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le Gode International dg Socialisme 
Au moment où, pour la dixième fois, le prolétariat des deux mondes va affirmer, en la célébration du rer mai, son universelle solidarité dans la 

revendication des droits du travail en face du capital; à la veille de cette autre manifestation internationale où, le 18 mai, à La Haye, à l'appel du Tzar de toutes 
les Russies, les gouvernements vont affirmer leur universelle impuissance à résoudre la question du désarmement des nations et de Il Paix du Monde; en 
présence de la place prépondérante que prend de plus en plus dans les préoccupations w1iverselles le problème social vers la solution duquel tous les esprits 
sont anxieusement tendus, il n'est pas inutile de remettre en évidence les résolutions prises sur ces questions par Je célèbre et inoubliable Congrès international 
ouvrier socialiste de Paris 1889, résolutions qui resteront comme le CODE INTERNATIONAL DU SOCIALISME et qui dominent de leur rigoureuse et univer 
selle logique les agitations sociales de tous les peuples modernes. 

Voici, du reste, ces diverses résolutions : 

Résolutions du Congrès International Ouvrier Socialiste 
de Paris 1889 (14 au 21 Juillet) 

• 

Législation Internationale du 'Trvail 

Législation internationale du travail. Réglementation légale de la Journée. 
Travail de jour, de nuit, des jours fériés, des adultes, des femmes, des enfants. 
Surveillance des ateliers de la grande et de la petite industrie, ainsi què de 
l'industrie domestique. 
Le Congrès international ouvrier socialiste de Paris, 
Après avoir affirmé que l'émancipation du travail et de l'humanité ne peut sortir 

que de l'action internationale du prolétariat organisé en.parti de classe, s'emparant du 
pouvoir politique pour l'expropriation dé.la classe capitàliste,etl'appropriation sociale 
des moyens de production; 

Considérant: 
Que la production capitaliste dans son rapide développement envahit successi 

vement tous les pays; . . 
Que ce progrès de la production capitaliste implique l'exploitation croissante de la 

classe ouvrière par la bourgeoisie; 
Que cette ex:ploilation, de plus en plus intensive, a pour conséquence l'oppréssion 

politique de la classe ouvrière, son asservissement économique et sa. dégénérescence 
physique et morale; 

Que, par suite, il est du devoir des travailleurs de tous les pays de lutter, par tous 
les moyens à leur disposition, contre une organisation sociale qui les écrase et menace 
en même temps, le libre développement ile l'humanité ; mais que, d'autre part, il s'agit 
avant tout de s'opposer à l'action destructive du présent ordre économique; 

Décide: 
Une législation protectrice et effective du travail est de nécessité absolue dans 

tous les pays où sévit la production capitaliste. 
Comme bases de cette législation, le Congrès réclame: 
(a) Limitation de la journée de travail à un maximum de huit heures pour les 

adultes; 
(b) Interdiction du travail des enfants au dessous de 1i ans, et, de 14 à 18 ans, 

réduction de la journée à six heures pour les deux sexes; 
(c) Suppression du travail de nuit, pour certaines branches d'industrie dont la 

nature exige un fonctionnement ininterrompu ; 
(d) Interdiction du travail des femmes dans toutes les branches d'industrie qui 

affectent plus particulièremont l'organisme féminin; 
(e) Suppression du travail de nuit pour les femmes et'les ouvriers de moins de 

18 ans; 
(f) Repos ininterrompu de 86 heures au ·moins, par semaine, pour tous les 

travailleurs; 
(g) Interdiction de certains genres d'industrie et de certains modes de fabrication 

préjudiciables a la santé des travailleurs; 
(h) Suppression du marchandage; 
() Suppression du paiement en nature, ainsi que des coopératives patronales; 
(J) Suppression des bureaux de placements; 
(k) Surveillance de tous les ateliers et établissements industriels, y compris 

l'industrie domestique, par des inspecteurs rétribués par l'Etat et élus, au moins pour 
moitié, par les ouvriers eux-mêmes. · 

Le Congrès déclare que toutes ces mesures d'hygiène sociale doivent faire l'objet 
de lois et de traités internationaux, que les prolétaires de tous les pays sont invités à 
imposer à leurs goûvernants. Ces lois et traités, obtenus de la façon qu'ils jugeront la 
plus efficace, ils auront à en surveiller l'application. 

Le Congrès déclare en outre qu'ilest du devoir des ouvriérs d'admettre les ouvrières 
dans leurs rangs, sur le pied d'égalité, et de faire prévaloir le principe : à travail égal, 
salaire égal pour les travailleurs des deux sexes et sans. distinction rie nationalité. 

Pour cela, de même que pour l'émancipation complète du prolétariat, le. Congrès 
considère comme essentielle l'organisation des travailleurs sur tous les terrains et 
réclame; en conséquence, la liberté absolue d'association et de coalition. 

Manifestation Internationale du der Mai 

Il sera organisé une grande manifestation internationale .à date fixe, de manière 
que, dans tous les pays et. dans toutes lés villes à la fois, le même jour convenu, les. 
travailleurs mettent les pouvoirs publics en demeure de réduire légalement à huit 
heures la journée de travail, et d'appliquer lès autres résolutions du Congrès interna 
tional de Paris. 

Attendu qu'une semblable manifestation a déjà été décidée pour le ter Mai 1890 
par l'American Federation of labour, dans son Congrès de décembre 1888 tenu à 
Saint-Louis, cette date est adoptée pour la manifestation internationale. 

Les travailleurs des diverses nations auront à accomplir cette manifestation dans 
les conditions qui leur sont imposées par Ia situation spéciale de leur pays. 

Abolition des Arnées permanentes. - L?Armement général du 
Peuple 

Le Congrès international ouvrier socialiste de Paris, 
Considérant : 
Que l'armée permanente, ou la forcé armée au service de la classe régnante ou 

possédante, est la négation de tout régime démocratique ou républicain, l'expression 
militaire du régime monarchique ou oligarchique et .capitaliste, un instrument de coups 
d'Etat réactionnaires et d'oppression sociale; 

Que, résultat et cause du système de guerres agressives, danger constant de 
conflits internationaux, l'armée permanente et la politique offensive dont elle est 
l'organe doiveut faire place à la politique défensive et pacifique de la démocratie, à 
l'organisation du peuple entier exercé, armé, non plus pour le pillage et la conquête, 
mais pour la garde de son indépendance et de ses libertés; 

Que l'armée permanente, cause incessante de guerre est, ainsi que l'histoire le 
démontre, incapable de défendre un pays contre les forces supérieures d'une coalition 
et que sa défaite laisse ce pays désarmé à lamercides vainqueurs, tandis que la nation 
préparée, organisée, armée, serait inaccessible à l'invasion; 

Que l'armée permanente est la désorganisation de toute- vie civile, enlevant à 
chaque nation pour l'encaserner, la démoraliser, sa meilleure jeunesse à la. période 
d'apprentissage, d'études, de plus grande activité, d'action; 

Qu·ainsi le travail, la science et l'art. se tr vent stérilisés, arrêtés dans leur 
essor; le citoyen, l'individu, la famille àtteints dans leur existence, dans leur 
développement; 

Qu'au contraire dans l'armé,i vraiment nationale, ou nation armée, le citoyen 
poursuit dans la vie nationale le développement de ses aptitudes, de ses facultés, exerce 
ses fonctions militaires comme un attribut nécessaire de sa qualité de citoyen; 

, Considérant : 
Que l'armée permanente, par les charges incessamment accrues de la dette de 

guerre, par les impôts et emprunts toujours aggravés qu'elle motive, est une cause de 
misère et de ruine ; 

Répudie hautement les projets belliqueux entretenus par des gouvernants aux 
abois; 

Affirme la paix comme condition première et indispensable de toute émancipation 
ouvrière; 

Et réclame, avec la suppression des armées permanentes, l'armement général du 
peuple sur les bases suivantes : 

L'armée nationale, la nation armée formée de tous les citoyens valides, organisés 
par région, de telle sorte que chaque ville, chaque canton ait son bataillon, composé de 
citoyens qui se connaissent, réunis, armés, équipés et prêts à marcher, s'il le faut, 
dans les vingt-quatre heures. A chacun son fusil et son équipement à domicile, comme 
en Suisse, pour la défense des libertés publiques et ra sécurité nationale. 
Le Congrès déclare en outre que la guerre, produit fatal des conditions économiques 

actuelles, ne disparaîtra définitivement qu'avec la disparition même de l'ordre capita 
liste, l'émancipation du travail et le triomphe international du socialisme. 

Action Economique et Action politique de la classe ouvrière 

Considérant que les rapports des délégués de tous les pays à. ce Congrès ont 
démontré que la seule organisation économique du travail(Trade's unions et syndicats 
ouvriers) ne saurait suffire à l'émancipation de la classe laborieuse; pendant que l'agi 
tation pour la réduction de la journée de travail, la limitation du travail des femmes et 
des enfants et des lois protectrices du travail, ont prouvé être un moyen de développer 
chez les travailleurs la conscience de classe, préliminaire nécessaire de l'émancipation 
de la classe ouvrière par elle-même ; 
bnsidérant que l'histoire du mouvement ouvrier montre que les appels à labour 

geoisie ne sont d'aucun effet pour les travailleurs et ne servent.qu'à constituer un 
capital politique à la classe régnante ; 

Considérant que la possëssion · du pouvoir politique par la classe régnQ.nte :lui a 
permis de maintenir son système exploiter d'entreprise privée et de production 
capitaliste ; 

Considérant qu'au moyen du pouvoir politique elle empêche le contrôle deI'indUstrie 
par l'Etat et le contrôle de l'Etat par le peuple ; · 

Le Congrès international de Paris décide : 
1° Que dans tous les pays où les prolétaires sont en possession de la franchise 

électorale, ils doivent entrer dans les rangs du parti socialiste, ne tolérant aucune 
compromission avec un autre parti politique, et par l'usage de leur bulletin de vote 
poursuivre, sous l'empire de leur constitution respective, la conquête du pouvoir 
politique; 

2 Que dans tous les pays où la franchise électorale et les droits constitutionnels 
sont refusés aux prolétaires, ceux-ci doivent lutter par tous les moyens possibles pour 
obtenir le droit de suffrage ; 

3° Que tout emploi de la force répressive de la part de la classe régnante pôur 
entraver l'évolution pacifique de la société vers une organisation coopérative, à la fois 
industrielle et sociale, serait un crime contre l'humanité et. soumettrait l'inhumanité 
des agresseurs aux châtiments infligés par des hommes qui luttent pour la défense de 
leur vie et de leur liberté. 



LE SOCIALJSTE 

Ou.el ·est ce· bruit "retentissant, immense, 
Qui de partout s'élève grandissant? 
Du gai printemps, il trouble le silence, 
Le monde entier l'écoute en frémissant, 
Et les oiseaux qui cherchent le feuillage, 
Pour y cacher leurs si folles chansons, 
Ne savent plus si leur doux babillage, 
Va prendre fin dans le bruit des canons. 

Est-ce d'un roi, la puissante cohorte, 
Qui veut du sang pour dorer son blason? 
Est-ce d'un fou, la criminelle escorte, 
Qui par le fer veut tuer la raison ? 
Si c'est ainsi, roses, cessez d'éclore; 
Petits oiseaux, cachez-vous sous les fleurs; 
Mères, tremblez; maudissons-les encore : 
Voici pour vous de nouvelles douleurs. 

Non I Ce· n'est pas la sanglante cohue 
Des exploiteurs n'ayant plus rien d'humain 

Des peuples, c'est l'océan qui se rue, 
Ceur contre ceur, et la main dans la main. 
Ils vont vont nombreux vers la même espérance, 
Sous le joyeux soleil de Floréal ; 
Ils marchent tous, au cri de : Délivrance, 
Vers le progrès, vers le même idéal. 

