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L'Exploitation 
Collective 

Agricole 
Comme on aime toujours à entendre

confirmer son opinion par des adversaires,
j'ai lu avec plaisir un article paru dans le
Bulletin de l'Union du Sud-Est des syn
dicats agricoles, au mois d'aolit dernier.

Abondant dans mon sens, l'auteur con
venait qu'il est presque impossible à un
agriculteur isolé de faire progresser une
exploitation : partant, de la maintenir au
niveau <le perfection au-dessous duquel le
bénéfice est illusoire.

Et il continuait en disant « qu'en effet,
l'on peut ramener à trois opérations l'in
dustrie agricole :

« a) L'achat ou la location des matières
premières, des animaux et des instru
ments;

« b) L'exploitation de ces éléments
pour obtenir le produit recherché;

« c) La vente de ce produit. » 
Précisant sur ce point, il ajoutait :
« La première et la dernière de ces

opérations sont, par essence, soumises
aux ditncultés générales du commerce.
S'agit-il de rachat? Un danger existe dans
le manque de probité possible du fournis
seur, cherchant à livrer des marchandi
ses de qualité inférieure à un prix trop
élevé, et dans l'impossibilité où se trouve
l'intéressé d'en contrôler la valeur
réelle.

« S'agit-il de la vente? La connaissance
des marchés, des exigences du consom
mateur, des moyens de transport les plus
avantageux, sont autant de problèmes dé
licats à résoudre. Dangers et problèmes
qui peuvent être vaincus par une collecti
vité d'individus se prêtant une aide mu
tuelle.

« Il est facilé à cette collectivité -
forte de l'importance globale de ses com
mandes et de celle de ses produits
d'imposer au fournisseur ses conditions,
d'exiger des garanties, de s'assurer à
frais communs le contrôled'experts,d'ins
tituer des commissions chargées d'étu
dier les questions relatives à l'écoulement
des fruits de l'exploitation et de traiter
avec l'acheteur de puissance à puis
sane. »

Reste l'exploitation de la terre, sa mise
en cultu:e, enrapport.

Sur ce· point, le rédacteur de l'organe
des syndicats agricoles du Sud-Est n'est
pas moins catégorique.

Ce n'est pas à lui que lon peut vanter
les mérites de la petite exploitation agri
cole et il n'est pas de ceux qui osent pré
tendre. à la possibilité d'adapter le nouvel
instrument technique agricole à la petite
propiété.

Tout au contaire, il reconnait que
l'exploitation technique trouve, dans l'i
solement de son directeur, une cause
d'échec certain. Et cela pour trois raisons
qu'il énumère :

« 1° Parce qu'elle repose sur des don
nées scientifiques d'un abord interdit à la
masse des entrepreneurs;

« 2° Parce qu'elle doit, pour être ration
nelle, devenir une industrie, fait incom
patible avec le morcellement de la pro
priété qui s'accentue chaque jour;

« 3° Parce qu'elle nécessite un roule
ment de fonds assez important. Et que si
d un côté la vie matérielle de l'exploita
tion agricole est relativement large, d'un
autre, l'argent liquide lui fait souvent dé
faut. » 

Depuis que nous soutenons cette thèse,
jamais aucun journal agricole ne l'avait
reconnue exacte; pour la première fois,
la chose est arrivée.

Pouvait-il en être autrement?
Est-ce que, par la force des transforma

tions qui, chaque jonr s'opèrent dans le
travail agricole, modifiant de fond en
comble les modes d'exploitation et de pro
duction connus, la forme actuelle de la
propriété ne doit pas elle-même se trans
f'orier ?

Peut-on, aujourd'hui, posséder la terre
de la même façon qu'on la possédait hier,
si, aujourd'hui, on la cultive, on la met en
œuvre d'une façon toute différente qu'on

la cultivait, qu·on la mettait en œuvre
hier?

Véritablement, les braves gens qui
chantent éperdument les mérites, les
charmes et les avantages de la petite et
moyenne exploitation rurale ont une con
ception étrangement bizarre de l'agricul
ture.

Ils sont tous d'accord pour reconnaitre
que les petits commençants comme les
petits artisans ne peuvent pbs lutter con
tre les grands magasins et les puissantes
usines; ils sont tous d'accord pour recon
naitre que malgré tout le travail fourni,
malgré toute la somme d'intelligence et
d'initiative déployée par ces petits, ceux
ci seront fatalement absorbés et écrasés
par les capitalistes de l'industrie et du
commerce.

Et quand on leur parle de l'agriculture,
des difficultés toujours plus nombreuses
qu'éprouvent les modestes travailleurs de
la terre : les petits fermiers, métayers et
propriétaires, pour équilibrer leur budget
- et, cela parce qu'ils n'ont pas le moyen
d'employer.le nouvel instrument techni
que agricole, faute de capitaux roulants,
suite du connaissance scientifique et par
port au morcellement excessif de leurs
terres- les admirateurs de la petite et

propriété soutiennent mordicus 
que elle-ci peut vivre, prospérer à côté
des exploitations mammouths des gros
propriétaires terriens et des fermiers ca
pitalistes.

Nous avons beau leur citer les statisti
ques et les enquêtes agricoles où l'on
constate la disparition des petites et
moyennes maisons de culture; le nombre
infiniment grandissant des saisies opé
rées; la dette hypothécaire qui augmente
sans cesse, etc., etc., rien n'y fait. Ils
vous soutiendront quand même que la pe
tite propriété est de plus en plus floris
sante, qu'elle s'adapte facilement aux
méthodes nouvelles et qu'il lui est très fa
cile de mettre à contribution la science
économique moderne.

Aussi suis-je fortement heureux de
voir combien notre propagande est fruc
tueuse ; combien les vérités que nous ré
pandons le plus largement possible con
vertissent à nos idées les hommes compé
tents, puisque des journaux agricoles
spéciaux arrivent à nous donner raison, à
appuyer nos théories et à les développer
parmi les ruraux formant leur clientèle
principale.

C'est véritablement un signe des temps
que de voir le collectivisme, envisagé au
point de vue agraire, propagé par- une
presse qui avait été justement créée pour
le combattre.

COMPÈRE-MOREL. 

Pénétration Inarehiste
Quand nous disons aux camarades socia

listes de ne pas oublier, à la porte des orga
nisations syndicales, - leur idéal et leur mé
thode socialistes ; de pénétrer ces organisa
tions de la pensée de notre Parti, .ce sont,
en un certain clan, cris de putois qu'on
égorge. ·

Or, voici que le Congrès anarchiste d'Ams
terdam vient de montrer clairement à ceux
qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas voulu voir
pour n'avoir pas à nous donner raison, com
bien notre tendance est légitime et quelle né
cessité il y a d'opposer notre influence à l'in
fluence anarchiste dans les syndicats.
y Qu'on ne vienne pas nous dire qu'à la di
. rection de la C. G. T., il n'y a pas d'anar
chistes, mais seulement des syndicalistes ré
volutionnaires. C'est bien dans un Congrès de
l'Internationale anarchiste que Monatte et
Broutchoux furent délégués; ce sont bien des
individus et des organisations d'opinion anar
chiste qui ont formé celle Internationale,
donnant ainsi un lien international à la poli 
tique anarchiste. Et qu'a dit Monatle '? Il a 
soutenu la thèse syndicaliste révolutionnaire 
et engagé les camarades à pénétrer dans les 
syndicats pour y créer une agitation féconde 
(sic)

Et qu'a dit Broutchoux (délégué au Con
grès anarchiste par la Fédération des mi
neurs du Pas-de-Calais, adhérente à la C. G.
T.,) ? «Il est pour la lutte violente et non.
pour un syndicalisme qui ne se manifeste que
lorsque l'occasion d'agir est passée, qui ne
veut pas ou ne sait pas diriger des attaques
dans un but révolutionnaire. » 

Nous voilà officiellement avertis, par un
Congrès en bonne el dde forme, de ce que
nous n'ignorions pas, quant à nous ; l « agita
tien féconde » du syndicalisme anarchiste
pourvoira à l «inaction » des « machines à
cotiser »; la pénétration anarchiste substi
tuera des « minorités agissantes » aux « ma
jorités alourdies » ; les politiciens d'opinion
anarchiste feront le poil aux po'iticiens socia
listes.

