, la force et toutes les 
plus grandes valeurs de la vie. Et quelle profonde 
hypocrisie, que de feindre vouloir surtout remé
dier d'urgence aux maux du peuple, tout en fai
sant abstraction précisément du vigoureux effort 
qui seul pourrait les frapper à leur racine même 
et sans lequel aucune guérison ne sera jamais pos
sible. 

Depuis trente ans que le socialisme italien, à la 
suite de M. Costa, a voulu pourvoir aux besoins 
« les plus sentis et urgents du peuple », qu'atil 
obtenu, surtout au Parlement ? liien, absolument 
rien, et cette constatation a été fftile par les léga
litaires euxmêmes dans les rares moments où il se 
sont oubliés au point de dire la vérité. 

La tromperie du socialisme parlementaire est 
donc toujours plus confirmée par l'expérience ; non 
seulement toutes ses promesses ont été déçues, 
mais il a brisé la foi et l'énergie du peuple. 

Voilà ce que nous pouvons constater devant la 
tombe de M. Costa, qui était depuis longtemps un 
disparu, depuis le jour où il renia l'idée de sa jeu
nesse, l'idée qui seule permet de vaincre la mort, 
car. comme l'a dit le philosophe italien, l'histoire 
mène à l'anarchie. Vive l'anarchie ! L. B. 

Les ouvriers et la science 
[Suite et fin) 

La science ne peut découler que des faits, que de 
la vie. Or celleci se passe dans les divers lieux de 
l'activité humaine, c'estàdire à l'atelier, à l'usine, 
au chantier, au champ, dans la famille, dans le 
groupement, dans la rue, dans la nature, beaucoup 
plus que dans les laboratoires et les bibliothèques. 
C'est dire que tous ceux qui vivent — et la vie du 
producteur n'estelle point intense 1 — pourraient 
et devraient faire part aux autres de leurs observa
tions continuelles et directes, enrichissant ainsi 
dans de formidables proportions le domaine des 
connaissances scientifiques. Mais le tout serait de 
bien observer et de bien noter. Le malheur est que 
l'école primaire, officielle et obligatoire, n'apprend 
précisément pas à l'enfant prolétaire à examiner, 

pas plus qu'elle ne lui fournit les moyens d'expri
mer clairement et aisément ce qu'il voit. Puis com
ment mettre au net ses pensées après l'éreintement 
d'une longue journée passée au bagne patronal ou 
après l'atroce monotonie du labeur machinal ou 
abrutissant de certains ateliers ou bureaux ? Malgré 
cela, maints travailleurs arrivent, parleurs propres 
efforts, à enregistrer dans leur cerveau des foules 
de faits scrupuleusement relevés, bien compris. 

Ah 1 quelle floraison magnifique de savoir nous 
aurions si les vieux ouvriers, les vieux paysans, 
observateurs et intelligents, arrivaient à faire part 
à la collectivité du fruit de leurs expériences! Je ne 
coanais rien de plus instructif que de faire causer 
un travailleur de l'atelier ou de la terre sur son 
métier. Les horizons que ces obscurs et anonymes 
savants vous ouvrent le plus souvent sont d'une 
grande munificence. Un vieux métallurgiste me fit 
part il y a bien longtemps de ce fait qu'à la fia de 
la semaine les outils, les burins, les arbres de cou
che se brisaient bien plus facilement, après un 
usage répété, que le lundi, après le repos du di
manche. « Vous ne le croiriez pas, disaitil, mais les 
métaux se fatiguent comme nous. » Un ami litho
graphe m'a cité souvent les paroles d'un vieux 
ponceur déclarant aussi que les pierres ne devaient 
pas aller trop longtemps sous la presse sans repos 
parce qu'elles se cassaient alors plus facilement 
Les ignorants se moquaient de lui, le patron en 
premier lieu. Et pourtant le lithographe avait raison. 
Sa science du métier l'avait mis sur la voie d'un 
phénomène que les savants de laboratoire ne con
naissent que depuis fort peu de temps, et qu'on 
considère maintenant en science comme une mani
festation de la matière réputée inerte, en tout sem
blable, au degré près, à une manifestation de la 
matière dite vivante. 