Et c'est pourquoi, quittant la noire mine, 
Quittant l'étau, ·la ferme, l'atelier, 
Ils· font trembler les auteurs dé famine 
Ces bataillons, venant du monde entier. 
Ils sont unis. debout, pleins de courage, 
Veulent leur droit, la solidarité. 
Disparaissez, trafiquants du chômage, 
Place au travail! Voici l'Egalité. 

Le Premier Mai n'est encore qu'une fête. 
Mais, n'est-ce pas. un vigoureux moteur, 
D'où peut partir la finale tempête, 
Qui brisera le vieux monde exploiteur? 
0, les trois-huit que chacun d'eux redoute, 
Nous pousseront vers d'autres résultats, 

Car ils ne sont qu'une pratique route, 
Pour exercer nos généreux soldats. 

N'attendez rien de vos lois meurtrières, 
Nos régiments sont déjà trop nombreux, 
Le Premier Mai brisera vos frontières, 
Car nos soldats, pauvres-fous, ce sont eux, 
Et. .. les voici... L'Internationale 
Les a groupés, sous le même étendard, 
Entendez-vous ... ? Vive la Sociale 1 
Inclinez-vous, bourgeois, il es.t trop tard. 

Et toi, printemps, laisse couler ta sève, 
Prépare-nous d'abondantes moissons, 
Des travailleurs· l'esclavage s'achève, 
Ils n'auront phis de la faim les frissons, 
Ils .sauront bien terminer la conquête. 
Ceux qui partout vont sonner Je réveil, 
Du Premier Mai, c'est encore la fête, 
Chantez oiseaux, ! et ti, brille soleil ! 

E. PDRON. 

la [fie les lit Ilettes 
Emprunté à l'arsenal de guerre des Trades 

Unions anglaises, le mouvement pour la jour 
née normale de travail est moins une réforme 
qu'un engin de destruction, une sorte de bélier 
qui bat régulièrement les murailles de la forte 
resse capitaliste. Chez les ouvriers anglais, sur 
tout depuis la défaite momentanée du mouve 
ment chartiste, ce fut longtemps, la seule « pla 
te-forme »légale, sur laquelle Je prolétariat pût 
défendre son programme de lutte de classes, 
d'autant plus qu'en Angleterre, la légalité bour 
geoise ne pouvait interdire cette agitation sous 
la forme de coalition ouvrière syndicale et non 
politique. Jusqu'à l'apparition du Nouvel 
Unionisme tes ouvriers anglais réclamaient 
seulement le droit de limiter la journée de tra 
vail, au moyen de grèves ou en s'arrangeant 
avec les patrons. 
Dès que le Congrès ouvrier international de 

Paris eût concentré toutes les forçes du pro 
létariat du monde sur cette unique revendica 
tion, faite à un jour donné, et surtout qu'il eût 
ajouté ces mots fatidiques « journée normale et 
légale », la luttte se déplaçait, elle était enga 
gée directement entre le prolétariat et le pou 
voir politique de la bourgeoisie; il n'y avait 
plus de querelles individuelle entre patrons et 
ouvriers, mais bien un appel direct fait par Je 
prolétariat aux pouvoirs publics. 
Que l'on envisage un moment les résultats 

acquis par cette nouvelle méthode. Aupara 
vant, sous le simple aspect syndical, la joue 
née de huit heures avait, comme on dit, des 
hauts, et des bas; tantôt c'était une concession 
laite par certain patron ; tantôt après une grève 
fes ouvriers arrachaient une heure de liberté, 
niais l'avantage acquis était bien vite perdu, 
aussitôt que les circonstances favorables dispa 
raissaient et que la bourgeoisie se "ressaisissait. 
L'exemple des ouvriers gaziers de Londres en 

1893, qui perdirent les avantages remportés 
auparavant. et tout récemment celui des mé 
caniciens montre combien cette lutte purement 
syndicale était, sinon illusoire, car Marx en a 
prouvé la grande importance, au moins longue 
et décourageante. 

Les seules victoires qui restent à l'acquis du 
mouvement des huit heures en Angleterre, sont 
les concessions faites par le gouvernement li 
béral aux ouvriers de l'arsenal de Woolwich, 
et ceci met bien en lumière la nécessité pour 
le prolétariat de transformer en mesure légale 
cette réforme. La bourgeoisie surtout en An 
gleterre, se résigne à maintenir les concessions 
qui lui sont arrachées aussitôt qu'elles sont 
enregistrées comme lois. 

Les adversaires du mouvement en faveur de 
la journée légale de travail se récrieront et 
demanderont. si Je résultat était en propor 
tin avec l'effort et avec l'énergie dépensée. 
Toute cette grande concentration de l'armée 
internationale ouvrière aboutissant à quelques 
minces résultats, et ceux qui jadis cachaient 
.leurs couverts et s'en allaient à la campagne la 
veille du Premier Mai, affectentaujourd'hui de 
considérer la tactique inaugurée au Congrès 
international de Paris comme vaine et non 
avenue. 

lis devr.iient au contraire s'effrayer bien 
plus de ces manifestations tranquilles, qui ne 
troublent nullement l'ordre et ne donnent pas 
aux troupes l'occasion de sortir de leurs ca 
sernes. Le prolétariat, après l'enthousiasme 
des premières années, s'est calmé et a com 
pris qu'une réforme ne s'enlevait par à la 
baïonnette, par une charge sur les dispositions 
de l'ennemi. Tout en continuant à manifester 
Je Premier Mai. les ouvriers se sont organisés 
politiquement et la preuve en est- ce qui 
semble paradoxal au premier abord- que les 
deux plus grands résultats des manifestations 
du Premier Mai, sont la conquête des munici 
palités par Je Parti Ouvrier Français et l'entrée 
dans Je parlement du prolétariat autrichien qui 

doit cette· victoire à-ses magnifiques démons 
trations-dans les rues de Vienne. 

11 était donc nécessaire, comme l'événement 
l'a prouvé, de 'maintenir à l'ordre du jour du 
prolétariat international la journée de huit heu 
res, et cette manifestation revenant régulière 
ment chaque année montre la tenacité du 
Parti Ouvrier socialiste, qui ne lâche plus une 
revendication dès qu'il l'a présentée une fois 
au grand jour de la vie, sous la forme de dé- 
monstration. ' 

Les ennemis ne voient pas que cette agita 
ton pacifique est plus dangereuse qu'une 
émeute passagère, facilement réprimée ; le pro 
létariat du monde proclame chaque année au 
Premier Mai la sôlidàrité de toutes ces fractions, 
l'entente de tous les ouvriers socialistes sur ce 
point capital de la réduction des heures de tra 
vail, et, ce qui est plus important encore, il 
ébranle chaque fois un peu plus le rempart ca 
pitaliste, par ces coups chaque années mieux 
ajustés par une armée organisee, qui a appris à 
distinguer les points faibles de la défense dans 
les retranchements ennemis. 

A BAS LES FRONTIÈRES ! 

Si l'anion des prolétaires de tous les pays 
est nécessaire pour qu'ils puissent arracher 
à leurs bourgeoisies respectives les moyens 
devant leur permettre de préparer leurs forces 
en vue d'abolir les classes, l'union des prolé 
taires de tous les pays est aussi indispensa 
ble pour empêcher les conflits internationaux 
engendrés par le régime capitalis te qui lance 
les prolétaires les uns contre l JS autres et 
pour réaliser l'émancipation hur aine. 
C'est donc l'oeuvre la plus haute de travail 

ler à former cette union, afin' que la masse 
exploitée ne forme qu'un seul corps. 

P. IGLÉsIAs. 

Le Premier Mai I La nature vibrant du souf 
fle printanier, vibrant de la poussée des bour 
geons qui demandent à éclore, le monde du 
travail tressaillant du souffle historique qui 
pousse les déshérités d'aujourd'hui à la con 
quête de leur émancipation, des millions 
d'hommes et de femmes, formant l'avant-garde 
révolutionnaire, expriment leur ferme volonté 
de briser à tout jamais les chaines dont l'ex 
ploitation capitaliste les accable. 

Autour des esclaves du salariat la misère 
noire, les gémissements des affamés, le cri de 
douleur de l'es prît asservi, du cœur non-sa 
tisfait. Autour d'eux, un monde en armes : le 
coffre-fort en sainte-alliance avec les pouvoirs 

HUIT 
LES 

HEURES 
A 

LA CHAMBRE 

Jules Guesde.,. - Avec mes amis, 
j'ai demandé qu'on réduise à huit heures la 
journée de travail pour les adultes, comme 
pour les femnies et les enfants. Si j'ai déposé 
cet amendement, ce n'est point, quoi qu'on 
ait prétendu, qu'il constitue je ne dis même pas 
la réforme socialiste par excellence, mais une 
réforme socialiste. Le socialisme n'a rien à voir 
avec la journée de huit heures. Je pourrais 
même la qualifier de simple réforme capita 
liste. 

Un membre. Alors, nous allons voter 
contre. 
Jules Guesde. - Vous êtes libre de 

ne pas comprendre les intérêts de votre classe 
et de votre société; cela vous regarde, mis 
les capitalistes intelligents ... 
A droite, ironiquement. Il n'y en pas! 
Jules Guesde.- ...conscients de la 

situation actuelle de l'industrie, voteront le 
réduction de la journée de travail que nous 
vous demandons, (Interruptions au centre. 
Réclamations à l'extrême gauche). 
Je suis très tolérant en matière d'interrup 

tions, mais quand elles ne sont :pas correctes, 
tant pis pour les interrupteurs , elles ne m'at 
teignent pas. (Très bien I très bien ! à l'extrême 
gauche). 
Je disais que cette réforme, que M. Descha 

nel, avant hier, vous présentait comme étant 
la première des réformes socialistes, n'avait 
rien à faire avec le socialisme. C'est une ré 
forme qui est d'intérêt général dans la société 
actuelle; elle est d'intérêt ouvrier, mais elle 

est également d'intérêt patronal ; elle est enfin 
d'intérêt national et social. Voilà l'importance 
de cette revendication qui n'est pas née d'hier 
et qui n'a pas besoin par suite, comme le vou 
lait M. Deschanel, d'être renvoyée pour étu 
des à-une série de congrès nationaux et inter 
nationaux prochains. Nationaux et internatio 
naux, des congrès se sont tenus depuis 1866, 
et dans tous il y a eu unanimité sur cette ques 
tion de la journée de huit heures. C'est en 1866, 
pour la première fois, qu'au congrès de l'Asso 
ciation internationale des travailleurs, réuni à 
Genève, la journée de huit heures est devenue 
la revendication des prolétaires de toute l'Eu 
rope. De Genève les huit heures sont passées 
en Australie, et là, elles n'ont plus seulement 
été revendiquées, elles ont été réalisées. 
MI. Aynard. Elles ont ruiné le 

pays. 
Jules Guesde. La journée de huit 

heures existe depuis des années, et l'industrie 
australienne est si peu ruinée qu'elle tient tête 
victorieusement à toutes les concurrences. La 
meilleure preuve que la journée de huit heu 
res n'a pas ruiné Je pays, c'est qu'après l'avoir 
inscrite dans la loi, on J'y a maintenue. II n'a 
jamais été question de revenir sur cette loi, 
comme on demande actuellement à la Cham 
bre de revenir sur la journée, de dix heures. 
votée en 1892 pour les enfants. 

D'Australie, elle a gagné les Etats-Unis où 
elle fait partie intégrante du code fédéral. 