J'aime cette clarté des anarchistes authen
tiques.

Elle est moins nocive que l'habileté alam
biquée des anarchistes .honteux qui, délais
sant le mot, gardent la chose et l'introdui
sont dans les milieux ouvriers sous une mar
que de fabrique pour l'exportation.

C'est, d'ailleurs, le droit de nos adversaires
de se mèlèr au mouvement syndical sans re
noncer à leurs conceptions individualistes et
de chercher à les y faire prévaloir.

Toutefois, au nom de la liberté à eux si
chère, ils nous reconnaitront, à nous, le droit
d'agir de même et de ne pas accepter d'être
leurs dupes.

Ils ne veulent pas d'étiquette socialiste à la
bannière corporative et nous n'en voulons
pas plus qu'eux ; mais que, sous prétexte de
neutralité politique, le syndicat devienne,
entre leurs mains,• une boutique anarchiste
dans laquelle la grosse clientèle ouvrière re
fusera d'entrer, nous ne le voulons pas non
plus.

Pour l'unité économique du prolétariat
français, au besoin, nous sacrifierons toutes
nos préférences : nous ne saurions sacrifier
cette unité elle-même en la laissant briser
par la dynamite anarcho-syndicaliste.

Al' «agitation féconde ».... en déceptions,
résultant de la pénétration anarchiste dans
l'organisation syndicale, nous répondrons par
l'action prudente et positive des éléments
socialistes concertés.

P.-M. ANDRÉ.

LE BLUFF 
Pendant trois mois, le gouvernement

de Flic I" va pouvoir continuer en toute
sécurité, la série de ses apostasies. Plus
de contrôle, plus de surveillance, plus
d'interpellations à craindre. Les Chambres
sont en vacances. Notre constitution or
léano-républicaine a vraiment du bon.
Qui oserait le nier?

Profitons de cet armistice, plein de pé
rils et d'embûches pour les militants so
cialistes et syndicalistes. Un coup d'oeil
en arrière ne peut que nous fournir des
enseignements utiles.

A part les arrestations arbitraires, les
perquisitions scandaleuses, les condam
nations odieuses et les taches de sang, le
bilan gouvernemental se traduit par une
faillite scandaleuse.

Sa dernière parade a été un grossier ar
tifice électoral.

Il s'agissait de l'impôt sur le revenu que
jamais la majorité actuelle, ivre de sou
mission et d'obéissance, ne consentira à 
voter malgré toutes les atténuations et
toutes ies déformations.
- M. Caillaux, grand argentier de la Ré
publique conservatrice et bourgeoise, ja
dis adversaire irréductible de la mise à la
retraite d'office des quatre vieilles contri
butions, s'est fendu d'un discours grandi
loquent. Toute l'initiative des pouvoirs
publics s'est épuisée dans cet effort ora
toire.

A la rentrée, au mois d'octobre appa
remment, on en recausera. Tout sera à 
recommencer, puisque rien n'a été voté,
pas même le principe de la loi, et il en
sera finalement de· cette réforme, annon
cée à grand renfort d'orchestre radical,
comme du rachat de l'Ouest, des retraites
pour la vieillesse, du repos hebdomadaire
et des autres laissés pour compte de l'im
puissance radicale.

Pour tout dire, il serait injuste de faire
porter le poids de cet avortement lamen
table uniquement sur le gouvernement.
Certes, le ministère actuel n'a marqué au
cune orientation décisive. Il n'a rien fait
pour obtenir de ses fidèles mamelucks un
travail réfléchi et suivi.

Mais combien plus condamnable, plus
blâmable, plus misérable apparait latti
tude de cette majorité à tout faire, sans
les encouragements et la complicité de
laquelle le ministère se serait depuis long
temps effondré aans un tonneau de mé
lasse.

C'est sur les bancs anonymes et consti
pés de cette majorité, hurlant bassement,
vomissant des · injures, expectorant des
crachats, dès qu'un des nôtres ·se dresse
soit à sa place, soit à la tribune,
qu'il faut chercher les véritables respon
sables.

Si les fusilleurs sont encore au pouvoir,
ils ne s'y maintiennent que grâce à la so
lidarité dans le crime d'une Chambre in
trouvable.

Jamais je n'ai aussi bien compris, que
depuis que je vis dans ce milieu, les re
présailles nécessaires à lheure de la red
dition des comptes.

A. WILL. 

P.-S. - Les lignes ci-dessus étaient
écrites lorsque, profitant de l'absence des
Chambres, l'histrion Clemenceau, dont les
bons mots rappellent l'esprit de Bobèche,
a entrepris · au Maroc, pour son propre
compté et celui des écumeurs de banque,
le coup perpétré jadis au Tonkin par Jules
Ferry.

M'est avis que nous approchons du mo
ment où se réalisera la parole que je pro
nonçai naguère, à la Bourse du Travail de
Paris:

« Le ministère Clemenceau s'effondrera
dans la boue et dans le sang 1 »

A. W. 

~------
LE CONGRÈS DE MANCY 

Nous rappelons que le Congrès national
de Nancy a décidé qu'il serait publié de
ses débats un

Compte rendu sténographique 
La composition et l'impression de .ce

compte rendu vont commencer dans quel
ques jour.

Le Congrès a, en même temps, décidé
qu'il sera1t procédé conformément à ce
qui s'était fait à Limoges, c'est-à-dire que
chaque Fédération du Parti aurait à ver
ser d'avauce une somme proportionnelle
au chiffre de ses mandats au Congrès.

Les frais d'établissement du volume de
vant être plus élevés que ceux du compte
rendu de Limoges, le Congrès a fixé la
somme à verser par chaque Fédération à 
trois francs pat· mandat. 

Nous prions donc chacune des Fédéra
tions de faire parvenir à l'Administrateur
du Parti, le citoyen Lucien ROLAND, 46, 
rue de la Corderie, Paris (III), une som
me de trois francs pour chacun des man
dats qui lui ont été attribués au Congrès
deNancy.

Il leur sera envoyé en échange, lors de
la publication du Compte rendu sténogra 
phique, laquelle aura lieu dans le plus
court délai possible, un nombre de volu
mes correspondant, selon le prix de vente,
à la somme totale versée par elles.

Ce versement doit être effectué avant. 
le 15 octobre 1907. 

Passé ce délai, conformément ah pré
cédent établi à. Limoges, le Congrès na
tional a autorisé l'Administrateur à rete
nir la somme dont chaque Fedération sera
débitrice de ce chef sur Je· premier envoi
de fonds fait par elle pour commande de
cartes et timbres.

le Capitalisme
et la Guerre

Cet article est extrait de l'Echo de Hambourg, 
le journal du Parti que dirige notre camarade.
Molkenbuhr.