Un médecin allemand, le docteur Sommerfeld à 
fait il y a quelques années un très beau livre sur les 
maladies professionnelles. Sortant des chemins 
battus par les professeurs classiques, obstinés à 
rester dans leurs laboratoires bornés comme leur 
intelligence, renfermés comme leur cœur, il a été 
voir, étudier, examiner et surtout questionner les 
ouvriers dans leurs diverses catégories de métiers, 
consuliant en outre les multiples rapports de leurs 
associations professionnelles. C'est grâce à l'im
mense collaboration de tous, aux observations, cons
tatations, notations des ouvriers euxmêmes, que 
Sommerfeld, sachant compiler tous les renseigne
ments, rédiger un livre et lui donner une « forme » 
scientifique, a pu publier son ouvrage, le meilleur, 
l'unique presque en son genre. C'est encore là la 
science du labeur qui a contribué puissamment au 
progrès humain. Envisageons une science excessi
vement utile, en train de se préciser, celle de la re
cherche des falsificalions alimentaires que notre 
belle civilisation oblige de plus en plus à dévelop
per. Il existe des docteurs qui passent leur exis
tence l'œil sur un microscope ou à examiner des 
éprouvettes pour retrouver avec difficulté ce que 
les fabricants et commerçants mettent dans les 
denrées. Les garçons épiciers, les ouvriers de l'ali
mentation savent fort bien, eux, ce que l'on re
cherche dans les laboratoires ; et toute la science 
de contrôle pourrait être édifiée simplement par 
l'apport de leurs observations. Ce serait plus exact 
et ce serait une économie de temps ; ce serait vrai
ment la science du travail, de la vie. Dans une 
certaine mesure cette collaboration prolétarienne 
à la science se fait déjà, il est vrai, mais d'une 
façon bien insuffisante. 

Parleronsnou6 des campagnards 1 On les croit 
ignorants. II y en a, mais d'autres sont dans leur 
domaine de véritables savants. Combien vous feront 
des révélations étonnantes de justesse, par exemple 
sur la psychologie des animaux qu'ils arrivent à 
comprendre dans les plus petites de leurs pensées, 
dans leurs moindres sentiments et besoins. Et qui 
mieux que des paysans peut nous renseigner sur 
le travail de la terre, sur ses réactions, sur la vie 
et les mœurs des plantes selon le terrain, l'exposi
tion, la saison î Cultivant leur terre avec une 
attention soutenue, ils connaissent quantité de faits 
qui ne se trouvent pas dans les livres. L'observa
tion et l'expérience sont les pierres d'achoppement 
de la science, et ce sont les êtres qui vivent dans 

! la nature, observant toute l'année, expérimentant 
; toute leur vie, qui sont évidemment les mieux à 
i même de vous renseigner utilement sur cette na
: ture. Si les paysans en avaient le temps, s'ils 
avaient la culture nécessaire pour s'adresser au 
public — quelques années d'école primaire saine
ment organisée suffiraient pour nous cultiver lar
gement l'intellect — que d'utiles apports ne fe
raientils pas à la science f L'immense laboratoire de 
la vie qu'ils ont devant eux est infiniment supérieur 
à tout ce qu'on peut imaginer comme champ 
d'études dans les académies d'Etat. Ce sont donc 
les paysans qui devraient et pourraient devenir nos 
professeurs, et sans vaine forfanterie ils le sont 
d'ailleurs souvent. L'important est de savoir leur 
tirer ce qu'ils ont dans la tête. 

On comprend qu'il y a là en perspective toute 
une décentralisation dans l'organisation de la 
science, dont les diplômés officiels ont pris le mono
pole et dont ils riront bêtement. Ici comme ailleurs, 
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cest d'en bas, des producteurs que viendra la 
poussée de vérité. Elle ne pourra venir, il est vrai, 
d une façon intense que si les producteurs réussis
sent à changer l'économie actuelle par l'expropria
tion delà bourgeoisie et à mettrela main sur l'école, 
désormais instituée dans l'intérêt de l'enfant et 
dans l'intérêt du peuple, apprenant à l'homme à ob
server au lieu d'ânonner, à exprimer ses pensées 
propres au lieu de répéter celles de ses maîtres. 
C'est donc le fédéralisme économique qui remettra 
la science sur ses pieds par la libération des pro
ducteurs, en lui amenant ainsi d'innombrables col
laborateurs sortis de la masse du peuple même, et 
ne pouvant raisonnablement sortir que du peuple 
— parce que celui-ci travaille, vit. 