Combien de fois vous a-t-on dit mais en 
négligeant de le démontrer que la journée 
de huit heures. c'était un saut dans l'inconnu? 
Je voudrais établir, pour ceux de nos collègues 
qui auraient pu ajouter foi aux paroles de 
M. Deschanel, que si saut dans l'inconnu il y 
a, ce saut a été fait depuis longtemps, et que, 
partout où on l'a fait, on s'en est fort bien 
trouvé. 

Voici Je texte de la loi fédérale qui a institué 
la journée de huit heures dans tous les établis 
sements du gouvernement de la République 
américaine : 

Article premier. La journée du travail est 
fixée à huit heures pour tous les journaliers, ou' 

vriers et artisans quele gouvernement des Etats 
Unis ou le district de Colombie occupent aujour 
d'hui ou occuperont plus tard. li n'est excep 
tionellement permis de travailler plus de huit 
heures par jour que dans des cas absolument 
urgents, qui peu vent se présenter en temps de 
guerre ou lorsqu'il est nécessaire de protéger la 
propriété ou la vie humaine. Toutefois, dans 
ces cas-là, le travail supplémentaire doit être 
payé en prenant pour base le salaire de la jour 
née de huit heures. Celui-ci ne pourra jamais 
être inférieur au salaire que l'on paye habituel 
lement dans la contrée. Lesjournaliers, ouvriers 
et artisans occupés par des contractants ou-des 
sous contractants de travaux pour le compte du 
gouvernement des Etats-Unis. ou du district de 
Colombie sont regardés oomme des employés du 
gouvernement des Etats-Unis ou du district de 
Colombie. Les fonctionnaires de l'Etat qui ont 
des payements à faire pour le compte du gou 
vernement aux •contractants ou aux sous-con 
tractants doivent, avant de payer, s'assurer que 
les contractants ou les sous-contractants ont sa 
tisfait à leurs obligations vis-à-vis de Jeurs ou 
vriers; toutefois, le gouvernement n'est pas 
responsable du salaire des ouvriers. 

Ainsi la loi ne s'applique pas seulement aux 
ateliers fédéraux; c'est pour tous les travaux, 
directement exécutés par l'Etat ou soumission 
nés, donnés en adjudication, que la journée 
· de huit heures est devenue la loi aux Etats- 
Unis. 
M. Aynard. Pour l'Etat! 
Jules Guésde, Oui, pour tous les 

travaux de l'Etat! 
M. Sehneidet•. - Proposez-la pour 

les manufactures nationales 1 
Jules Guesde. - Nous l'avons de 

mandée, on nous l'a refusée; et on la refuse 
rait encore, qui sait ? 

Art. 2. Tous les contrats qui seront conclus 
dorénavant par le gouvernement des Etats 
Unis ou pour son compte (ou pour le district de 
Colombie ou pour son compte) avec une corpo 
ration ou une personne quelconque pour la 
fourniture d'un travail quelconque, seront basés 
sur la journée de huit heures, et tout contrac 
tant qui demanderait ou permettrait à ses ou 
vriers de travailler plus de huit heures phr jour 
serait en contravention avec la loi à moins que 

ce lie soit dans les cas d force majeure prévus 
à l'article premier ci-dessus. 
Art. }. Ceux qui contreviennent sciemment 

à cette prescription sont passibles d :s amende 
de 0 à 1,000 dollars ou d'un emprisonne,ct 
pouvant aller jusqu'à six mois, ou des deux 
peines cumulées. 

,, 
Voilà comment la loi des huit heures fonc 

tionne aux Etats-Unis depuis plus de vingt 
années pour tous les travaux dépendant direc 
tement ou indirectement du gouvernement 
fédéral. 

Mais cette journée de huit heures que je 
vous ai montrée en vigueur en Australie pour 
les travaux privés, et aux Etats-Unis pour les 
travaux _publics, cette réduction de la journée 
de travail, je la trouve encore appliquée ail 
leurs, non plus par l'Etat, non plus <Ill nom 
de la loi, mais par des patrons que le seul 
souci de leur propre intérêt a amenés d'eux. 
mêmes à la réforme que nous attendons de 
vous. 

En Angleterre, vous savez tous les résultats 
de l'expérience tentée sur cette base des huit 
heures par les constructeurs en fer de Manches 
ter, MM. Mather et Platt. Ils ont été si con 
cluants que, communiqués aux directeurs des 
principaux départements de l'Etat, ils ont 
amené à adopter le système des quarante-huit 
heures de travail hebdomadaire pour l'arsenal 
militaire de Woolwich, les docks, les fabri 
ques de produits chimiques, etc. 

Comme vous le voyez, cette réforme que 
l'on vous présentait, il y a deux jours, comme 
étant tellement en dehors des réalités éono 
miques que l'on ne pouvait sans sacrifier, sans 
suicider l'industrie, l'aborder dans cette Cham 
bre, cette réforme s'est imposee et s'impose de 
plus en plus dans les pays les plus divers, sous 
la forme légale ou sous la forme privée. 

Mais pouvait-il en être autrement? Est-ce 
qu'il était possible d'admettre que les puis 
sances de production allaient se multiplier à 
l'innni sans qu'il résultât de cette mise au tra 
vail du bois, du fer, de l'acier, une dimninution 
nécessaire du travail pour l'outillage de chair 
et d'os qu'avaient été et que sont encore 
l'homme, la femme et l'enfant prolétaires? 
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politiques de l'état bourgeois pour sauvegar 
der les commandements, que le Capital dieu 
autrement puissant que le Jéhovah de Moise 

impose aux travailleurs. « Tu dois ! » et 
« tu ne dois pas !» déclare le Capital aux serfs 
de l'usine, de la glèbe et du bureau. « Je ne 
veux pas !» et «je veux ! » lui répond par la 
manifestation du Premier Mai le prolétariat 
mondial. 

« Pendant toute ta vie, tu dois rester 
taillable et corvéable à merci », dit le capital. 
« Tu dois me donner chaque minute de ton 
temps, chaque atôme de ta force ; je réclame 
chaque goutte de ton sang, chaque pensée de 
ton cerveau, pour en frapper monnayer, de la 
plus-value étincelante. Je te défends de vou 
loir sentir, penser, vivre en être humain, 
conscient de ta dignité. Car c'est en se dégra 
dant à n'être qu'un mécanisme à travail, un 
appendice vivant de l'engrenage exact. que tu 
sers le mieux mes profits. Avant tout, il m'im 
porte que tu ne sois jamais libre ! Toute lé 
ternité tu dois rester mon esclave. » 
«Je ne veux pas vivre pour travailler », lui 

répond le prolétariat, « mais je veux travailler 
pour vivre, pour vivre d'une manière digne 
des progrès accomplis, digne de la civilisation. 
Je ne veux pas souffrir la faim, car c'est moi 
qui laboure le champ qui sème, moissonne, 
met en marche les moulins et cuit le pain. Je 
ne veux pas porter des guenilles, car c'est 
moi qui file, tisse et habille de soie et de ve 
lours les femmes et les cocottes des princes de 
l'usine et.des rois des tripotages financiers. Je 
ne veux plus croupir dans des trous immondes, 
car c'est moi qui construis les palais somp 
tueux, les villas coquettes, les églises, les ca 
sernes et aussi les bagnes. Je ne veux pas végé 
ter dans.la nuit intellectuelle, l'esclavage de 
l'ignorance et de la grossièreté ; l'esclave des 
calotins et des charlatans politiques, car les 
sciences et les arts n'existeraient pas sans 
mon travail. Je demande ma part de tous les 
biens matériels que je produis. Je demande ma 
part de la civilisation dont la base est l'œuvre 
de mes mains. Je veux chasser de mon seuil le 
souci du pain quotidien. je veux conserver ma 
force et ma vie pour moi et les miens. Je veux 
développer librement mon esprit pour lui ou 
vrir le domaine de la science. Je veux cultiver 
mes sens, afin que je puisse jouir de tout ce 
qui estbeau. Je veux être libre I Je veux se 
couer le joug de l'esclavage économique, politi 
que et social, que toi, capital, m'as posé. » 

« Je demande un acompte sur ta dette, 
une garantie de mon entière émancipation que 
je vais t'arracher un jour. Je demande la jour 
née de huit heures. La journée de huit heures 
est nécessaire. Des milliers de sans-travail cou 
rent les routes. D'autres milliers languissent 
ou meurent, la force consumée prématuré 
ment par de trop longues journées. Regarde tes 
ouvriers I Ces escouades d'hommes éreintés, 
hagards, ces cortèges de femmes fatiguées, 
épuisées, vieillies avant l'âge , l'innombrable 
foule d'enfants malingres, chétifs, l'air vieux! 
Je demande la journee de. huit heures , afin 
que les ouvriers et leurs sœurs de peine_ et 
de misère puissent s'éclairer et s'organiser. afin 
que leur regard devienne clairvoyant, leur 
pensée affranchie et audacieuse, leur cœur en- 

thousiaste et prêt aux sacrifiees pour la lutte 
d émancipation. La journée de huit heures est 
possible. La science a démontré qu'elle aug 
mente la productivité du travail, qu'elle pousse 
au perfectionnement des moyens de produc 
tion. L'expérience l'a confirmé. Je demande 
donc la journée de huit heures. » 

« Je demande davantage : une législation 
protectrice du travail efficace; je revendique 
toutes les réformes économiques et politiques 
qui sont aptes à améliorer ma situation, a al 
léger le poids de mes chaînes, à agrandir et as 
surer ma puissance. Mais je ne- demande pas 
uniquement ces réformes dans le but d'amoin 
drir ma misère d'aujourd'hui. Je les demande 
aussi et surtout pour rendre plus énergique, 
plus efficace ma lutte de classe pour la con 

_quête de demain Car je ne peux désarmer 
avant que l'ordre capitaliste ne soit terrassé. » 
C'est au prolétariat organisé en parti de 
classe et en possession du pouvoir politique 
qu'imcombe la tâche historique d'émanciper 
le travail en remplaçant l'ordre capitaliste par 
l'ordre socialiste, par la socialisation des 
moyens de production. Mais seulement un 
prolétariat sain de corps, fort d'esprit et au 
moral, peut accomplir cette tâche_. Le proléta 
riat conscient combat donc pour des réformes, 
parce qu'il veut la révolution sociale. Il tend 
sa main vers toutes les améliorations de sa 
situation , qui sont réalisables sous le ré 
gime capitaliste ; cependant, pour obtenir 
ces améliorations il ne fera jamais sa paix avec 
le régime d'exploitation, loin de-là, il se ser 
vira d'elles pour lutter plus âprement, plus 
énergiquement pour son émancipation sociale. 
Autant de réformes, autant d'armes nouvelles 
pour mener à bonne fin la lutte de classe pro 
létarienne. 

La manifestation du Premier Mai étant donc 
nécessairement une manifestation révolution 
naire, elle doit fatalement être une manifestac 
tion internationale. L'antagonisme de classe 
qui creuse un abîme infranchissable entre le 
monde du travail et le monde du capital, crée 
la solidarité d'intérêts de classe entre les ou 
vriers et ouvrières du globe. Contre les exploi 
teurs de tutes les nationalités elle unit les 
exploités de tous les pays en une seule armée 
révolutionnaire. 

La manifestation du Premier Mai montre 
que, partout où le capitalisme vole aux sala 
riés leur patrimoine humain, le fier mot d'or 
dre de Karl Marx se réalise : Prolétaires de tous 
les pays, unissez-vous !Les sans-avoir de toutes 
les nationalités serrent les rangs, unis dans 
les mêmes souffrances, mais aussi unis dans la 
mime consciehce, la même volonté, la même 
action pour le même but. 