Les débats du Congrès socialiste interna
tional de Stuttgart sur les moyens de préve
nir les guerres dans l'avenir, fournissent aux
classes dominantes l'occasion de se montrer
dans toute leur incapacité t>t leur inintelli
gence vis-à-vis des redoutables dangers qui
existent dans l'état de choses actuel. Il y a
même des journaux en vue qui contestent
que le capitalisme moderne soit une des cau
ses du danger permanent de guerre. Ou réel
lement ils ne le voient pas et alors il faut les
plaindre d'ètre si bornés, ou ils ne veulent
pas le voir, et c'est pis encore.

Le capitalisme a totalement bouleversé
toute "l'époque. En portant les moyens de
communication à un degré de développement
qui, en face des conditions d'autrefois, sem
ble fabuleux, il a créé entre les peuples un

profond déplacement qui .ra]elle en quel
ques traits les antiques migrations des peu
ples.

Rien que cela suffit' déjà à susciter ais
ment des périls de guerre, ce qui se montre à 
l'évidence dans les rapports toujours de plus
en. plus hostiles entre les Etats-Unis del'Amé
rique du Nord et du Japon. La question de
l'immigration, dans ce pays, a donné à la si
tuation un tel aspect qu'une lutte entre ces
deux puissances pour la prééminence dans
l'Océan pacifque apparait presque invita
ble. Et pourtant, en dépit d'un fort courant
impérialiste, la grande Union n'est toujours
pas-un Etat militaire au sens européen.

Mais de plus, le capitalisme a déchaîné,
dans une mesure inouie jusqu'alors, les for
ces productives. Un progrès technique confl
nant au merveilleux. y a contribué el une
concurrence folle, pourrait-on dire, a accru
l'activité de la production jusqu'à la fièvre.

La puissance de consommation des peuples
n'a pu marcher du mème.pas et de là est né
le besoin d'expansion.

Partout l'on cherche de nouveaux débou
chés pour la surabondance des marchandises
produites ; on crée des relations commercia
les dans les pays <l'outre-mer, on subjugue
des peuples sauvages et on « colonise » leur
territoire.

Partout:règne·on cela la même :émulation.
On peut voir par le Maroc combien il est,fa
cile que des complications naissent de là ;il
n'est pas aisé de délimiter si bien toutes les
« sphères d'influence » que des conflits puis
sent être évités.

C.'èst encore le capitalisme qui donne au mi
litarisme son point d'appui. Les baîonnettes
et les canons servent de sauvegarde contre
l' « avidité » des peuples, a dit autrefois
Moltke. Les frais de la paix armée roulent
sur la grande masse et les classes dominan
tes se sont arrangées du militarisme qui ga
rantit leurs privilèges. Plutôt que de renoncer
à cette garantie, ils aimeront mieux s'exposer
aux risques d'une guerre générale ..Que celle
ci éclate une fois, el ce seront encore une
fois les peuples, et non les privilégiés, qui
auront à supporter la. part principale des
souffrances et des sacrifices amenés par une
telle catastrophe.

Qui a une fois saisi ce lien entre capita
lisme et 'militarisme trouve souveraine
ment risible que les savants de la bourgeoisie
reprochent au socialisme de vouloir faire du
capitalisme un bouc émissaire, parce qu'il ne
veut pas « pénétrer dans la question ».

On nous objecte qu'avec la forme de pro
duction socialiste, les guerres ne cesseraient
pas immédiatement.

Certes, si le socialisme doit garantir la paix
universelle dans le monde civilisé, il faut
d'abord qu'il ait conquis ce. monde et cela ne
peut être obtenu d'un coup; il peut se faire
qu'ensuite se produisent des conflits guer
riers avec des populations arriérées.

Mais, aujourd'hui, les guerres sont tou
jours menées dans l'intérêt des classes domi
nantes de chaque pays. Quand, par la produc
tion capitaliste, cessera la domination de
classe, les principaux ressorts des guerres
disparaitront aussi.

Assurément, 11 faut reconnaître les efforts
de 'nos pacifistes bourgeois pour influencer
les dispositions 'des peuples dans le sens de 
la paix et pour rendre la besogne difficile
aux chercheurs de guerres. Mais leur in
fence est réduite au minimum.

D'un autre côté, on tend, dans le monde
bourgeois, à ignorer volontairement les rap
ports entre le capitalisme et les dangers de
guerre, simplement parce qu'on ne veut pas
faire des concessions au socialisme, et cer
tains idéologues bourgeois peuvent bien par
ler et écrire beaucoup sur la paix du monde,
mais ils n'ont pas le courage de refuser seu
lement un sou au militarisme. pour ses ar 
mements.

En mème temps, on attribue à de petits dé
tails une importance exagérée. On montre
que le Chili et l'Argentine se sont. entendus
pour la limitation de leurs armements. C'est
fort bien, sans doute, mais le jour où, dans
un deces Etats, se produira une des « révo
lutions» habituelles, c'est-à-dire le jour où
une bande quelconque de brigands ou d'aven
turiers s'emparera-de la puissance publique
pour exploiter l'Etat, du diable si elle se pré
occupera de pareils contrats. Et quand on
propose tout bonnement d'arriver en Europe
à des arrangements semblables, on ne songe
pas à l'extrême méfiance qut règne entre les
puissances et qui, à La Haye, a fait jeter au
panier si misérablement la « proposition de
désarmement » de l'Angleterre.

L'histoire nous apprend assez comment on
tourne les « arrângements » de ce genre.

Lorsque la Prusse eut été vaincue par Na
poléon. elle s'obligea par traité à ne pas lais
ser son armée .dépasser un contingent de
42.000 hommes.

Lorsqu'éclata, en 1813, la guerre d'indé
pendance des princes, la Prusse avait, dans
l'intervalle de six années, arrangé ses insiitu



tions mllltaires de sorte qu'elle put mettre en
ligne environ 300.000 hommes.

Et quand, aujord'hui, l'on vient affrmer
que Bismarck et ambetla, en 1878, auraient
traité d'un desarmement réciproque, per
sonne - à supposer que l'histoire soit vraie

ne prendra la chose au sérieux. Qu'il y ait
eu une entrevue personnelle ou non, c'est
chose indifférente; l'affaire pourrait d'ail
leurs avoir été traitée autrement. Mais alors,
il est. oerain que Bismarck, alors à.l'apogée
de son pouvoir, aura. voulu mettre dedans
Gambetta, qui était à la chasse au pouvoir.

L'histoire du monde est d'ailleurs si rem
plie de parjures qu'aujourd'hui personne
n'aurait plus confiance si toutes les puissances
s'obligeaient, sur le papier, au désarmement,
qu'elles rempliraient toutes cette obligation.
Qu'on pense seulement la diplomatie
russe!

La transformation des armées permanen
tes actuelles en véritables àrmées nal.ionales,
le remplacement du militarisme par un véd
table armement du peuple, qui ne soit pas
utilisable pour des guerres de conquête, pèu
vent assurer la paix parmi les peuples civili
sés.