Quoi qu'il en soit, c'est dans ce sens que les 
anarchistes peuvent aider à la science. Ce n'est pas 
en commentant ù perte de vue les philosophes de 
la bourgeoisie, car nous ne faisons alors que DOUS 
adapter à leurs idées. C'est en développant notre 
savoir propre, dans notre domaine propre, la science 
du travail, de tout ce qui touche au travail, que 
nous, les travailleurs, resterons vraiment nous-
mêmes, que nous nous montrerons de véritables 
individualistes, que nous apporterons dans la vie 
un élément nouveau, utile à tous. 

En dehors de cela, j'accorde qu'une science nous 
est dès maintenant des plus précieuses, et que tous 
les révolutionnaires doivent s'en pénétrer. C'est 
l'histoire. L'histoire — celle du peuple — nous parle 
en effet, non pas de ce qui se passe dans les astres, 
au fond des mers, chez les plantes ou dans la tête 
de la fourmi — ce qui est très intéressant peut-
être, et ne rentre que bien peu dans nos conditions 
de vie — mais elle nous parle de ce qui se passe 
chez nous, dans les sociétés humaines. Et comme le 
peuple a une terrible faculté d'oubli, ces réminis
cences de la vie humaine le remettent constamment 
sur le chemin de la réalité. On apprend alors ce qui 
en a été d'êtres très semblables à nous, ce qui est 
encore, et probablement ce qui, dans des conditions 
à peu près semblables, adviendra de nous. L'his
toire nous parle des dirigeants et des révolution
naires, des idées et des espoirs de nos aînés, des 
mensonges, des manœuvres, des tactiques, de la 
stratégie des ennemis, des combats livrés, des er
reurs qu'il ne faut point renouveler, des sacrifices 
utiles, nécessaires, indispensables. Elle nous donne 
en résumé une expérience éprouvée de la vie — de 
la vie humaine, celle qui nous tient de près — et une 
clairvoyance pratique des choses — des choses 
humaines, celles qui nous font vivre. Camarades, 
l'histoire faite selon les méthodes modernes, impar
tialement, honnêtement, est la science par excel
lence des révolutionnaires. 

De cette longue disgression je me permettrai 
pour finir de dégager les leçons suivantes : 
^ se méfier de la science, presque complètement à 

l'heure actuelle dans les mains de la bourgeoisie ; 
s'efforcer d'observer la vie soi-même et ne pas 

accepter les conclusions des autres ; 
se développer dans son propre sens; et au point 

de vue scientifique, apporter notre contribution à 
la science du travail ; 

apprendre l'histoire d?s peuples et s'inspirer de 
ses données. 

Un Médecin. 

Toujours les Subventions 
M. le législateur Nicolet feint de ne pas com

prendre pour nous accuser de couper les cheveux 
en quatre. Nous avons prouvé que l'Etat, avant 
même de payer une subvention quelconque aux 
syndicats, a cherché à faire de l'inscription au Re
gistre du Commerce une adhésion à la loi sur les 
conflits collectifs. C'est un fait qui a son impor
tance et dont il serait ridicule de ne pas tenir 
compte, à moins de vouloir fermer les yeux à 
dessein; Le Registre du Commerce ne serait plus 
si exigeant, paraît-il. C'est possible, mais nous 
posons la question : Demain, un syndicat touchant 
la subvention passe par dessus la loi sur les conflits 
collectifs. Les gouvernants bourgeois ne lui tien
dront-ils pas ce raisonnement : » Vous profitez de 
la loi et vous ne voulez pas vous soumettre aux 
obligations qu'elle impose V ». 

Nous connaissons un certain secrétaire ouvrier 
suisse qui, pour empêcher la suppression de la sub
vention à son secrétariat, a été obliare de faire aussi 
preuve d'indépendance absolue l C'est encore un 
fait que Nicolet doit ignorer ; mais son ami Jean 
Sigg pourra facilement le renseigner. 