Union de lutte et de paix à la fois. Car la 
même nécessité historique, qui s'impose aux 
prolétaires de tous les pays , la lutte de classe, 
les force aussi à entrer en action contre le mi 
litarisme, contre les armées permanentes - 
beaucoup moins des instruments de défense 
nationale que des instruments d'oppression 
contre la classe exploitee -- et crée avec la so 
lidarité d'intérêts des salariés de toutes les na 
tionalités la base de la paix universelle. Le peu 
ple du travail en disant le Premier Mai « guerre 
aux classes», dit donc en même temps « paix 

aux races. » Son pronunciamento révolution 
naire contre la société capitaliste, mère-nour 
ricière du militarisme, des aventures coloniales 
et des guerres. est une manifestation de paix 
tout autrement puissante que le manifeste du 
tzar, garde-chiourme de la réaction de l'Europe. 
et la conférence de la Haye, qui, tout en con 
firmant la justesse de la critique socialiste, doit 
tourner en farce grotesque et hypocrite par 
la logique même des choses. Car cette lo 
gique force les possédants et gouvernants 
d'ouvrir et d'assurer des débouchés nouveaux 
par les bayonnettes , elle les force surtout 
d'espérer dans la Trinité de l'infanterie, caval 
lerie et artillerie comme dans le dernier ange 
gardien de leur domination de classe. L'Inter 
nationale Rouge seule, en affranchissant le tra 
vail, est la puissance forte et féconde qui porte 
dans-ses flancs la-fraternité de tous les peuples 
et la paix universelle. Les prolétaires- de toutes 
les nationalités en communiant le Premier Mai 
dans l'idée de la révolution sociale communient 
donc aussi dans le système idéal d'une huma 
nité non-déchirée par des guerres barbares, 
mais unie par les liens sacrés de l'égalité, fra 
ternité et liberté. 

CLARA ZETKIN. 
Stuttgard (Allemagne). 

Au moment de mettre sous presse 
nous recevons la photographie du ci 
toyen Iglesas et article du citoyen 
Liebknecht; nous les donnerons dans le 
prochain numéro. 

NOTRE BUT 
Le socialisme .. est la science qui apporte une 

solution à la situation créée par la centralisa 
tion capitaliste. 

Le socialisme proclame qu'aucun change 
ment bénéficiable aux travailleurs de l'atelier, 
des champs et du bureau ne pourra être réa 
lisé tant que la direction politique et adminis 
tive du pays sera monopolisée par la classe ca 
pitaliste et tant que les producteurs, organisés 
en parti de classe, ne se seront emparés des pou 
voirs publics, ce premier et plus puissant ins 
trument des réformes sociales. 

Le socialisme affirme et démontre qu'il n'e 
xiste qu'une solution à la question sociale telle 
qu'elle est posée dans la civilisation capitaliste : 
c'est que tous les instruments de travail cen 
tralisés, tels que les chemins de fer, usines, tis 
sages, mines, grande propriété foncière, ban 
que, etc., deviennent propriété nationale et 
soient remis aux travailleurs associés, qui les 
exploiteraient avec un caher des charges, non 
plus au profit de quelques capitalistes, fai 
néants et voleurs, mais au profit de toute la na 
tion. 

Le parti socialiste international, qui s'orga 
nise et lutte dans tous les pays civilisés, n' a 
entrepris la conquête des pouvoirs publics que 
pour réaliser ce but, qui n'est pas une utopie, 
mais qui est au contraire l'aboutissant fatal du 
mouvement de la production capitaliste. On 
n'a qu'à regarder autour de soi pour voir que 
l'Etat qui, cependant n'est que la chose des 

capitalistes, a déjà enlevé à l'industrie privée, 
des chemins de fer, des usines métallurgiques, 
les télégraphes, les postes, les tabacs, la fabri 
cation de la monnaie, etc. et que fatalement 
d'autres industries privées tomberont sous son 
contrôle dans un avenir plus ou moins pro 
chain. 

Si les industries déjà accaparées par I'Etat, 
qui au lieu dé représenter les intérêts de toutes 
les classes de la nation, ne fonctionne qu'au 
seul profit de la classe capitaliste, ne réalisent 
pas l'idéal socialiste, c'est qu'elles ne sont pas 
exploitées par les ouvriers associés dans l'inté 
rêt de la nation, mais par des fonctionnaires 
dans un intérêt budgétaire. Mais cette mono 
polisation, qui s'accomplit contre les intérêts 
privés de catégories de capitalistes, indique la 
marche qui suit nécessairement l'évolution in 
dustrielle et commerciale de notre époque. 

Exproprier la classe capitaliste au profit de 
la nation ; mettre les grands instruments de 
travail à la disposition des travailleurs organi 
sés en sociétés de production, comprenant tou 
tes capacités intellectuelles et manuelles indis 
pensables à leur bonne exploitation, tel est le 
but du Parti Ouvrier. 

·Cette transformation de la propriété capita 
liste en propriété nationale crééra le bien-être 
social : 

La production anarchique de la civilisation 
capitaliste qui ne sait qu'engendrer la misère 
des producteurs avec ses surabondances de 
marchandises et ses périodes de surtravail et 
de chômage sera remplacée par une production 
réglementée nationalement et internationale 
ment et calculée d'après les besoins à satisfaire. 
Les inventions et les perfectionnements indus 
triels ne servant plus à l'enrichissement de 
quelques individus, accroitront les moyens de 
loisir et de jouissance de tous les membres de 
la société. 

Le capitalisme n'a su faire que le malheur de 
l'humanté, le socialisme établira la paix et le 
bonheur parmi les hommes. 

PAL LAFARGUE. 

D VICTOR ADLER 
Vienne (Autriche) 

Est-ce que le corollaire indispensable du pro 
grès industriel, des forces productives nouvel 
les, découvertes et appliquées, ne devait 
pas être des loisirs pour l'hurnanité laborieuse? 
Est-ce que la réduction de la journée de travail 
ne devait pas sortir comme une heureuse et 
inéluctable conclusion du développement inouï 
du machinisme ? 

Ah ! les travailleurs ont été mieux inspirés, 
plus clairvoyants; ils se sont mieux rendu 
compte de ce qui devait se réaliser dans le mi 
lieu actuel que ceux qui ont la prétention de 
diriger la production et qui, 'se plaignant à 
chaque instant des crises de supproduction , de 
ce fait qu'à certains moments ils doivent sus 
pendre tout travail, arrêter les machines, 
parce que les magasins regorgent et que le 
marché est encombré, s'obstinent cependant à 
ne pas comprendre que la seule manière, en 
régime capitaliste, de restreindre ces crises, de 
vider les magasins, de désencombrer le mar 
ché, de remettre en mouvement tout l'outillage 
producteur, c'est précisément de réduire le 
temps de travail qu'ils infligent actuellement à 
l'ouvrier de tout âge et de tout sexe. 

Pas d'autre façon d'introduire un peu d'or 
dre dans l'anarchie économique d'aujourd'hui 
que d'abréger la durée de l'effort humain, 
conjurant ainsi, autant qu'elles peuvent 
l'être, ces crises de plus en plus fréquentes de 
surproduction qui pèsent comme , des famines 
artificielles sur le monde moderne. 

Et au point de vue national, qui donc pour 
rait contester que la précoce consommation 
de l'homme ouvrier dans l'enfant ouvrier ne 
maintient pas a l'état de déficit permanent les 
forces vives du pays? 
Qui donc pourrait se refuser à voir la banque 

route physiologique , la pire des banqueroutes 
qui se généralise de centre industriel à centre ., 
industriel? C'est là, Je grand mal moderne: 
l'épuisement de la race humaine, épuisement 
d'autant plus criminel qu'il est inutile, puisque 
vous produisez déjà plus que vous ne pouvez 
consommer, puisque le problème de cette fin 
de siècle n'est pas « comment produire assez 
pour satisfaire aux besoins de tous », mais 
« comment écouler tout ce qui sort des ate 

liers modernes ». (Applaudissements à l'ex 
trême gauche.) 

Au problème de la production a succédé le 
problème de la-consommation, d_es débouchés; 
vous êtes obligés de le constater, toute votre 
politique coloniale le proclame, cette politique 
qui n'appartient à aucun pays en particulier, 
qui est de l'ordre capitaliste tout entier, puis 
qu'elle sévit en Allemagne comme en France, 
en Angleterre comme en Italie, partout. 

Il faut de nouveaux marchés pour vos pro 
duits, dont vous ne savez que faire. Il faut, 
par suite, aborder, envahir-ce que vous ap 
pelez encore, civiliser des pays neufs aux 
quels vous imposez des marchandises, dont 
les indigènes n'ont, le plus souvent, nul besoin 
et que vous les obligez à consommer à coups 
de canon, alors que vous avez dans votre 
propre pays, en France, dans la vieille Europe, 
des millions d'êtres, hommes, femmes, enfants 
qui aspirent après ces produits, mais qui sont 
tellement dépouillés par le salariat, par l'écart 
qui va s'agrandissant entre leur puissance de 
production et leurs moyens de consommation, 
qu'ils ne peuvent saisir au passage ces riches 
ses sorties de leurs mains ; et je ne parle pas de 
ceux qui sont contraints, comme soldats, 
comme marins, d'aller à Madagascar, au Ton 
kin, au Congo, payer de leur vie, le nouveau 
champ de profits ouvert à l'avidite capita 
liste. 1 

La journée de huit heures que vous réclame 
le parti socialiste, la classe ouvrière de partout, 
se présente comme une solution plus humaine 
à ce problème des débouchés : d'une part en 
régularisant une production effrénée, d'autre 
part en vous apportant de nouveaux consom 
mateurs. Et comment, et pouquoi ? Parce que 
contrairement à l'erreur répandue, et répandue 
à dessein par nos adversaires, la réduction de 
la journée de travail non seulement ne fera pas 
baisser, mais fora hausser, avec les salaires, la 
puissance d'achat ouvrière, 
J'entendais l'autre semaine M. de Mun invo 

quer contre ce qu'il appelait « un abaissement 
excessif, brusque et général de la durée du tra 
vail », « la diminution des salaires » qui en de 
vait être le contre-coup, M. de Mun peut se 

rassurer ! Si· la réduction de la journée de tra 
vail devait se traduire par un avilissement de 
la main d'œuvre, il y a longtemps. que les in 
dustriels qui sont dans cette Chamore l'au 
raient inscrite dans la loi. Mais ils savent que 
plus la journée· du travail est courte, plus les 
salaires sont élevés. C'est l'économie politique 
qui va nous fournir l'explication de cette appa 
rente contradiction. 

Le travail peut êt_re une marchandise parti 
culière, faisant corps avec le producteur, mais 
il n'en est pas moins une marchandise. Or, ce 
qui détermine le prix des marchandises, en 
dehors du coût de production autour duquel il 
gravite toujours, n'est-ce pas la loi ou le rap 
port de l'offre et de la demande ? Aujourd'hui, 
il y a sur le marché une telle quantité de tra 
vail que le prix de la marchandise-travail est 
au plus bas. La seule manière d'en faire haus 
ser le prix, c'est de la raréfier. 

Ils ne l'ignorent pas, les hauts barons de 
l'industrie, quand ils forment des trusts, quand 
ils se syndiquent pour faire renchérir leurs 
marchandises en les retirant du marché et en 
les gardant en magasin jusqu'à ce que les prix 
aient atteint Je taux par eux fixt\. Ils connais 
sent à fond le fonctionnement, le mécanisme 
de l'offre et de la demande. (Très bien I très 
bien I et rires à l'extrême gauche). Heureuse 
ment que les travailleurs ont également appris 
à le connaitre aujourd'hui. Que voulez-vous ? 
Quand M. Deschanel cessait d'être un écono 
miste, dans le vieux sens du mot, les ou 
vriers le devenaient. (Nouveaux rires sur les 
mêmes bancs.) Ils se sont mis à l'étude de l'é 
conomie politique avec Marx et après Marx 
ils se sont dit : cette loi de l'offre et de la 
demande à l'aide de laquelle on nous a si sou 
vent écrasés, il est possible de la retourner à 
notre avantage. Pour cela, il suffit de réduire, 
de raréfier la somme où le temps de travail 
que nous avons jusqu'à présent porté sans 
compter sur le marché. 