Nous y arriverons quand les peuples ne
pourront plus supporter le fardeau de la
paix armée, ou quand l'horreur d'une guerre
générale aura poussé l'humanité dane des
voies nouvelles. Les classes dominantes
croient pouvoir railler notre conception
comme une « utopie »,. parce qu'elles-mêmes
ne sont capables que d'observations toutes
superficielles, sachant d'ailleurs qu'il n'est
pas d'issue à la situation existante. Les histo
riens futurs reconnaîtront un jour la profon
deur de la conception socialiste et mesure
ront en cela de. combien le socialisme avait,
su'r cette question, dépassé les classes domi
nantes.

LA SEMAINE 
Comparaison significative

Les journaux de la bourgeoisie aile-
nlande se fondent sur les dernières statis
tiques relatives à l'industrie des mines en
Allemagne pour faire état de l'augmenta
tion des salaires des ouvriers.

La période de prospérité industrielle
que l'Empire vient de traverser, d'une
part, d'autre part et surtout, la forte or
ganisation syndicale constamment en pro
grès parmi lés travailleurs miniers outre
Rhin ont amené, en effet, une certaine

· augmentation dans la part faite au prolé
taire par le capitalisme.
Mais il n'est que de regarder les chiffres

et de les comparer pour s'instruire. On n'a
pas .que .la statistique des salaires, on a
également celle des profits empochés par
les fainéants propriétaires des moyens de
production. 

On constate alors ceci :
Dans l'ensemble des mines de l'Allema

gne (charbons, minerais. sel, etc.) le chif
fre total des salaires répartis entre les
689.248 ouvriers s'est élevé, en 19o6, à 
891.220.000 mark (soit 1.12o millions 2.0oo
francs environ).

C'est en moyenne un salaire par mineur
de mk. 1.293,04. 

Le salaire moyen de 19o5 était de mk. 
1.189,07.

L'augmentation est donc de huit pour
cent.

Et les bourgeois de pousser des cris de
triomphe, en même temps que des cla
meurs de colère contre l'avid1té des tra
vailleurs qui réclament encore et contre
la malfaisance des socialistes qui trouvent
que tout n'est pas pour le mieux dans le
meilleur des mondes capitalistes.

Oui, mais regardons un peu l'autre côté
de la médaille.

Les 82 sociétés par actions qui exploi
tent l'ensemble des mines allemandes ont
distribué en 1906 un dividende moyen de
u,05 o/o- contre un dividende moyen de
8,68 o/o en 1905.

Augmentation : plus de 27 0/0.
C'est-à-dire que tandis qu'en échange

de son dur labeur, le mineur en 19o6 a
touché huit centimes de plus par franc 
touché en 19o5, l'actionnaire, lui, en 19o6,
a palpé, sans rien faire, à titre de divi
dende, cinq sous et demi de plus par franc 
palpé en 19o5.

Qu'est-ce que cela signifie? Que le pro
fit des actionnaires s'accroissait de plus
d'un quart, tandis que le prix de la force
travail nécessaire à le produire ne s'éle
vait pas même d'un douzième, pas même
d'un tiers de quart. 

Loin de diminuer, la part de travail vo
lée à l'ouvrier par les capitalistes alle
mands, anglais, belges, français -;-- car ces
« partageux »-là sont des internationalis
tes pratiques - qui sont les maîtres du
sous-sol de l'Allemagne, va s'augmentant
considérablement, quand même une qua
rantaine de centimes de plus tomberait
dans la main noire qui extrait de la mine
in produit quelconque, qui, pour le capi
taliste, est toujours de l'or.

La productivité du travail va donc ainsi
croissant. C'est plus de son énergie, plus
de son sang, plus de sa vie, que l'esclave
donne chaque jour à son maitre.

Le Maroc 

Le guêpier du Maroc commence à se
faire voir tel qu'il est. C' st je ne sais
combien d'hommes à massacrer et à faire

massacrer pour le plus grand bien de quel
ques financiers et capitalistes.

L'engrenage fonctionne: après le doigt,
la main y passe, et, après la main, le corps.

Les journaux de la bourgeoisie triom
phent de ce que l'Allemagne laisse faire
la France. Parbleu ! elle aura sa part! Elle
permet bia à notre gouvernement de
passer pour le moment à côté de l'acte
d'Algésiras, mais à condition de s'en ser
vir le moment venu.

Ce que les socialistes ont toujours dit
et prédit, ce que le Congrès international
de Stuttgart a répété, se confirme au Ma
roc comme ailleurs. Il n'y a pas de poli
tique coloniale qui ne soit une politique
de conquête et d'oppression, de meurtre
et de sang.

C'est donc le devoir du Parti de s'op
poser à l'aventure marocaine comme aux
autres.

Mais ce n'est pas une raison, comme
le veut Jaurès, pour qu'il· prenne l'initia
tive de la transformer en une nouvelle
expédition de Chine.

Pas plus l'acte d'Algésiras que tout autre
traité organisant la main-mise capitaliste
sur les pays d'outremer n'est à défendre
ni à invoquer pour le socialisme.

A supposer que le brigandage du Maroc
devienne international, il n'en resterait
pas moins un brigandage.

Notre rôle est de dénoncer - d'arrêter
si nous le pouvons - les flibusteries colo
niales, qu'elles s'accomplissent au profit
d'un Etat capitaliste ou de l'Internationale
capitaliste.

Coopératives russes 

Ce n'est guère avant 1880 qu'a débuté,
en Russie, un mouvement de création de
coopératives, sous l'impulsion surtout du
marxiste N. Sieber.

Cependant, dès 19o5, comme nous l'ap
prend un article très instructif du docteur
Totomianz, de Saint-Pétersbourg, la Rus
sie cornptait plus de 1,ooo coopératives de
consommation,groupant ensemble 300.000
membres.

Cela, malgré les persécutions du gou
verne:ent tsariste, opposé naturellement
à tout groupement, surtout chez les pay
sans.

Or, le paysan russe se plie facilement au
mécanisme de la coopérative. Les fonda
teurs de ces associations (environ 5oo dans
les villages), en profitaient pour joindre à
la coopérative des bibli'othè'ques, salles de
lecture, de conférences, etc.

Les « affaires » des coopératives ne mar
chent pas mal: Car a91 d'entre elles, en
1904, avaient un chiffre d'affaires total an
nuel de près de' 37 millions de roubles èt
un bénéfice net d'environ 1.700.000 rou
bles.

180 coopératives se sont groupées pour
former à Moscou un Magasin de gros qui
donne les meilleures espérances.

La Révolution a, de plus, amené dans le
mouvement coopératif une orientation
vers le socialisme.

A la fin de 1906, le syndicaliste Posse,
avec des ouvriers d'usines, et aidé par des
« social-démocrates », fonda, à Saint-Pé
tersbourg, une coopérative qui porte le
nom d'Union des Travailleurs (Troudovoi 
Sojous), organisée sur le modèle des Coo
pératives de Belgique et de notre Nord.

Point de dividendes, d'ailleurs; tout le
bénéfice passe au développement de la
coopérative, aux secours pour les chô
meurs, à la création de classes pour les en
fants et de conférences pour les adultes.

Un mouvement pareil se dessine à Mos
cou, dans le gouvernement de Perm, à 
Bakou, etc.

Naturellement la coopération nouvelle
se heurte, plus èncore que l'ancienne, aux
tracasseries de la police· et à la colère des
petits commerçants.

On essaya d'impliquer les coopérateurs
de Saint-Pétersbourg dans une affaire de
bombes, mais sans succès.

Si le gouvernement n'ose pas dissoudre
les associations coopératives, c'est que la
cherté des vivres est devenue si grande
qu'on craindrait de pousser les ouvriers.à
la révolte si l'on leur interdisait la coopé
ration.