Lorsqu'on connaît la façon magistrale dont la 
bourgeoisie tourne toute la législation à son profit, 
il faut une belle candeur, si ce n'est pas de la mau
vaise foi, pour vous répéter : « Eh oui, chers tra
vailleurs, voilà une loi qui est toute à votre avan
tage ! Aucune de ses dispositions ne saurait vous 
nuire ! » 

Ah ! vraiment ! Aucun article de loi ne dit que 
l'ouvrier se mettant en grève est tenu de payer 
deux semaines de travail à son patron; aucun 
article non plus ne dit qu'une mise-bas est un 
cas de force majeure pour le retard dans la livraison 
d'un travail de la part d'un entrepreneur; mais 
c'est ainsi que les choses se passent dans la prati
que. Est-ce aussi une disposition légale formelle qui 
dit que l'imprimeur est responsable civilement de 
tout ce qui paraît chez lui V Non, sans doute, mais 
le dicton italien est éternellement vrai : Fatta la 
legge, fatto l'inganno ! (Loi édictée, tromperie 
créép). Rien de pareil à craindre avec un législateur 
aussi malin que notre Nicolet. 

C'est égal. Admirons l'éducation socialiste con
sistant à pousser les ouvriers à se placer de plus en 
plus sous la dépendance de l'Etat bourgeois, à lui 
demander d'être leur administrateur, leur guide, 
leur protecteur. Tout cela au nom de la lutte de 
classe et de l'émancipation des travailleurs par les 
travailleurs eux-mêmes ! 

Nicolet dit que j'ai « accusé des municipalités 
socialistes françaises d'avoir supprimé la subven

tion chômage aux syndicats ». Il ne s'agissait pas 
en France de subvention chômage, mais de sub
ventions aux Bourses de travail et de leur suppres
sion très naturelle pour nous, nous n'avons fait 
un chef d'accusation contre personne, nous bornant 
à constater que l'autorité ne saurait subventionner 
ceux qui continuent à lutter contre elle. Inutile, 
d'ailleurs, de continuer une discussiou avec quel
qu'un qui vous avoue ne pas connaître le premier 
mot de ce dont vous parlez. 

La comparaison entre les avantages conquis par 
les syndicats ouvriers et les subventions gouver
nementales ne tient pas debout. Ce sont deux faits 
d'ordre absolument opposé : ces dernières sont 
prétexte à corruption, tandis que les premiers 
servent à éduquer les travailleurs pour l'action. 

Quant aux arbres qui ne cachent pas la forêt, 
qu'il nous suffise de faire ressortir que Nicolet se 
refuse expressément de s'y aventurer dans cette 
forêt socialiste, comme si c'était une vulgaire forêt 
de Bondy. L. B. 

Ici et Là . 
L ' i n e p t e b e s o g n e c h r é t i e n n e . 

La société des missions adresse au peuple suisse 
un appel de gros sous où il est dit que « les mis
sions protestantes du XIXR siècle ont amené plu6 
de onze millions de pBïen« à l'Evangile et on compte 
chaque année environ 150,000 conversions ». C'est 
ainsi que les chrétiens s'imaginent faire progresser 
l'humanité. Hélas, l'observation de la vie, s'ils étaient 
tant soit peu clairvoyants ou sincères, devrait vite 
les désillusionner. Les populations chrétiennes, en 
effet, vivent depuis vingt siècles dans un désarroi 
économique — et par suite moral — presque com
plet; à l'heure actuelle encore, après tous les efforts 
du christianisme triomphant, le respect même de 
la vie du peuple par les privilégiés pi»ux et croyants, 
évangélisés et pratiquants, ne se résume en défini
tive que dans le crime, anonyme et voilé il est vrai. 
On a souvent constaté, d'après les statistiques of
ficielles mêmes, que la bourgeoisie a une mortalité 
annuelle de 10 pour mille, tandis que le prolétariat 
se meurt régulièrement dans des proportions de 30 
à 40 pour mille. C'est donc, pour nos parages — 
et les chiffres cités sont relatifs à Lausanne — 
comme pour les pays environnants, viogt à trente 
individus qui s'en vont chaque année, sur deux 
milles personnes seulement, trente malheureux qui 
ne mouraient pas s'ils avaient à manger en suffi
sance, des vêtements de rechange, un logis conve
nable, un travail hygiénique. Ce sont là, des assas
sinats économiques. Et nos bons chrétiens tolèrent 
cela ; leur conception de la justice et de la toute-
puissance divines s'accomode d'un matérialisme 
aussi caractérisé et terrifiant; bien plus, les chré
tiens ne trouvent que paroles de résignation à 
prêcher à ceux qui sont malades par l'incurie, 
l'egoïsme et la férocité des grands et vont être 
fauchés par la misère physiologique; et ils étendent 
ce remède malfaisant aux populations païennes 1 
Voilà qui est singulièrement écœurant et révol
tant. 