Et l'expérience leur a donné raison. Partout 
où le travail a été abrégé, vous avez vu au 
contraire les salaires s'accroître. C'est en An 
gleterre, où la durée de la journée de travail 
atteint à peine dix heures ; c'est en Amérique 

où elle est, selon les Etats, de dix heures, de 
neuf heures, voire même de huit heures et 
demie ; c'est dans tous ces pays-là que les 
salaires sont au plus haut, alors qu'ils sont, 
au contraire, au plus bas là où la journée de 
travail est la plus démesurée : voyez l'Italie, 
la Belgique. etc. 

Je n'oublie pas que c'est au pointde vue de 
l'intérêt patronal que je do'fends pour l'instant la 
journée de huit heures. Et si j'insiste sur l'élé 
vation des salaires qui en est la conséquence. 
c'est que cette augmentation de la puissance 
de consommation ou d'achat des masses ou 
vrières va immédiatement vous assurer ce 
supplément de débouchés dont vous avez 
besoin et que vous êtes réduits à chercher, aux 
dépens des finances publiques et au prix du 
sang français versé sans compter, dans les ré 
gions perdues del' Afrique et de l'extrême-Asie. 

Oui, la réduction de la journée de travail à 
huit heures vaudra, pour notre industrie et 
notre commerce, toutes les colonies présentes 
et futures. En faisant hausser les salaires de 
1 fr. seulement en moyenne par jour, pour 
4 millions et demi seule ment d'ouvriers, cela 
nous donnerait, par année, plus de I milliard 
360 millions de débouchés nouveaux à l'inté 
rieur, soit plus du tiers de nos exportations 
totales. 

Mais alors arrive l'objection : Si les salaires 
s'élèvent dans une semblable proportion, le 
prix de revient de la production va croître 
d'autant. 

Voilà ce qui apparaît à première vue ; mais 
les faits donnent à une pareille conclusion un 
démenti absolu. De même qu'ils ont démontré 
que les courtes journées de travail coïncident 
toujours avec les hauts salaires, de même les 
faits établissent que la puissance de production 
des travailleurs augmente avec les salaires 
élevés et la journée de travail réduite. 

En France, où la journée de travail est de 
douze heures en moyenne, le produit moyen 
par ouvrier est de 3,342 francs. A Pris, où la 
journée de travail est en moyenne de onze 
heures, la productivité ouvrière est déjà par 
ouvrier de 6,132 fr. Dans le Massachusets, où 
la journée de travail n'est que de neuf heures, 
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6 LE SOCIALISTE 

LE PREMIER MAI 
Une révolte ? Non, Sire. 

Une révolution ! 
Lorsqu'au Congrès international de Pa 

ris les délégués du prolétariat socialiste 
résolurent en 1889 de revendiquer par une 
manifestation commune et date fixe, la 
limitation par une loi de la journée de tra 
vail huit heures, leur résolution fut très 
mal comprise pnr l'ennemi. La presse ca 
pitaliste imagina immédiatement la fable 
d'une révolte ouvrière devant éclater par 
tout le premier mai 1890. Comme si de 
pareilles révoltes pouvaient se faire sur 
commande ? Et comme s'il était possible 
à des représentants du socialisme de voir 
dans ces révoltes un moyen tant soit peu 
efficace d'émancipation ouvrière'/ 
De- Rome à Berlin, et de Madrid à 

Vienne, la bourgeoisie eut bien peur en 
avril 1890. Elle est sans doute plus tran 
quille aujourd'hui, à l'approche du neu 
vième Premier mai. Mais elle a gardé in 
tacts ses préjugés en matière de tactique 
socialiste. 

La journée légale de huit heures réclamée 
par le prolétariat dans sa manifestation in 
ternationale annuelle. signifiera une grande 
victoire de l'économie politique du travail 
sur celle du capital. Elle sera en même 
temps le gage de nouveaux: triomphes 
pour la classe. ouvrière. En permettant au 
travailleur de quitter plutôt l'atelirr, elle 
lui créera des loisirs qu'il mettra à profit 
pour s'instruire et pour mieux compren 
dre la situation qui lui est faite par le ré 
gime capitaliste. Or, un prolétariat ayant 
une conscience nette de la situation qui 
lui est faite par le régime capitaliste ne se 
contentera pas de la journée de huit heô 
heures. Il voudra faire de nouveaux pas 

en avant et il marchera ainsi jusqu'à ce 
que, en s'emparant du pouvoir politique, 
il devienne réellement son maître et puisse 
mettre à exécution tout son programme 
économique. 

Ainsi la journée de huit heures ne sera 
qu'un acompte. Mais pour que le prolé 
tariat touche cet acompte, il faut que la 
manifestation du Premier Mai, malgré sa 
portée révolutionnaire, conserve son ca 
ractère pacifique. Les socialistes sont tous 
d'accord sur ce point et ils considéreraient 
comme fou à lier quiconque proposerait de 
faire du Premier Mai un jour· de révolte. 
Pourquoi donc nos adversaires persistent 
ils à nous attribuer des projets qui.n'ont 
rien de commun avec notre programme? 
Parce que nos adversaires ne se sont pas 
encore rendu compte de la gravité de 
l'heure présente. Parce que, comme le 
bon roi Louis XVI, ils s'imaginent qu'il 
s'agitd'une révolte, là où l'on a devant soi 
une révolution. 

Cette révolution s'opérera-t-elle par le 
bulletin de vote ou par les moyens dits 
révolutionnaires ! Nous n'en savons rien; 
cela dépendra d'une foule cle circonstances 
qu'il est impossible de prévoir dès au 
aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que 
vers cette révolution le prolétariat marche 
à grands pas et qu'il n'y a pas de force 
au monde qui puisse l'arrêter dans sa 
marche. 

G. PLÉKANOFF. 

En Angleterre l'alliance entre la bourgeoi 
sie et le prolétariat n'a pas seulement ruiné 
le parti qui l'a tentée, elle a aussi diminué la 
capacité politique de la classe ouvrière qui 
l'a acceptée. Elle a habitué les travailleurs à 
laisser payer par des bourgeois les frais de 
ses luttes politiques, elle a fait disparaitre en 
·eux !"esprit de sacrifice politique, et les a mis 
pour tout ce qui touche à la politique dans la 
dépendance non seulement morale, mais ma 
térielle de la bourgeoisie. Et cette alliance 
n'a été possible qu'à cette condition que le 
prolétariat se déshabituàt de toute politique 
de classe.ayant en vue l'avenir; le proléta 
riat a donc dû adorer le succès du moment, et 
au lieu de défendre les grands intérèts com 
muns de la classe ouvrière, on a défendu de 
mesquins intérêts particuliers, qui, à l'inté 
rieur du prolétariat, s'opposent souvent les 
uns aux autres. 

K. KAUTSKY. 

JEAN DORMOY 
8= TE, PEEMIEE MAI 

Alors que les prolétaires conscients du. 
monde entier vont s'unir par-dessus to_utes 
les frontières, pour prendre part à la Ma 
nifestation internationale du 1er Mai, en 
faveur de la journée .de huit heures et 
d'une législation internationale protectrice 
du travail, il convient plus que jamais de 
rappeler le nom glorieux de celui l'ini 
tiative de qui le prolétariat universel doit 
l'institution de. cette manifestation gran 

grandiose, où sont entraînées des masses 
ouvrières de plus en plus considérables. 
JEAN DORMOY, récemment décédé à 

Montluçon, dont il était maire depuis plu 
sieurs années; 
JEAN DORMOY, ce vaillant entre les 

plus vaillants, cet incorruptible entre les 
plus probes, ce robuste a la volonté de fer 
qui avait fini par avoir raison de ses plus 
ardents adversaires, ce militant incompa 
rable dont la perte cruelle-et si prématurée 
a laissé comme une plaie saignante au 
flanc de notre Parti Ouvrier et de son 
Conseil National dont il était membre. 
JEAN DORMOY, dont la mort fut 

saluée d'un hommage unanime par les 
socialistes de tous les pays, et dont la 
mémoire restera comme une des gloires 
les plus pures du mouvement ouvrier de 
cette fin de siècle auquel il s'était donné 
tout entier. 

Celui-là était bien l'incarnation vivante 
de cette classe ouvrière qui, soumise à 
toutes les exploitations, endurant toutes 
les misères et humiliations, torturée par 
les incertitudes et les désespérances crois 
santes, mais préservée de toutes les souil 
lures et tares bourgeoises, contient en elle 
à l'état latent, toutes les énergies et toutes 
les fiertés, toutes les nobles aspirations et 
intelligences fécondes ne demandant qu'à 
germer, toutes les ressourcés humaines 
de l'avenir en un mot, et d'où émerge de 
plus en plus une élite superbe, faisant 
bon gré mal gré, sa trouée au milieu de 
cette société méchante, stupide, au-dessus 
de laquelle elle s'épanouit en oeuvre, de 
plus en plus remarquable, d'une activité 
infatigable mise au service d'une droiture 
de conscience et de raison qui force le 
respect. 

C'était un vaillant lutteur, dans toute ia 
force du terme ; les agitations platoniques 
ne lui convenaient guere et finissaient par 
l'exaspérer. 
Depuis des années déjà, les Fédéra 

tions ouvrières formulaient leurs revendi 
cations en des Congrès, dont les résolu 
tions étaient périodiquement remises aux 
pouvoirs publics, qui les mettaient non 
moins périodiquement au panier sans les 
lire. Ce petit jeu, fort commode et peu 
dangereux: pour les classes dirigeantes, 
eût pu durer longtemps. 

« Ils ne veulent pas entendre, dit 
Dormov, il faut leur ouvrir les oreilles !» 
Et ai congrès de Bordeaux,1888 (le troi 

sième annuel de la Fédération nationale 
des Syndicats ouvriers de France), après 
qu'on eût comme à l'habitude voté des 
résolutions sur les questions à l'ordre du 
jour, Dormoy déclara ferme que cette fois 
il ne s'agissait plus de jouer une comédie 
et d'écrire les résolutions sur des feuilles 
de papier seulement, mais bien de les faire 
pénétrer de gré ou de force,dans la cervelle 
de ceux qui ont charge de choses sociales. 
Il fit cette proposition :«Le même jour, 

à la même heure, simultanément, dans 
toutes les villes de France où existe un 
mouvement ouvrier, on organiserait à 

grand renfort de publicité et d'agitation, 
une manifestation populaire ayant polir 
objet le cahier des revendications du 
Congrès. Des délégations des Syndicats 
ouvriers locaux se présenteraient a1x re 
présentants des pouvoirs publics, maires 
et préfets, pour déposer entre leurs mains 
un exemplaire de ces revendications, et 
en annonçant que quinze jours après, 
elles reviendraient chercher la réponse, 
accompagnées cette fois de la plus grande 
foule possible des travailleurs publique 
ment appelés à cet effet. Arrivera que 
pourra !... » 

Malgré quelques timides objections de 
ceux qui songeaient aux difficultés de 
soulever pareillement des masses aussi 
indolentes que les nôtres en France, 
Dormoy sut précipiter finalement pour sa 
proposition le vote enthousiaste du 
Congrès. 
On fixa la date du 10 février 1889, pour 

la remise des Cahiers et celle du 2 février 
pour la manifestation populaire. 
Les gouvernants de cette époque firent 

l'étonnante expérience de ce que peut une 
poignée de militants résolus et dévoués 
lorsque, certains d'être le fidèle écho des 
aspirations de leur classe, ils- se mettent 
en tête d'accomplir dignement une mission 
pour laquelle ils sont mandatés. Dans un 
grand nombre de villes et communes d'ag 
glomération 0uvrière, l'affluence des· ma 
nifestants fut considérable, jetant l'effa 
rement en haut lieu et mettant sur pied 
des forces policières et militaires impor 
tantes, avec lesquelles parfois (Lyon, 
Nantes, Marseille, etc.), il y eut des 
conflits sérieux. 