Presse du Parti 

Notre Mouvement international signa
lait l'autre jour le projet de fondation d'un
bureau socialiste d'informations pour la
presse qui doit être présenté au Congrès
d'Essen (le 15 septembre).

Il montrait le vif_ intérêt qui s'attache,
pour tous les partis socialistes, à l'essai
qui poutra être tenté dans ce sens.

Peut-être ne faut-il pas s'emballer trop
vite, d'ailleurs, et, si on ne se tient pas
dans certaines limites, tisquerait-on une
expérience un peu périlleuse.

Une étude très bien faite de laLeipziger 
Volkseitung analyse en détail les dangers
que présenterait l'adopt10n, soit du projet
établi par un groupe de rédacteurs du
Parti, soit même de celui, plus sage, du
Vorstand. 

Informer plus exactement et plus vite
les journaux du Parti de ce .. qui se passe
dans le Parti ; centraliser, pour leur en
faire part, des documents législatifs et sta
tistiques, voilà deux points qui doivent
être retenus.

Mais, selon la Leipiger Volkszeitung, 
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chercher à faire concurrence aux agences
bourge01ses serait, à supposer que les res
sources ne manquent pas, un jeu qui ne
vaudrait pas la chandelle.

Les grands journaux du Parti ont su
s'outiller suffisamment; quant aux petits,
ils n'ont que faire de tout ce luxe d'infor
mations.

D'ailleurs, qu'est-ce que fournissent les
agences en dehors des nouvelles qui, pour
ainsi dire, appartiennent à tout le monde?
Des choses sans intérêt, quand ce ne sont
pas des dépêches tendancieuses, où la vé
rité est truquée, lorsqu'elle n'est pas sim
plement défigurée.

Les journaux du Parti n'ont déjà que
trop de tendance à l'uniformité. Les met
tre à fa merci d'un bureau, si bien formé
qu'il soit, ce serait tout bonnement remet
tre à quelques hommes le soin de faire
l'opinion du Parti.

Il faut ajouter que ie devoir de la presse
socialiste n'est pas de prendre· part à la
course aux nouvelles des casses-cous de la
soi-disant « grande presse», il est « de p:
nétrer les masses de l'esprit révolution
tionnaire du socialisme. »

Ces réflexions me semblent être d'un
intérêt général, parce que partout la ques
tion se pose, sous une forme ou sous une
autre, et parce que souvent des camarades,
rêvant aux moyens de répandre nos jour
naux, oublient que l'influence poli tiue
d'un organe est à peu près en raison in 
verse de son soin d' « informer » à la va
peur.

Je me permets donc de citer quelques
phrases de la conclusion de la Leipzig::r 
Volksseitung : 

On nous dit, il est vrai, quo pour toucher
les masses, il faut écarter l'influence de la
presse bourgeoise, celle qu'elle exerce sur
la foule par son service d'informations meil
leur et bien réglé. Cette argumentation a,
nous l'avons reconnu, un côté j usle; mais
qu'on n'oublie pas les limitos dans lesquellis
elle est exacte. Nous ne pourrons jamais pen
ser à entamer une concurrence avec 11nfo:
mation de la presse capitaliste, par la simple
et décisive raison que notre presse n'est pas
un placement d'argent industriel, une spécu
lation financière, et n'aura jamais le droit
de combattre avec les armes employées dans
la concurrence capitaliste. Ce serait pour
elle abandonner complètement sa force de 
propagande, car elle devrait porter préjudice
à son prinoipe oa faveur du profit. Nous ne 
pouvons que répéter ; une presse de prin
cipes ne peut jamais être une presse dïnfo:·
mations, une presse d'informations ne peut
jamais être-une presse. de principes.

Cette proposition peut sa démontrer mèn e
par la presse bourgeoise. La Gazette de la 
Croix, qui ,en est l'organe le plus puissant
politiquement, représente un principe aussi
détestable, aussi réactionnaire qu'on voudra,
mais elle représente un principe, quoique sus
nouvelles arrivent en clopinant trois jours
en retard. Au contraire, la Gazette de Franc 
fort n'a pas poliliquement derrière elle la
moitié d'une compagnie d'invalides, bien
qo.'elle se mette à la torture, avec le plus
noble zèle, pour annoncer autant que pos
sible les événements trois jours avant qu'ils
n'aient lieu.
.... A mesurer d'après le service d'infor

mations, la Gazette de la Croix est à la Gazette 
de Francfort comme un éolimaçon à un lé
vrier, mais, à mesurer d'après l'influence'
politique, comme un éléphant à une mouche.
Cela n'est pas un hasard, mais cela repose
sur_ les mèmes. causes intérieures qui font
que le libéralisme, autref'ois si puissant, à 
mesure qu'il a conquis la presse la plus riche
en lecteurs, s'est réduit politiquement à• une
poignée de six pelés et trois tondus.

Il ne nous serait pas difficile de substi
tuer aux noms des journaux cités des titres
de journaux français.

Raison de plus pour que nous suivions
d'un œil intéressé la manière dont les ca
marades d'Allemagne résoudront le pro
blème qui se pose devant eux. Plus notre
Parti progresse, plus le temps approche où
la questiol' s'imposera à lui aussi :

Comment la presse socialiste peut-elle
être informée c'est son intérêt - et in
former c'est son devoir - sans entrer
dans le commerce d'informations?

BRACKE.

Les Socialistes llemands 
ET

LA GUERRE 
Jules Claretie publiait, vendredi dernier,

dans le Temps, un texte qu'il avait, dit-il,
« retrouvé dans les notes d'un spectateur du
siège, chansonnier saint-simonien, écrivant
au jour le jour ses ·sensations, inscrivant les
menus faits, composant un journal intime
qui mériterait d'ère publié. »

Au fond, d'après les commentaires dont il
l'entoure, on voit que M. Claretie ne sait pas
exactement la nature du document ainsi
« retrouvé ».

Nous allons, en le reproduisant, expliquer
ce qu'il était.

C'est une occasion pour nous de rappeler
l'attitude· de la démocratie-socialiste alle
mande lors de la guerre de 1870. Et ces sou
venirs sont plus d'actualité que jamais, au
moment où le Congrès international de StuLt
gart vient de définir l'action que le socia
lisme a â mener contre.la guerre.

Quoique quelques-uns a.ll'eèlenl ùe les ou
blier ou de n'en pa& tenir compte, on connaît
quelques points de l'action menée alors.
Mais on ne connall pas tout.

On connait les deux manifestes de l'Inter
nationale. On connaît aussi ce qu'ont fait
Bebel et Liebknecht, refusant de voter les
crédits pour la guerre, dés son début, au
Parlement de l'Allemagne du Nord {le Hl
juillet 1870), expiant ensuite dans les forte
resses le crime d'avoir élevé la protestation
socialiste contre l'annexion de l'Alsace-Lor
raine. On connait la lettre que leur fit alors
parvenir Gambetta, que Guesde, Jaurès. Vail
lant, d'autres encore, ont eu à diverses re
prises l'occasion de rappeler à la tribune de
la Chambre. Ceux,· d'ailleurs, qui voudraient
en relire le texte, ln trouveront au deuxiême
volume (p. 193) des Quatre ans de lutte de 
classe à la Chambre, par Jules'Guesde.

Il est d'autres 'faits moins connus, que nous
résumerons d'après l'Histoire de la démo 
cratie-socialiste allemande, de Franz Mehring
(pages 5à 9).