Pour nous, c'est être immoral que de ne pas 
manger à sa faim et de laisser péricliter sa carcasse. 
C'est être immoral encore que d'avoir froid sous 
de mauvaises guenille?, car le corps en souffre et 
nous devons le respect à notre vie. C'est être im
moral toujours que de loger dans un taudis où le 
soleil, qui réjouit les sens et vivili»? le corps, ne peut 
pas entrer, car ainsi la maladie vous prend et vous 
terrasse, et l'œuvre de vie ne peut point s'accomplir. 
C'est être immoral que de ne pas jouir des beautés 
artistiques, des conquêtes, de la science, des bien
faits de la nature, car ainsi l'a esprit » s'éteint, 
l'i âme » se refroidit. E^t-ce contre cette immoralité 
essentielle que les chrétiens se sont jamais élevés ? 
Non, c'est là l'œuvre des révolutionnaires qui ont 
toujours été reniés, pourchassés, tourmentés, em
prisonnés, brûles, exécutés par les tenants du chris
tianisme. Celui-ci est dans le monde l'immortelle 
semence de l'oppression, et malheur aux peuples 
imbus d'un esprit chrétien. Le misérable Valais, la 
pauvre Bretagne, la noire Espagne, l'atroce Ru?sie 
en savent quelque chose, comme les innombrables 
chômeurs de l'évangélique Angleterre. 

C'est à la conquête, non d'un dieu que personne 
n'a jamais vu ni compris, qu'il faut marcher, mais 
à la conquête du pain. 

M e n n fa i t . 
Les bourgeois bien pensant poussent des cris de 

putois quand ils entendent parler de sabotage. C'est 
d'une bpJle hypocrisie. Alors que les ouvriers ne 
peu vent jamais's'en prendre qu'à des objets inertes, I 
entamant tout au plus, et maigrement toujours, le 
porte-monnaie des maîtres, ceux-ci pratiquent de- j 
puis des siècles et de plus en plus un sabotage sans | 
phrase qui s'en prend à la vie même des personnes. ; 
Pour aujourd'hui retenons-en un seul exemple. 

Les fabriqueurs, trafiqueurs et vendeurs de den- [ 

rées alimentaires introduisent couramment dans la 
plupart de celles-ci des ingrédients de mauvaises 
qualités, ou bien ils remplacent du tout au tout un ! 
produit sain par une substance sans valeur, ou bien 
ils redonnent du ton, de la couleur, du fumet à ce 
qui est gâté, pourri, dégoûtant en y ajoutant divers 
corps chimiques. Rien que le chocolat, aliment d'une 
haute teneur nutritive et fort cher, on trouve moyen 
de le falsifier avec des farines de blé, de riz, de len
tilles, de pois ou de fèves, de la cassonade, de l'ami
don, de la fécule de pomme de terre ou du pain 
grillé en poudre, de l'huile d'olive, des amandes 
douces, des jaunes d'œufs, du suif de mouton ou de 
veau, du baume du Pérou, du baume de Tolu, du 
benjoin, des enveloppes de cacao séchées et pulvé
risées, du cacao avarié, du tourteau d'amandes, de 
la gomme adragante, de la dextrine, de la terre, de 
l'argile ocreuse. Et j'en passe. Il y a là quantité de 
saletés qui constituent des éléments d'empoisonne
ment variés mais infaillibles. 

Notons que ce sabotage commercial, légal et cri

minel est couvert par l'Etat. C'est ainsi qu'ayant 
voulu faire une enquête personnelle dans les re
gistres d'analyses du laboratoire cantonal vaudois, 
il me fut répondu que le Département de l'Intérieur 
n'autorisait aucune recherche à ce sujet et, par 
suite, aucune publication. Evidemment que le com
merce en souffrirait trop si l'on dévoilait ses petits 
et grands procédés,, et mieux vaut une bonne série 
d'épidémies, d'entérites et de sacrifices humains que 
la faillite d'un honorable capitaliste. Tel est l'ordre 
bourgeois. Il n'est point irrésistible. Et il faudra 
bien.si les gens veulent enfin arriver à faire res
pecter le droit à la vie, que la gestion de la produc
tion revienne aux producteurs. C'est ce que nous 
voulons : 

Ouvrier, prends la machine, " 
Prends la terre, paysan. 