Cette journée du 2i février 1889, eut un 
retentissement énorme jusqu'à !'_étranger. 
La presse des Deux-Mondes s'en occupa. 
L'attention était 1J.Xée, la curiosité éveil 

lée, on voulut connaître l'objet d'une agi 
tation aussi générale et profonde : J'ima 
gine que jamais résolutions de Congrès 
ouvriers ne furent autant lues et com 
mentées, que celles du Congrès de Bor 
deaux à cette occasion 1 
JEAN DORMOY avait eu une idée 

merveilleuse ! ... 
Cette idée fit fortune. Dans les autres 

pays on s'en empara. Et lorsqu'arriva, 
quatre mois plus tard, le grand Congrès 
international de Paris, où se trouvaient 
réunis quatre cents délégués venus de 
vingt et une nations, la méthode du Con 
grès de Bordeaux eut les honneurs de 
l'évocation et de l'universalisation. Après 
le vote des résolutions. on décida de les 
porter à l'attention des dirigeants de tous 
les pays, au moyen d'une imposante ma 
nifestation populaire qui aurait lieu dans 
le monde entier le même jour simultané 
ment. 

Ce jour fût le 1er Mai 1890. 
Des millions d'hommes furent mis en 

branle d'un même unive'rsel élan. Et cela 
continue plus grandiosement d'années en 
années. 
Notre JEAN DORMOY restera à jamais 

la productivité ouvrière atteint 9,997 fr. Aux 
Etats-Unis, je prends l'ensemble du pays, 
- où la journée de travail est de neuf heures, 
la productivité ouvrière est de 1o,194 francs. 
Enfin dans I'Etat de Jersey. où la journée n'est 
que de huit heures et demie, c'est à 10,394 fr., 
qu'arrive la productivité ouvrière. 
J'ai donc établi que lorsque la journée de 

travail est réduite, les salaires ouvriers aug 
mentent, en même temps qu'augmente la force 
productive ouvrière, ce qui suffit à écarter tout 
péril pour l'industrie ou la production natio- 
nale . 

... Après avoir mis en évidence l'intérêt 
ouvrier, l'intérêt patronal et l'intérêt social, 
qui sont en jeu dans la question, j'ai mainte 
nant à indiquer comment cette réduction de la 
journée de travail-quant à la somme d'heures 
qu'il serait interdit de dépasser n'est sortie, 
ni de la fantaisie de quelques meneurs socia 
listes, ni des préférences de nombreux groupe 
ments ouvriers, mais de nécessités physiologi 
ques dûment constatées. J'entends parler et 
vous l'avez bien compris de l'expérience 
décisive citée par le docteur Napias dans sa 
conférence à l'Association française pour l'a 
vancement des sciences, faites à Limoges le 
8 août 1890 : 

Les forces que l'homme peut employer au tra 
vail de l'atelier ont des limites qui ont pu être 
calculées. Pettenkotler et Voit placent dans une 
chambre de Yerre hermétiquement clause, un 
oavrier vigoureux, nourri d'une alimentation 
mixte se rapprochant de celle qui lui est habitu 
elle, et chargé de tourner une roue autour de 
laquelle s'enroule une chaîne supportant un poids 
de 25 kilogrammes. 

En déduisant, de la jcurnée de cet homme les 
interruptions occasionnées par les repas et le re 
pos, il avait fait à la fin du jour, neuf heures 
d'un travail assez pénible. 

Cet ouvrier était pesé à son entrée et à-sa sortie 
de la cage de verre ; les aliments aussi étaient 
pesés et analysés, et on analysait l'air à son en 
trée dans la cage et à sa sortie. Je ne veux pas 
entrer ici plus avant dans le détail de cette ex 
périence, mais il suffit que je dise que l'homme, 
pendant une journée de travail de neuf heures, 
avait dépensé sous forme d'acide carbonique 192 

.grammes d'oxygène d_e plus qu'il n'avait pu en 
aspirer pendant le même temps. C'était un déficit, 
et pour le couvrir il avait fallu qu'il consommât 
environ 20 p 100 de la provision d'oxygène em 
magasinée dans tout son corps. 

Voilà donc la journée de neuf heures, même 
pour un ouvrier vigoureux, soumis à une nour 
riture substantielle, ce qui n'est pas le cas 
pour l'immense majorité ouvrière, convain 
cue de dépasser les forces humaines. 

Il y a usure. destruction de l'organisme hu 
main et, en s'arrêtant au chiffre de huit heures 
comme maximum de la journée à fournir. les 
travailleurs ont prouvé que la science existait 
pour eux, qu'ils. entendaient en faire la base 
de leurs revendications, et j'espère que la 
Chambre ne voudra pas se montrer moins 
soucieuse qu'eux de l'hygiène et de ses lois. 
Je voudrais maintenant répondre à un autre 

genre de critique. 
On a feint de croire, entre autres la Cham 

bre de commerce de Lyon, qu'il s'agissait 
d'une réglementation uniforme, dans toutes 
les industries et dans toutes les régions. de la 
journée de travail fixée obligatoirement à huit 
heures ; et l'on a protesté contre cette égalité 
établie par la loi comme consacrant, en fait, 
l'inégalité la plus. flagrante. 

Se plaçant ensuite dans l'hypothèse des na 
tions industrielles s'entendant pour imposer 
la journée de travail de 'huit heures, on a pré 
tendu que cette uniformité mathématique crée 
rait encore les inégalités les plus choquantes 
parce que, entre l'ouvrier anglais, par exem 
ple, et l'ouvrier du continent, la différence 
dans la puissance de production est très consi 
dérable. 

Ce genre d'arguments pourrait avoir une 
certaine valeur s'il s'agissait de faire fixer par la 
loi un minimum d'heures de travail,si les socia 
listes réclamaient huit heures de travail obliga 
toires pour tous les ouvriers de tous les mé 
tiers et de tous pays. Mais combien de fois en 
core nous obligera-t-on à faire remarquer que 
les huiteuristes n'ont jamais, au grand jamais, 
poursuivi rien de semblable ? Ils savent trop 
pour avoir été les premiers à le signaler 
que dans l'état d'inégal développement méca 

nique des diverses industries la dépense non 
seulement de force musculaire, mais de force 
nerveuse, varie considérablement d'un métier à 
l'autre ; et pas plus qu'ils ne comparent huit 
heures de jour et huit heures de nuit, ils ne 
mettent en parallèle huit heures de mine et 
huit heures de balayage ou de jardinage. 

Ce qu'ils demandent, c'est ün maximum 
d'heures de travail, c'est une loi qui interdira 
de faire travailler plus de huit heures par jour. 
(Très bien ! très bien ! à l'extrême-gauche) 

Mais loin de vouloir astreindre uniformément 
à ces huit heures les millions d'hommes et de 
femmes que leur exclusion de toute propriété 
condamne, pour vivre, à la vente quotidienne 
de leurs bras ou de leur cerveau, nous espé 
rons bien que, selon les métiers ou dans la me 
sure où Je permettra la puissance de leur or 
ganisation corporative, les ouvriers contrain 
dront leurs employeurs à ne les employer que 
sept, six et cinq heures sur les huit léga 
lement autorisées 

En d'autres termes, la limite de huit heures. 
établie socialement, correspond pour nous à la 
limite de vingt-quatre heures posée de tous 
temps par la nature -- c'est-à-dire par la rota 
tion de la terre sur elle même - à l'exploita 
tion capitaliste. li y a, de par ce jour terrestre 
de vingt-quatre heures, impossibilité pour le 
patronat d'imposer à-ses victimes une journée 
de tra_vail de plt:s de vingt-quatre heures : il y 
aurait, de par le four social de huit heures, im 
possibilité également pour le même patronat 
d'imposer aux mêmes victimes une journée de 
plus de huit heures. 

Mais de même que dans le maximum natu 
rel de vingt-quatre heures, le nombre des 
heures de travail a constamment varié par in 
dustrie et par pays; ici; en Angleterre, de 
neuf heures ; là en France de douze ; ici, chez 
les mineurs de Northumberland. de sept; là, 
chez nos tisseurs du Nord de onze; de même, 
dans le maximum légal de huit heures, il y au 
rait place pour une inégalité d'heures de travail, 
fondée précisément sur ce qu'on nous reproche 
de négliger : la diversité des industries et de 
l'effort qu'elles exigent, ainsi que des circons 
tances auxquelles plusieurs sont encore sou 

mises, mortes-saisons, emploi des forces méca 
niques, etc. 
C'est dans cet esprit qui laisse pour 

compte à nos adversaires la réglementation 
uniforme. l'égalité mathématique·, et autres er 
reurs qu'ils nous reprochent que nous avons 
toujours mené la campagne des huit heures, 
et c'est dans cet esprit que la Chambre est ap 
pelée par nous à la faire aboutir. 

II me reste maintenant, puisque mon amen 
dement vise non-seulement les enfants, les 
filles mineures et les femmes, mais aussi les 
hommes- faits, à expliquer comment il nous 
parait impossible de faire une distinction dans 
les travailleurs qu'il est question de protéger. 
Je pourrais appeler à mon secours sur ce 

point M. Deschanel lui-même, obligé de re 
connaitre que le contrat de travail n'a rien de 
commun avec un libre contrat, parce que l'ou 
vrier, en vendant sa force de travail, se vend 
en réalité lui-même, d'où impossibilité de par 
ler de liberté en présence d'une pareille vente. 

La liberté ouvrière n'existe pas plus po r 
les adultes que pour les femmes et les enfants ; 
et quand j'entendais • Labat, dans une séance 
précédente, nous donner comme type et en 
même temps comme idéal de la société libérale 
d aujourd'hui un systèmequi consiste à dire à 
l'homme : cc Tu es libre de faire le travail que 
tu voudras, mais à la condition de mettre· en· 
jeu ta responsabilitè »; je me disais et vous 
vous direz comme moi que cet homme li 
bre de faire le travail qu'il voudrait, de choisir 
sa profession, de travailler autant- d'heures 
qu'il lui plairait, est un mythe; il n'est qu'un 
mythe, comme cet autre homme dont les droits 
ont été solennellement proclamés en 1789. Ce 
n'est pas là un homme de chair et d'os; c'est 
un fantôme, c'est une entité métaphysique qui 
fait très bien comme argument de polémique. 
Cherchez-le dans tous les ateliers de France et 
d'ailleurs, vous ne le trouverez nulle part. 
Vous figurez-vous un patron à qui un ouvrier 
viendrait demander de l'embaucher en lui. te 
nant ce langage : « Employez-moi, mais je 
vous préviens que je n'entends travailler que 
cinq ou six heures. » Vous entendez sa réponse 
d'ici, en admettant qu'il daigne répondre: 
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glorieux dans le souvenir du prolétariat 
des Deux-Mondes pour lui avoir donné, 
en un jour, la géniale inspiration, le mer 
veilleur instrument d'agitation et de pro 
pagande qu'est et que sera de plus en plus 
la Manifestation internationale du 1er 
Mai. 
Honneur à ,JEAN DORMOY. 