Au lendemain de Sedan, ls comité de
Brunswick, élu par le Congrès de Wolfen
büsk comme comité directeur du Parti ou
vrier démocrate-socialiste, publiait, le 5 sep
tembre, un manifeste adressé aux ouvriers
allemands. C'est celui que le Temps a re
produit. . ·

Le Comité qui parlait ainsi au nom du
Parti tout entier (car les lassalliens, à ce mo
ment, furent entièrement d'accord avec les
« internationaux »), se composait de cinq
nombres : Wilhelm Bracke, Bonhorst, Spier,
le tailleur Küh et le charpentier Gralle.

lis avaient inséré dans leur manifeste
des paragraphes extraits d'une lettre parti
culière de Marx.

« Marx y prédisait avec la dernière pré
cision tous les maux que l'annexion a amenés
en effet : l'hostilité mot·telle de l'Allemagne
el de la Frunce, l'hégémonie de la Russie en
Europe; il l'appelait le moyen le plus infail
lible de transformer la paix à venir en une
siuple suspension d'armes. Son autre pro
phétie ne s'est pas moins réalisée : celle
guerre, où l'Allemagne avait fait la preuve
qu'elle était capallle, même à l'exclusion de
l'Autriche allemande, de suivre son chemin
indépendamment de l'étranger, devait trans
porter le centre de gravité du mouvement
ouvrier continental de' France en Allema
gue. » 

Voici donc la teneur de ce manifeste « re
trouvé » par Jules Claretie, et dont la portée
apparait ainsi entière:

MANIFESTE DU COMITÉ DÉMOCRATIQUE
DES OUVHH.RS ALLEMANDS

A Lous les ouvriers allemanda !
. Une situation nouvelle, inattendue, vient

tic se produire. Napoléon est dans nos mains,
la République est proclamée à Paris, où un
gouvernement républicain s'est établi. Après
avoir subi pendant vingt ans le joug du se,
cond Empire, le peuple français s'est réveillé
en une heure de suprême douleur et il a
repris en main la direction de ·ses desti
nées.

Un «hurrah !» à la République française!
Avec ce nouvel état de choses, la tin de la

guerre nous paraît certaine.
Tant que Napoléon menaçait l'Allemagne,

c'était notre devoir, à nous Allemands, de
soutenir la guerre défensive, la guerre ayant
pour but l'indépendance de l'Allemagne,
Aussi avons-nous été émus des glorieuses
victoires remportées par nos frères alle
mands. Mais il est temps de ne point nous
laisser enivrer par les succès d'une guerre
sauvage ct de songer froidement à ce qu'il
nous reste à faire.

Le nouveau gouvernement de la France
songera à l'aire la paix avec le peuple alle
mand.
Est-ce que c'est te peuple français qui nous 

a déclaré ta guerre ? 
Non! c'est Napoléon. 
L'Allemagné a délivré la France de cet

homme, et la France a rompu pour toujours
avec lui.

Mais une grande nation ne saurait se rési
gner à voir l'ennemi sur son territoire.
'est ce qui explique l'enthousiasme du

peuple allemand lorsqu'il. s'est agi de repous
ser une agression contre le sol et l'indépen
dance de sa patrie; on comprend, dès lors,
que la France, elle aussi, est dominée par le
désir d'éloigner l'ennemi. Cette pensée gan
dit aujourd'hui que la France se retrouve
mailresse de ses destinées.

Le gouvernement actuel de la France se
rappellera que le peuple allemand et le peu

· ple français sont frères, qu'ils ont les mèllles
intérêts et doivent marcher d'accord dans la
voie du progrès que la paix seule peut asu
reor.
Mais a paix ne· sera possible qu'autant que 

les conditions en seraient entièrement hono 
rables. 

C'est le devoir du ·peuple allemand, c'est
son intérêt d'offrir une paix honorable à la
République française.

C'est l'intérêt de l'Allemagne rie signer une
paix honorable avec la France, car une paix
honlemfü ne semit qu'un armistice qui ces
serait le jour où la France, ayant recouvré
ses forces, voudrait laver l'injure quelle
aurait subie.

Q'est surtout aux ouvriers allemands, qui
ne v0ient que des frères dans lès ouvriers
français, qu'il appartient de réclamer cette
paix avec la République française.
Les ouvriers allemands déctarent donc qu'ils 

s sou/]riront pas qu'on insulte le peuple fran 
çais, aujqurd'hui qu'il s'est délivré de celui 
qui, seul, a troublé l'harmouie des deua peu 
ples. 

Si une paix honorable n'était pas conclue,
de deux chose Tune : ou la République f'ran
çaise expirerait dans le sang de tout un peu
ple, - et l'Allemagne, dans ce cas, devrait
en mourir de honte,- ou bien la Fran•:e
libre repousserait l'ennemi comme au temps
de sa grande Révolution.

C'est pourquoi, encore une fois :
Une paix honorable pour la France Il! 
Mais on nous dit : « 11 faudrait au moins

que la France nous fit l'abandon de la Lor
raine et de l'Alsace. » La camarilla militaire
soutient qu'on obtiendrait seulement ainsi le
moyen de supprimer à jamais la guerre entre
la J:<'rance et l'Allemagne.

C'est là une erreur qui entrainerait un ré
sultat diamétralement opposé, en transfor
mant la guerre actuelle en une conflagration
européenne. Cette solution aurait en oult·e
l'inconvénient de perpétuer le despotisme
militaire dans l'Allemagne régénérée; elle
serait le moyen le plus infaillible de changer
la paix projetée en un simple armistice et de

provoquer dans l'avenir l'entr'égorgement de 
l'Allemagne et de la France.

Celui qui n'est point étourdi par le tu
multe du moment actuel, ou qui n'a pas un 
intérèt à tromper le peuple allemand, doit
comprendre que la guerre de 1870 aura pour
conséquence nécessaire une guerre entre la 
Russie et l'Allemagne, de mème que la guerre
d'aujourd'hui est la conséquence de celle
faite en 1866.

L'attitude de l'Allemagne victoriensa déci
dera de l'utilité ou des périls que cette guerre
pourra avoir pouP eue. 81 elle veut retenir
l'Alsace et la Lorraine, elle trouvera contre
elle la Russie et la France.

Si, au contraire, on signe une paix hono
rable avec 1a France, cette paix aura éman
cipé l'Europe de la dictature moscovite, elle
aura grandi la Prusse aux yeux de l'Allema
gne, elle aura permis au continent de l'ouest
de se développer pacifiquement, elle aura
engagé la révolution sociale qui menace la
Russie. '

Nous protestons. en conséquence, contre
l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine, nous
protestons au nom du comité démocratique
allemand. El nous savons que tous les tra
vailleurs allemands pensent comme nous.

Les ouvriers allemands, considérant les
inlérèls de la· France et de l'Allemagne, les
intérêts de la paix et de la liberté, les intérêts
de la civilisation contre la barbarie cosaque,
les ouvriers allemands ne souffriront pas
l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine.

El maintenant, camarades, ouvriers alle
mands, la main sur le coeur, jurons d'accom
plir notre rôle en pensant que notre union
n'existera pas seulement dans la caserne
prussienne!

La main sur le cœur, jurons de soutenir
tous nos frères du travail dans chaque pays
civilisé, pour tous les combats utiles a la
chose commune !