Non-sens m o n s t r u e u x . 
On est en train, à Lausanne, de démolir l'Hôtel 

du Grand-Pont pour construire sur son emplace
ment la Banque fédérale. C'est faire disparaître une 
immense maison comptant une centaine de bonnes 
chambres d'habitation pour édifier une boîte à 
bureaux pour ronds-de-cuir et financiers. On me 
dira que ça ne changera pas d'un iota la situation 
économique de la société. D'accord. N'empêche 
qu'une civilisation qui aboutit à se débarrasser d'un 
immeuble susceptible d'abriter nombre de person
nes — à une époque où tant de pauvres gens ni
chent dans d'infâmes trous et auraient besoin d'un 
appartement salubre — pour augmenter le confort 
et étendre les privilèges du parasitisme boursi
cotier, est un sacré non-sens. Et il n'est pas pos
sible que les producteurs, à la fin, ne s'aperçoivent 
de la façon dont la bourgeoisie se fiche d'eux et les 
bafoue cyniquement en disant: »Ah, le peuple a 
besoin de logis ? On va lui faire faire, à ce peuple, 
de superbes logis pour les billets de banque ! » 

Maison de banque aujourd'hui, prison hiar, par
lement demain, é?)ise plus tard, caserne et poste 
de police, les travailleurs continuent à les construire 
et à édifier eux-mêmes les lieux où l'on prépare et 
pratique leur asservissement et leur écrasement. 
N'est-il pas temps, camarades, de se ressaisir et de 
ne plus travailler pour le compte des autres, mais 
pour le compte de notre propre classe? Ce sera le i 
bien-être et la liberté. Et ce sera la dignité dans la ! 

production. 
Le f é d é r a l i s m e d e l a v ie . 

Les centralistes de la Fédération horlogère ont i 
demandé à plusieurs reprises qu'on leur fasse un 
exposé du fédéralisme, s'imaginant que c'était là 
une théorie abstraite sans portée pratique. En fait, 
le fédéralisme n'est point tant une théorie qu'une 
méthode de vie. On le définira donc par la vie. Je 
crois que la brochure que va éditer La Voix du 
Peuple sur * Centralisme et Fédéralisme » est écrite 
surtout dans ce sens. Et c'est bien. 

Pour notre compte, nous estimons en eff et que 
la vie sociale n'est possible que par les bribes de 
fédéralisme que les maîtres de toutes espèces ont 
été obligés de concéder à la masse. Que l'on exa
mine la production, si mal agencée qu'elle soit à 
l'heure actuelle, elle ne peut être assurée que par 
la participation personnelle des producteurs et nul
lement par les ordres d'un centre ; les plus beaux 
décrets d'en haut ne réussiront jamais à faire fruc
tifier un seul grain de blé. Que l'on examine le do
maine des inventions, des arts, de la science, et 
toujours, c'est l'initiative des unités actives qui les 
fait avancer, jamais l'autorité. Il en est de même 
dans un rayon d'action singulièrement important : 
celui des soins à donner aux malades, dans les 
hôpitaux par exemple qui exigent toute une collec
tivité de travailleurs. Au point de vue médical on 
trouve là passablement de mœurs fédéralistes. 