RAYMOND LAVIGNE. 

Au moment où nous laisserions s'effacer la 
ligne de démarcation qui nous sépare des 
partis bourgeois, où nous ne ferions plus sa 
voir aux camarades ce qui est prolétarien et 
socialiste, ce qui est bourgeois et démocrati 
que, à ce moment la force de notre parti 
s'évanouirait. C'est sur le terrain de la 1utte 
de classe du prolétariat que repose la force de 
notre parti; à l'instant où nous l'abandon 
nous, il se produit le mène phénomène 
qu'avec la force électrique : si le courant est 
interrompu, nous nous arrêtons sans force; 
nous cessons d'être un parti de prolétaires à 
l'instant où nous cessons d'être un parti de 
lutte de classes.  

W. LIEBKNECHT. 

LE PREMIER MAI 
La Manifestation du Premier Mai a, cette 

année, une portée plus haute que les années 
précédentes, par suite de la gravité des évé 
nements. 

La vieille société bourgeoise est travaillée 
par des forces destructives ; les trois grandes 
institutions qui la soutiennent, subissent une 
crise redoutable et semblent prêtes à se dis 
soudre. 

La justice déjà ébranlée par l'affaire du Pa 
nama, s'est compromise dans l'affaire Dreyfus, 
les gouvernants eux-mêmes se sont chargés 
de la déconsidérer dans l'opinion publique. 

L'armée profondément divisée, semble prise 

de vertige ; elle étale aux yeux de tous, ses 
manœuvres louches, ses intrigues misérables, 
ses plaies secrètes ; elle fait relater au grand 
jour son parasitisme. 

L'Eglise ne se contente plus de laisser vendre 
à la porte de ses temples ; elle fabrique, com 
merce, achète, vend. importe, exporte, agiote; 
elle fait la banque, arme des- navires, possède 
des chemins de fer ; ce n'est plus qu'une vaste 
Société anonyme qui trempe dans toutes les 
combinaisons industrielles, commerciales et 
financières ; elle court rapidement vers un 
Panama plus scandaleux que l'autre. 

Le vieil idéalisme qui entourait la société. 
bourgeoise comme d'une auréole, s'en va, il 
se meurt et comme si cela ne suffisait pas pour 
la perdre, son gouvernement s'agite dans le 
vide et l'impuissance. 

Hommes d'état, juges, soldats et prètres, 
dépouillant tout respect humain, se Jançent, à 
corps perdu, dans la chasse effrénée aux 
richesses. 
Tandis que l'anarchie règne dans les hautes 

sphères, les masses prolétariennes s'organi 
sent, se disciplinent, se forment en rangs ser 
rés; lassées du présent, impatientes de l'avenir, 
elles se préparent. 

Le Premier Mai de 1899, est donc un jour 
d'union ; mais, en même temps un jour d'at 
tente et d'espoir pour le prolérariat universel. 

On sent comme un frisson des luttes pro 
chaines, luttes suprêmes qui amèneront le 
triomphe du socialisme international. 

Les temps sont proches où le Premier Mai 
verra flotter gaiement le Drapeau des travail 
leurs sur l'humanité délivrée du cauchemar du 
capitalisme. 

Vive le Premier Mai ! 
CH. BRUNELLIRE. 

NOS PHOTOGRAPHIES 
La Bibliothèque du Parti, 5, 

rue Rodier, informe les Groupes 
et les Militants qu'elle fait tirer 
sur une feuille spéciale (Papier 
de luxe) les Photographies des 
vingt-quatre Membres du Conseil 
National. 

Le prix de la Feuille sera de 
0 fr. 550 c., franco à domicile. 

Les capitalistes, si honorables qu'ils soient 
dans la classe bourgeoise et dans leurs relations 
bourgeoises, quand ils se trouvent devant la 
classe ouvrière ne forment plus que la bande 
Cartouche et Cie, 

E. ANSEELE. 

Le socialisme mariste a la franchise de dire, 
par la bouche de ses représentants les plus au 
torisés, à la grande phalange douloureuse du 
prolétariat moderne, qu'il n'a pas la baguette 
111agique qui transforme le monde du jour au 
lendemain, comme on change de décors an 
théâtre; il dit au contraire, en répétant le ci 
fatidique de Marx, 
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! 

que la révolution sociaie ne peut atteindre son 
but si elle n'est mise d'abord dans la cons 
cience des ouvriers eux-mêmes par la vision 
nette de leurs intérêts de classe et par la force 
que leur donnera leur union, et qu'ils ne 
s'éveilleront pas un jour en plein régime so 
cialiste parce que, divisés et inactifs 364 jours 
par an, ils se révolteront le 365°ou se livre 
ront à quelque acte-de violence personnelle. 

ENRICO FERRI. 

La réduction des heures de travail ne doit 
pas seulement, aux yeux des prolétaires, allé 
ger leur labeur, épargner Jeurs forces physi 
ques ; elle doit rendre accessibles au plus grand 
nombre, les jouissances de la famille ; elle doit 
favoriser l'essor mental de l'individu et lui per 
mettre de plus en plus de participer au capital 
intellectuel accumulé par la société. 

HECTOR DENIS. 

Bien _Join que ce soit l'entretien normal de 
la force de travail qui serve de règle pour la li 
mitation de la journée de travail, c'est au con 
traire la plus grande dépense possible par jour, 
si violente et si pénible qu'elle soit, qui règle 
la mesure du temps de répit de l'ouvrier. Le 
capital ne s'inquiète point de la durée de la 
force de travail. Ce qui J'intéresse uniquement, 
c'est Je maximum qui peut en être dépensé 
dans une journée. Et il atteint son but en abré 
geant la vie du travailleur, de même qu'un 
agriculteur avide obtient de son sol un plus 
fort rendement en épuisant sa fertilité. 

KARL MARX. 

PREMIER MAI 

Prolétaires, c'est notre fête, 
La grande fête du Travail : 
Au sous-sol, que le pic s'a-rr.\te ! 
Au chantier, barrez le portail! 
Prolétaires, c'est notre fête. 
C'est la fête des meurt-de-faim, 
De ceux qui crèvent dans les mines, 
De tous ceux qui n'ont pas de pain 
Pour leurs gamins et leurs gamines... 
C'est la fête des meurt-de-faim! 
C'est la fète où, romptant ses chaines, 
Le Quart-Etat, serf révolté, 
Se prépare aux luttes prochaines. 
Pour son Droit et sa Liberté. 
C'est la fète où tombent les chaines! 

La fête où, dans tout l'univers, 
Sans plus connaître de frontières, 
Par dessus les monts et les mers 
Les peuples s'étreignent en frères: 
Notre patrie est l'univers! 
La fête où, des champs, des villes, 
Le flot du Prolétariat, 
Vient battre ces récifs stériles : 
Capital et salariat. 
C'est fête aux champs! c'est fête aux villes! 

C'est la fête du Premier Mai, 
L'arme, quifera rendre gorge, 
Peuple, à ceux, qui n'ont pas semé, 
Sous ton souflle, aujourd'hui, se forge : 
C'est la fête du Premier Mai ! 

J. PHALIPPOU. 

Le prolétariat saisit le pouvoir public et 
transforme, au moyen de ce pouvoir, en 
propriété publique, les moyens de production 
sociaux, qui échappent aux mains de la bour 
geoisie. Par cet acte, il les dépouille de leur 
caractère de capital; il donne pleine liberté à 
leur caractère social de s'affirmer, il rend pos 
sible l'organisation de la production sociale 
suivant un plan prédéterminé. Le développe 
ment de la production rend l'existence des clas 
ses sociales un anachronisme. L'autorité poli 
tique de l'Etat disparaît avec l'anarchie sociale 
de la production. Les hommes, maitres enfin 
de leur propre mode d'association, deviennent 
maîtres de la nature, maitres d'eux-mêmes, 
libres. 

Accomplir cet acte qui affranchira Je monde, 
voilà la mission historique du prolétariat mo 
derne, Approfondir les conditions historiques 
et avec elles le caractère spécifique et les con 
séquences inévitables de cet acte, donner à la 
classe appelée à l'action, mais aujourd'hui op 
primée, la pleine conscience des conditions et 
de la nature de sa propre action imminente; 
voilà la mission de l'expression théorique du 
mouvement prolétarien, du socialisme scien 
tifique. 

FRÉDÉRIC ENGELS. 

« Pardon ! mais mon règlement ne connaît que 
la journée de douze heures. C'est à prendre ou 
à laisser. Douze heures ou rien à manger. » De 
liberté, il n'en existe pas, il ne saurait en exis 
ter pour Je prolétaire, pris entre la faim et la 
volonté patronale. Ce ne sont pas seulement 
les faits qui l'affirment, ce sont les hommes 
que nous sommes habitués à considerer comme 
nos adversaires, ce sont des modérés, des con 
servateurs, comme M Hector Depasse, par 
exemple, qui, dans un journal de préfecture, 
lè Progrès du Nord, écrivait, il y a quelques 
heures à peine: 

« La liberté de l'homme ouvrier, chargé de 
sa femme et de ses enfants, n'est qu'une fic 
tion parlementaire pour le tenir asservi. Il n'y 
a pas de liberté du travail; il n'y a pas de li 
berté économique dans les conditions où nous 
sommes. Il s'agirait précisément de créer cette 
liberté, » 

Là journée de huit heures est un moyen, 
Je seul dans Je milieu capitaliste, de donner de 
la liberté, un peu de liberté à la classe ou 
vrière. 

JI n'y a, en effet, de liberté pour l'ouvrier 
qu'en dehors de J'usine. Avant son entrée dans 
la fabrique, oui; après sa sortie, oui; tant qu'il 
y est, jamais ! il ne s'appartient pas, il n'est 
qu'un rouage d_u vaste outillage qu'il est ap 
pelé à mettre en mouvement. Ce n'est même 
pas la volonté de l'employeur qui en ainsi dé 
cidé, c'est la machine qui commande à l'em 
ployeur comme à l'employé, c'est la chose qui 
domine l'homme et lui impose sa loi. Car cette 
discipline qui regit l'atelier capitaliste, nous 
l'avons toujours declaré, nous socialistes, elle 
existera egalement dans l'atelier socialiste 
(Mouvements divers). 

Mais c'est évident, elle n'a pas sa racine 
dans le bon plaisir ou l'arbitraire de quicon 
que ; elle naît des conditions mécaniques de la 
production, des nécessités mêmes de la va 
peur en action. (Très bien ! très bien ! à l'ex 
trême gauche). 

Donc, pas de liberté à l'intérieur de l'usine, 
la liberté ne peut être qu'en dehors du travail 
industriel; c'est pourquoi si vous limitez Je 
temps du travail dans l'atelier, si vous rédui 

sez la journée de travail de douze heures à 
huit heures, vous accordez en réalité à l'ou 
vrier quatre heures de liberté. 

li est entendu que nous ne parlons pas ici 
du travail accompli par un homme qui est à 
lui-même son propre patron, son propre em 
ployeur. Jamais la revendication que nous for 
mulons ici n'a visé ceux qui travaillent pour 
leur propre compte et qui n'emploient pas de 
salariés ; el1e ne vise que ceux qui font travail 
ler. 

En dehors de l'usine, où il a cessé d'être un 
homme pour devenir une chose, l'ouvrier, s'il 
possède ou a loué un morceau de terre, sera 
libre de le cultiver. A quelque travail person 
nel qu'il veuille se livrer, liberté encore et tou 
jours, Il n'est pas question, il ne saurait être 
question, de restreindre la liberté du travail, 
mais seulement la liberté de ceux qui exploi 
tent le travail des autres, parce que la Jibe,té 
de ceux qui font travailler est un antagonisme 
direct avec la liberté de ceux dont ils ont 
acheté la force-travail. (C'est cela ! Très bien! 
à l'extrême gauche). 