Considérons la République française comme
l'aurore de la liberté allemande, et crions :

Vive la République ! 
Brunswick-Wolfenbuttel, septembre 1870.

LE COMIT.

A partir de ce moment, le Volkstaat, jour
nal des démocrates socialistes à Berlin. écri
vait dans chacun de ses numéros : Paix équi
table avec la République française! Pas d'an
nexion ! Chàtiment de Bonaparte et de ses
complices!

Quelle fut la suite de ces événements?
On verra que nos camarades d'Allemagne

surent braver les fureurs « patriotiques » du
gouvernement.

« Des nationaux-libéraux à l'âme héroïque,
dénoncèrent le manifeste de Brunswick au
général Vogel de Falkenstein, qui sévissait
a:or,; au llauo·,re comme gouverneur général
des territoires maritimes et qui avait déjà
fail emprisonner, contre la loi et le· droit,
quelques Danois et Guelfes inoflensit's. Sur
l'ordre de Falkenstein, les membres du Co
mité de Brunswick, Bracke, Bonhorst, Spier,
Kithn et Gralle furent arrêtés et conduits en
chaînés à ia forteresse de Boyen, près Ltzen,
sut· la frontière russe. Le même jour,
ème sort échut au fondeur Ehlers, an

cien membre du Comité, et le maitre-impri
mcur Sie vers, vieillard de soixante ans, à demi
paralysé, qui, de plus, était un adversaire
politique de la démocratie socialiste. Le
crune de celui-ci consistait en ce que son
commis avait, pour des raisons commercia
les, accepté à son insu de se charger de l'im
pression du manifeste.

« Une série d'autres arrestations, entre au
tres celle de York, à Hambourg, complétè
rent l'action patriotique : cependant, les ar
rètés restèrent dans les prisons de leurs lieux
de résidence. Au contraire, Geib fut égale
ment traîné sous les chaines à Loetzen, lors
que la commission de contrôle à Hambourg
eut. sur l'invitation de Liebknecht el Bebel,
établi un nouveau Comité, à Dresde, qui
n'était pas sous les ordres de Falkenstein. Les
réunions publiques dans lesquelles on devait
protester contre l'annexion furent interdites
par Falkenstein, et il interdit également le
Volkstaat dans les territoires maritimes.

Le philistin libéral accueillit cet arbitraire
illégal en faisant secrètement la moue ou en
applaudissant tout haut.

Ce n'est que lorsque Johann Jacoby (un
vieux libéral honnête), eut été aussi arl·èté et
mené à Lctzen parce que le 14 septembre il
avait, à Koenigsberg, protesté contre l'an
nexion, que quelque opposition se produisit
dans les milieux progressistes. » 

Naturellement, aux arrestations. s'ajoutè
rent ensuite des condamnations.

Le 24 novembre fut lu le discours du
trône où l'annexion de l'Alsace-Lorraine fut 
proclamée cmme le bul de la guerre et où un
emprunt nouveau fut demandé pour la conti
nuer. Liebknecht et Bebel opposèrent un
amendement portant que le Reichstag refu
sait l'emprunt et invitait le chancelier fédé
ral à conclure la paix le plus tôt possible
aveo la République française, en renonçant à 
toute annexion de territoire français.

Cel amendement rut voté. non seulement
par eux, mais par les lassalliens Schweitzer
et Hasenclever.

Dans le vote sur l'emprunt, les six socia
listes votèrent non. De même, les six députés
socialistes firent bloe dans l'opposition aux
traités de Versailles et à l'établissement des
titres d'Empereur et d'Empire.

QUE VEUT -ON ?
En mettant à l'ordre du jour du pro

chain Congrès de la Fédération de la
Seine la revision des articles statutaires
qui règlent l'organisation des Jeunesses
socialistes, les Hl" et 37° sections ne peu
vent avoir d'autre but que de perfec 
tionner ce rouage important de notre
Parti.

Au lendemain de Stuttgart, au moment
où Vandervelde vient d'appeler l'atten
tion du socialisme international sur le
rôle primordial des jeunesses socialistes
dans le problème antimilitariste, on peut



dire que c'est là, on Franco, une question
d'ordre général. '

La manière dont la Fédération de la
Seine l'a envisagée et continuera de ren..:
visager doit constituer une indication pour
le Parti tout entier.
Il ne peut s'agir de supprimer purement

et simplement les Groupes de Jeunesses.
Je sais bien qu'au Congrès de !'Unifica
tion, dans la Seine, certains militants po
sèrent ainsi la question.

Jusqu'à preuve du contraire, je me re
fuse à croire qu'une pareille proposition
puisse aujourd'hui se soutenir ouverte
ment.

D'ailleurs, dans le très court rapport
qui accompagne la proposition de la 37°
section, il ne s'agit point de supprimer. 
Il s'agit d'améliorer- les statuts de la Fé
dération, qui sont, parait-il, en contradic
tion avec ceux du Parti.

Evidemment, cette contradiction, si
elle existe, doit faire souffrir la rectitùde
logique de nos camarades de La Yillette et
de Saint-Maur.

Mais peut-être serait-il nécessaire tl'ap
puyer leur proposition par des arguments
plus immédiatement tangibles.

Les faits ont parfois raison contre la
raison .même.

Et l'on peut se demander si des statuts
ne sont pas faits pour les organisations
plutôt que les organisations pour les sta
tuts.

Si, comme je le crois, les statuts n'ont
d'autre but que de régler le mieux possi
ble le tonctionnement tl'un organisme,
j'ai bien le droit de conclure qu'il s'agit
seulement ici d'améliorer le fonctionne
ment des Groupes de Jeunesses.

Toute transformation poursuivie de ce
point de vue réaliste n'est possible qu'a
près une critique des faits et de l'état de
choses existants.

Dans la Seine, par exemple, des Grou
pes de Jeunesses fonctionnent au moyen
d'une organisation donnée; des résultats
ont été acquis : on peut les trouver insuf
fsants; - des inexpériences ont été com
mises : on peut désirer en éviter le re
tour.

Encore faudra-t-il, après avoir dressé
un état do ces critiques, démontrer qu'une
modification statutaire on eût prévenu
l'objet.

Dans ces questions si complexes do
l'organisation socialiste, les jeunes ac
cueilleront toujours avec beaucoup d'em
pressement, de leurs ainés plus expéri
mentés et plus sages, tom; les conseils qut
s'inspireront de l'effort à accomplir et du
but à atteindre.

H. BOULAY.

Nous réclamons l' Amnistie 
AVIS AUX GROUPS, SYNDICATS, COOPÉRATIVES

ET AUX MILITANTS ISOLt' S

Camarades,
Nous venons de rééditer, en deux couleurs,

la carte de l'amnistie. Au moment où les
meillem·s militants sont en prison, il est
utile de répandre partout celle carte de pro
pagande en faveur de l'amuislie, dès la ren
trée des Chambres.

Comme le criait Hanriot, samedi, dans le
Progrès : 

« N'oublions pas nos amis qui sont en pri
· son. » 

Et il ajoutait:
« Il faut que le premier acte du Parti So

cialiste au Parlement, soit de déposer, dès.
la rentrée des Chambres, un projet d'amnistie
générale pour les délits politiques, d'opinion
et faits connexes. »

Par conséquent envoyez, camarades, à Lous
les élus de votre circonscription, socialistes
ou non, notre carte postale de propagande
illustrée en deux couleurs el dont la devise
est:

îfous réclamons l'Amnislie:
Pour tous les Condamnés pour délits d'opi

nion;
Pour tous les Condamnés pour faits de grè

ves ou faits connexes;
Pour tous les délits politiques en général.
Le Parlement se doil à lui-mèmede décréter

cette œuvre de pacification des esprits.
Pour Lous les ministres, le port csl. grat•.:.H.
La carte, 5 centimes. Franco, 10 centimes.
La douzaine, O centimes franco.
Le cent, 3 fr. 50 franco.
Le mille, ~ francs franco.
S'adresser au Progrès, 8, rue de Fécamp

(Le Havre).