H y a d'abord, dans la plupart des grands 
hôpitaux, trois, quatre services différents absolu
ment autonomes, ceux de médecine, de chirur
gie, de maternité, quelque fois des maladies de la 
peau, des affections du laryx, etc. Des relations 
continuelles et nécessaires, sans subordination des 
uns aux autres existent entre les médecins, infir
miers, sœurs de ces diverses parties qui tiennent 
par habitude à leur indépendance. Dans chaque 
service lui-même, vous trouvez un certain nombre 
de chambres qui font presque l'effet d'avoir une 
personnalité propre et qui ont toutes des droits 
égaux. Les soins assurés à chaque malade requiè
rent la collaboration intelligente et active de tout 
un personnel qui a l'air très hiérarchisé; mais c'est 
là une pure apparence, car si le plus modeste infir
mier ne se mettait en marche que sur des ordres 
d'en'haut, la vie deviendrait intenable; la maladie 
si diverse dans ses manifestations n'attend pas. Du 
reste le médecin le plus huppé serait bien embarrassé 
si ses collaborateurs sans diplôme ne lui venaient 
constamment en aide, soit en décelant tel symptôme, 
soit en découvrant tel fait, soit en faisant telle ob
servation: cela est surtout vrai quand le travail 
abonde. En outre, il y a quantité de besognes dans 
le traitement des malades qu'un médecin n'a ni le 
temps ni l'habileté de faire: pose de ventouses, cata
plasmes, frictions, lavages, etc., etc., toutes choses 
aussi utiles qu'une ponction par exemple, aussi 
indispensables qu'une auscultation ; c'est par pré
jugé qu'on croit un travail supérieur à un autre. 
En réalité dans la vie on s'aperçoit bien que l'œuvre 
d'un infirmier cont-ciencieux vaut l'œuvre d'un 
médecin honnête. C'est l'équivalence dans les fonc
tions. Et ce n'est qu'ainsi qu'un résultat tangible 
peut être obtenu. 

Tournez et retournez la vie de la masse comme 
vous voudrez, observez le travail de réorganisation 
sociale après avoir vérifié ce qui se passe à l'atelier, 
aux champs ou à l'hôpital, toujours vous verrei: 
que tout ce qui est utile et beau est fait de bas en 
haut, malgré et contre les centres, par l'entente 
plus ou moins consciente des unités obscures, ano
nymes et des individus plus marquants, par la co
ordination libre et volontaire des efforts de tous les 
travailleurs, par le fédéralisme. J. W. 

LA LEÇON D'UN BOYCOTT 
| Le boycott de la Tribune a fait ressortir une 
i fois de plus un fait sur lequel on n'insistera jamais 
I assez. C'est que le peuple, privé pendant de Ione* 
I siècles de toute liberté et habitué ensuite par 
I l'exercice du suffrage universel à s'en remettre à 
| quelques élus pour la défense de tous ses intérêts 
! est devenu presque incapable d'une action com-
; mune, directe, lors même que l'effort ou le sacri-
I tîce exigé est pour ainsi dire nul. Sans cette apa-
; thie, sans cette impuissance presque complète à 
i accomplir le moindre acte, il est évident que le 
; boycott de la Tribune aurait déjà abouti. 

Le résultat obtenu à ce jour est encourageant 
nous n'en disconvenons pas, et le fait d'une longue 
lutte sera excellent en lui-même, car il contribuera 
aussi à élargir le fossé entre nous et nos exploi-

j teurs, à prouver comme ces derniers s'accommodent 
fort mal des quelques bribes de liberté et des 

! pauvres droits qui nous sont consentis par le régi-
| me démocratique et profitent toujours de leur 
! toute puissance économique pour chercher à les 
i supprimer. 

Lorsque nous parlons d'éduquer la classe ou-
! vrière à pratiquer l'action directe, les hommes po
sitifs, pratiques et « scientifiques i de s'écrier im
médiatement : « Vous voulez que les travailleurs 
se fassent persécuter, emprisonner, massacrer sans 

I aucun résultat ! Notre besogne doit tendre à dimi-
1 nuer et non pas à augmenter les souffrances du 
! peuple ! » 
; Raisonnement faux, tout d'abord, parce que 
| chaque progrès n'est résulté que d'efforts, de pei-
| nés, de sacrifices, de luttes, tout bien définitif étant 
! accompagné d'un mal passager, comme l'a fort 
i bien dit Herbert Spencer. Faux aussi, parce que 
nous constatons que la masse n'est pas même apte 
à une action n'exigeant ni une volonté, ni un cou
rage extraordinaires. Non, elle ne sait que pren
dre des décisions à réaliser par un comité exécutif 
et payer des cotisations : résultat naturel du fait 
qu'elle a été éduquée pour être gouvernée et non 
pas pour se gouverner. Ainsi tout esprit honnête 
et sincère ne peut que comprendre l'urgence qu'il 
y a de réagir contre un pareil état de choses et 
nous combattons précisément Je fonctionnarisme 
et la centralisation syndicales, qui ne font que l'ag
graver au lieu d'y remédier. 