Pour que les ouvriers soient libres, il faut 
que les patrons cessent de l'être. Ce n'est pas 
nous qui avons crte le milieu qui engendre 
cette contradiction. Loin d'être menacée, Join 
d être atteinte. la liberté prolétarienne sera 
constituée et elle ne peut être constituée que 
par l'interdiction de prolonger plus de huit 
heures l'esclavage du travailleur. 

Dans la mesure, d'autre part, ou elle peut 
être assuré e dans Je milieu homicide d'aujour 
d'hui, c'est la vie humaine garantie; ce sont 
des loisirs pour penser, pour agir, pour être 
un membre utile de la famille et de la société, 
mis à la portée de ceux sans le travail desquels 
il n'y aurait pas d'existence sociale. 
Je sais bien qu'à propos de ces loisirs, quel 

ques-uns n'ont pas craint de dire : On les dé 
pensera au cabaret ; ce sera autant de débou 
chés nouveaux ouverts à l'alcoolisme. 

On l'a dit, et sans m'arrêter au caractère 
injurieux de cette objection pour une classe 
tout entière, -et quelle classe Icelle qui est la 
providence de tous je ferai remarquer que 
les faits tiennent un langage absolument con- 

traire. Ce sont les inspecteurs du travail en 
Suisse, en Angleterre. qui partout ont dû cons 
tater que plus la journée de travail était courte 
plus l'alcoolisme disparaissait, parce que le 
besoin d'alcool est en raison directe du sur 
menage, de l'épuisement de l'organisme ou 
vrier. (Applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 

Partout où la journée de travail a été réduite 
on a vu la moralité ouvrière s'accroître, on a 
vu un homme supérieur se constituer et se 
développer. 
Je le répète, ce sont les faits qui parlent 

ainsi ; ce n'est pas mon témoignage que j'ap 
porte : c'est le résultat d'une longue et una 
nime expérience. 

De telle sorte que, pour repousser cette ré 
duction de la journée de travail, dans les con 
ditions que je viens d'indiquer en hâte, après 
les longues épreuves auxquelles elle a été sou 
mise, il faudrait en réalité que votre pensée de 
derrière la tête se rattachât à ce mot de Guizot, 
sous la monarchie de Juillet: «Le travail est 
un frein. » Ce n'est qu'en accablant de travail 
la classe ouvrière que l'on peut arriver à la 
dominer. à en faire éternellement la classe gou 
vernee, en l'abêtissant par Je surtravaiL (Très 
bien ! très bien ! à l'extrême gauche.) 

Si telle n'est pas votre politique, si vous ne 
voulez pas vous associer à un pareil complot, 
à un pareil crime contre l'immense majorité de 
la nation, il vous faudra voter la réforme que 
nous vous réclamons, parce qu'il est impossible 
d'invoquer contre elle un autre motif que la 
peur de l'ouvrier devenant homme, occupant 
ses loisirs à son développement personnel, à 
l'affranchissement de sa classe, et d'autant plus 
fort pour conquérir la liberté finale, la liberté 
définitive. 

Si vous vous refusez à un pareil calcul. si 
vous repoussez comme une suprème injure 
cette seule supposition, vous serez obligé de 
laisser passer une mesure qui se présente, dans 
les conditions actuelles du travail, comme le 
maximum d'ordre, d'hygiène, de liberté et 
d'humanité. : 

En réalité, savez-vous ce qu'il y a au fond de 
la journée de huit heures ? Purement et simple 

ment une sorte de droit des gens à créer dans 
la guerre industrielle d'aujourd'hui. (Applau 
dissements à l'extrême gàuche.) Il s'agit, dans 
cette concurrence, dans cette luttepour le pro 
fit qui se livre d'atelier à atelier, de commune 
à commune, de nation à nation, de mettre à 
l'abri, - comme dans la guerr,e proprement 
dite tout ce qu'il est possible de sauver 
de la vie et de la liberté humaines. 
Tel est le sens,la portée de la réforme dont nous 
avons reçu mission de saisir cette Chambre,mis 
sion qui nous a été donnée, non pas seulement 
comme je vous Je disais au début, par le pre 
mier congrès de l'Association internationale 
des travailleurs, de 1866, mais pour tous les 
congrès qui se sont tenus en France et hors de 
France, depuis le congrès national du Havre, 
qui, en 188o, donnait naissance à notre Parti 
Ouvrier, jusqu'au dernier congrès internatio 
nal réuni à Zurich, en 1893. Dans toutes ces 
assemblées représentatives du monde du tra 
vail, une seule voix, un seul cri : La journée 
de huit heures ! Journée de huit heures 
comme moyen de réduire à leur minimum les 
maux de la société actuelle, comme moyen, 
d'un autre côté, d'armer le prolétariat pour ses 
batailles futures : batailles au bout desquelles 
il y a, non seulement pour le prolétariat, mais 
pour la société tout entière, la liberté, Je bien 
être, le bonheur auxquels nous avons droit, 
Car si on nous a représentés comme ne voyant, 
dans la question sociale à résoudre, qu'une 
classe il substituer à une autre classe, si on a été 
plus loin, nous accusant ici même de ne pour 
suivre que Je remplacement des propriétaires 
d'aujourd'hui par les propriétaires de de 
main, on a reculé les bornes de la calomnie. 
Non, la révolution à laquelle nous nous som 
mes voués ne tend pas à mettre une classe aux 
lieu et place d'une autre classe. Nous que l'on 
accuse d'avoir inventé la guerre de classe. nous 
poursuivons au contraire la réalisation d'une 
société dans laquelle il n'y aura plus de clas 
ses, dans laquelle, par conséquent, toute 
guerre aura disparu ... 



8 LE SOCIALISTE 

AUX MILITANTS 
A mon récent passage à Paris, il m'a 

été donné de constater au secrétariat du 
Conseil national l'excellente tenue de la 
Bibliothèque et de la comptabilité qui in 
dique, avec une évidence frappante, la 
marche rapidement croissante de notre 
Parti Ouvrier et sa solidité matérielle. 
Pour les vieux militants de la première 

heure qui, comme moi, assistèrent aux 
périodes extrêmemen't difficiles traversées 
par le Parti, alors qu'avec quelques poi 
gnées de dévoués, éparpillés un peu par 
tout, ·et de fort rares finances, il fallait en 
treprendre des luttes qu'on pourrait qua 
lifier de folles, vu leur disproportion avec 
les ressources employées, il est consolant 
et encourageant d'envisager enfin l'ère 
d'une prospérité matérielle jusqu'ici in 
connue et qui va permettre d'étendre et de 
généraliser, normalement et méthodique 
ment, notre action dans toutes les parties 
de la France, où, partout, indistinctement, 
notre doctrine, notre programme et-notre 
tactique sont voués, pour ainsi dire mé 
caniquement, à un triomplie définitif. 
Mais, à mon avis, il est, entre·tous, un 

instrument de propagande et d'éducation 
dont nous ne saurions jamais assez nous 
servir au cours de cette extension conti 
nue, je veux parler de l'organe central de 

notre Parti, du Socialiste; parce que, par 
lui, toutes nos agitations, toutes nos luttes, 
toutes les circonstances et actualités de la 
vie politique et sociale de notre pays y 
sont sans cesse ramenées à l'œuvre géné 
rale de notre Parti et à la doctrine qui la 
gouverne aveè une si admirable et si cons 
tante unité de conception et de but. 
Propager le Socialiste, et tout d'abord 

y être abonné soi-même, au prix du 
nouveau sacrifice que cela entraine, me 
parait être pour tous les militants du Parti 
Ouvrier Français un devoir primordial. 
Je crois ne pas être trop affirmatif en di 
sant qu'il n'existe pour eux aucune autre 
publication susceptible de les mieux ar 
mer dans leur vie de propagandistes. 
Sans doute, dans les diverses régions 

où notre organisation prend un dévelop 
pement plus considérable, on éprouve né 
cessairement le besoin d'avoir des orga 
nes locaux, auxquels les meilleurs mili 
tants consacrent alors leurs activités et 
leurs ressources. Par suite, l'abonnement 
au Socialiste central. devient une charge 
plus lourde et l'on en arrive à le propager 
avec moins d'ardeur« de crainte de lasser 
les bourses et de nuire à son propre jour 
nal. » 
Que les camarades me permettent de 

leur exprimer ma profonde conviction à ce 
1
, sujet en la résumant tout de suite en cette 
formule : - Si le succès de nos organes 
locaux devait entraver celui de l'organe 

central du Parti et surtout devait com 
promettre son existence, périsse.nt cent 
fois ceua-là plutl que celui-ci! 
Je Ill sais bien : le petit journal que l'on 

a cré'', entretenu, propagé à coup de sa 
crifices, et que 'on voit peu à peu grandir 
fort et vivace, c'est presque comme l'en 
fant qu'on a élevé avec amour, à la vie 
duquel on a attaché ses espérances et que 
l'on est toujours prêt à défendre jalouse 
ment. Cette analogie est humaine, volon 
tiers; mais en fait, elle est fausse. Elle 
est surtout dangereuse parce qu'elle rétré 
cit notre horizon et nos idéees, amoindrit 
notre but et fait descendre nos préoccu 
pations essentielles, du domaine social 
dans le domaine local. Camarades, ayons 
la prudence,- la bonne volonté et la force 
de nous en préserver ! 

D'ailleurs, ie dilemme ne se pose nulles 
ment à nous de cette façon : faire dispa 
raitre nos organes locaux pour que vive 
et grandisse notre organe central, le So 
cialiste. Non certes. Bien au contraire, 
j'estime de la plus grande utilité que dans 
nos diverses régions fédérées il y ait à la 
disposition des activités et aptitudes loca 
les un instrument immédiat de propaga 
tion de leurs idées propres appliquées au 
but général du Parti, et pour servir d'or 
ga.ne enrégistreur des incidents divers de 
la vie socialiste, ou V l'i ère et politique lo 
cale, alors que l'organe central, lui, ne 
peut que brièvement résumer au fur et à 

mesure les résultats de toutes les région° 
pènr en présenter un ensemble synthéti 
que, le tablean hebdomadaire de la mar 
che du Parti Ouvrier Français. 

Mais il n'est pas de raisons srieu 
ses pouvant empêcher tout militant qui 
le veut bien résolument, de remplir à 
la fois tous ses devoirs, nationaux, régio 
naux et locaux, et de s'abonner au Socia 
liste central en même temps qu'il achète 
son journaf loeal. 

C'est trop vous demander, diront cer 
tains ? Que chacun veuille bien conscien 
cieusement examiner sa vie et qu'il re 
connaisse à combien de dépenses inutiles 
il s'est laissé entrainer, alors, qu'il croit 
trouver dans sa situation précaire une 
excuse légitime pour négliger certains de 
ses devoirs tel que celui que je signale et 
qu'il eût pu remplir. 
Le sentiment du devoir est la première 

vertu d'un militant du Parti Ouvrier 
Français. La fore de vouloir, l'accomplir 
est son arme la plus précieuse pour vain 
cre lès difficultés les plus grandes. - J'ai 
l'air peut-être de parler en .Joseph Prud 
homme socialiste. Je suis tien sûr néan 
moins, que chacun, en son for intérieur, 
m'approuvera d'avoir bravé Je ridicule 
pour écrire ici des choses si banales et 
que cependant l'on oublie si souvent. 

RAYMOND LA VIGNE, 
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