Au cours de ce boycott, vraiment instructif, 
nous avons aussi entendu répéter par plus d'un 
camarade stupéfait : « Mais c'est incroyable les ré
ponses que des ouvriers peuvent vous faire ! Non, 
peut-on dire une plus grande bêtise ! Comment un 
exploité peut-il raisonner ainsi ! * et d'autres phra
ses semblables. 

Eh bien, non, il n'y a rien là d'étonnant. Geux-
[jlà mêmes qui prétendent avoir le monopole de l'é
ducation populaire ne sont-ils pas les premiers à 
railler les idéologues, les phraseurs, les théori
ciens ! Comment le peuple agirait-il d'après une 
idée qu'il n'a jamais entendu exposer, comment 
appreDdrait-il la pratique ouvrière, si l'on persiste 
à lui recommander de tenir compte surtout de la 
pratique bourgeoise ? Soyons positifs, réalistes, 
ne cesse-t-on d'enseigner aux ouvriers, et avec cela 
ils ne peuvent s'inspirer encore et toujours que du 
monde capitaliste, de sa spéculation et de son 
égoïsme. Le monde socialiste n'est pas quelque 
chose de positif et de réel, mais une simple ten
dance ne pouvant finir par triompher que si nous 
agissons d'après elle, c'est-à-dire d'après c« <pi 
sera au lieu que d'après ce qui est, les esprits «t 
les regards continuellement tendus vers un pro
chain avenir révolutionnaire. 

" L E R E V E I L " a v e c son n u m é r o dn 
13 m a r s p r o c h a i n p a r a î t r a e n huit 
p a g e s , q u a t r e e n i t a l i e n e t q u a t r e en 
f r a n ç a i s . Son f o r m a t s e r a p l u s petit, 
m a i s l e s q u a t r e p a g e s d e e l i a q n e langue 
c o n t i e n d r o n t e n v i r o n 250 l ignes pins 
d e t e x t e u n e les d e u x p a g e s ac tue l les . 

" L E R E V E I L " e t " I L RISVEGLIO" 
p o u r r o n t a i n s i ê t r e v e n d u s s é p a r é m e n t 
«5 c e n t i m e s . T o u s u o s r e v e n d e u r s sont 
p r i é s d e n o n a i n d i q u e r a v a n t l a date 
c i - d e s s u s l e n o m b r e d ' e x e m p l a i r e s de 
c h a q u e l a n g u e q u ' i l s d é s i r e n t . 

Nous c o n t i n u e r o n s a e n v o y e r a no» 
a b o n n é s en S u i s s e e t a l ' é t r a n g e r le 
j o u r n a l d a n s l e s d e u x l a n g u e s , t o u t en 
l es p r i a n t d e d o n n e r éven tue l l emen t 
e n l e c t u r e A d ' a u t r e s c a m a r a d e s soit 
l a p a r t i e f r a n ç a i s e , so i t l a p a r t i e ita
l i e n n e . L e p r i x d ' a b o n n e m e n t n e sera 
p a s a u g m e n t é . 

L e s c a m a r a d e s c o m p r e n d r o n t que 
ce t t e t r a n s f o r m a t i o n a u g m e n t e r a con* 
s i d é r a b l ê m e ut l es f r a i s d n j o u r n a l , 
a u s s i n e p o u r r a - t - e l l e ê t r e r é a l i s é e qne 
s i les p a i e m e n t s s e font p i n s réguliè
r e m e n t q n e p a r l e p a s s é . Nous pensons 
d o n c q n e c h a c u n p r e n d r a a coeur de 
n o n s f a c i l i t e r l e p l u s p o s s i b l e notre 
t â c h e , q u e n o u s n e s a u r i o n s p i n s me 
n e r a b i e n e n t o l é r a n t c e r t a i n s a b u s . 

Maison du Peuple, rue Dubois-Melly. — Dima!-
che 6 février liliO, à S heures précises du sor< 
s o i r é e l i t t é r a i r e donnée par la Chambre Sf 
dicale des ouvriers menuisiers, au bénéfice de'! 
propagande syndicaliste. — Au programme : *" 
Lutte, drame social en trois actes, par M1* 
Saulmer; chants,monologues, etc. Entrée: So r 
tîmes. 

Dimanche 13 février 1910,àhi Maison du Peuple-
So i r ée i t a l i e n n e , au bénéfice du Réveil. Les 

cadeaux pour la tombola sont reçus à l'adresse du 
journal. 