LE CONGRÈS DE STUTTGART 
ET

LA t•RESSE DU l'ARTI
A L'ÉTRANGER

La eue Zelt (Karl Kautsky) :
Les journées de Stuttgart onl conslilué une

fière revue du prolétariat international,
source d'enthousiasme el d'ardeur pour qui
conque a eu le bonheur d'y assister. Mais elles
ont eu une signitlcalion .plus haute encore.

Au cours de ce plus récent. des Congrès in
ternationaux, les bataillons ouvriers de tous
les pays ont manifesté non seulement une
force el une cohésion telles qu'on n'en avait
pas encore vu, niais ils y ont cnco1·c forgé
des armes nouvelles, d'une cfticacilé singu-

lière, susceptibles de· faciliter el d'accélérer 
considérablement notre marche en avant.

Cela est vrai avant tout de la résolution
sur la question du militarisme, le point cen
Lral du Congrès, mais ne l'est pas moins des
lec1suons sur les autres questions qui y furent
Lratees. Sur aucune on ne s'est contenté de
belle rhétorique ou de phrases vagues per
tttant a chacun de les interpréter à son ca
pr1ce.

Cest généralement qu'on a, celte fois,
a,andonne le pomt de vue qui comptait en
core a Amsterdam tant le reprvsentants : à
savoir que les Congrès intemationaux n'ont
p.as le droit d'établir des règles déterminées
d action pour les organisations socialistes de
c'.raque pays.

Sur chacun des cinq points de l'ordre du
Jour, de telles règles, et souwnl lr(•s délail
les, ont été tixées. Non que depuis Amster
dam a1ont apparu et grandi des velléités dicta
toiales chez les prolétaires de chacune des
nationalités, ni qu'on ail formé. un pouvoir
central qui serall en Nat d'assurer l'exécu
tion des décisious des Convrès internatio
nux; non, mais c'est que lés mouvements
prolétariens de chaque pays se sont de plus
en plus rapprochés les nns des autres, non
seulement dans leurs principes, mais aussi
dans leur pratique.

C'est presque à l'unanimité que chacune
des résolutions a été vote.

.....Dans une seule question s'est produite
une opposition de principe: c'est la question
coloniale, où a subitement émergé l'idée
d'une politique coloniale socialiste.

A ce sujet, se sont oppos6es une majoi·ilé
cl une minorité, entre lesquelles le Congrès
devait décider. Il a décidé pour la minorité
de la Commission et contro l'idée d'une poli
tique coloniale socialiste. La majorité contre
cctle-ci aurait été encore plus forte que pour
l'amendement de la minorité, si l'on avait
mis aux votx la proposition de la délégation
française, rayant purement et.simplement le
premier paragraphe qui contenait l'idée
d'une politique coloniale socialiste. C'était,
en effet, par exemple, l'ensemble de la délé
gabion française qui proposait cotte suppres
sion, quoique la France n'ait donné que huit
voix pour l'amendement de la minorité et
douze voix contre.

li n'y a donc pas de doute que le para
graphe qui exprimait l'idée d'une politique
coloniale socialiste aurait été repoussé au
moins pat 138 voix contre 96. Vraisembla
blement, la majorité aurait été encore plus
forte.

.... L'unanimité a été le caractère le plus
frappant du nouveau Congrès. l\Iais un !'ail
me semble aussi important: c'est que le rôle
prépondérant que la démocratie socialiste
allemande exerçait en fail dans la nouvelle
:nlemationale ne s'est plus 'cette fois du tout
fail sentir - il a trouvé sa fin jùstement dans
le premier Congrès International qui se soit
tenu sur terre allemande.

Depuis les événements de. 1870 et 1871, le
centre de gravité des partis socialistes inter
nationaux avait passé d'Angleterre el de
France en Allemagne, non que la démocratie
socialiste allemande. recherchât une légé
monie dans l'Internationale rien n'élait
plus loin de sa pensée mais parce que les
circonstances avaient fait grandir et se forti
fier au maximum.le mouvement prolétarien
de l'Allemagne, tandis qu'ils condamnaient
ceux d'Angleterre et de France à· une cer 
taine stagnation, amenaient chez celle-là une
dégénérescence corporativedessyndicats, sus
citaient chezcelle-ci sectarisme,scissions, fai
blesse du mouvement syndical, expérimenta
tions continuelles de nouvelles modes, bou
langisme aujourd'hui, demain ministérialisme
socialisto-radical. Si, au contraire, la dé
mocratie socialiste croissait en mnème
temps en force d'une allure rapide,
elle le devait avant tout au développement
économique rapide de l'E::tpire, prenant

· l'avance non seulement sur la France, mais
aussi sur l'Angleterre;. mais elle le devait
aussi a la théorie marxiste, qui lui fournis
sait une stît·e étoile conductrice, laquelle, si
elle ne manquail pas tout à l'ail aux mouve
ments prolétariens d'Angleterre et de France,
ne leur était pas du moins suffisamment con
nue.

li est vrai que le socialisme scientifique
n'est pas un produit purement allemand. Il y
a plus de vingt ans que j'ai exposé dans la
Neue Zeit que les expériences révolution
aires de la France, les expériences· capita
listes de l'Angleterre avaient eu autant de
part à sa formation que la pensée méthô
dique provenant de la philosophie de l'Alle
marne. Seuls des hommes, qui étaient aussi
b»ion chez eux en Angleterreet en Francequ'en
Allemagne, maitres de la science de tous ces
pays, pouvaient fonder le socialisme scien
tifique.

Mais, en dépit de cette origine internatio
nale, le socialisme scientifique ou marxisme
a élé plus lùl connu par les prolétaires d'Al
lemagne.

.... Le Congrès de Stuttgart est le premier
depuis 1889 où cette prédominance allemande
n'ait pas apparue.

Elle existait encore à Amsterdam. A ce
moment, le socialisme français était encore
divisé, le socialisme•anglais sans influence
sur les masses, le socialisme américain de
même, el en Russie le tzarisme était encore
inébranlé, une agitation publique de masse
dans le prolétariàt impossible. Quel change
ment depuis! El cc n'est pas seulement la
puissance, c'est encore l'intelligence théori
9iue des partis prolétariens à l'étranger qui
s est développée de façon surprenante.

Nous sommes ainsi enlrés dans une nou
velle époque de l'Internationale. Si la. pre
mière Internationale était dirigée d'Angle
terre, si la seconde avait eu jusqu'ici son
point central en Allemagne, il existe, depuis
le Congrès de Stuttgart, à côté de l'égalité
formelle de tous les mouvements proléta
riens, l'égalité effective des plus importants
d'entre eux; égalité qui ne repose pas sur un
retard du socialisme alleuiand, mais sm· une
croissance accélérée des socialismes les plus
importants de l'étranger, égalité qui ne mène
pas a la division, mais à un progrès dans la
cohésion el l'harmonie, parce qu'elle se fonde
sur la croissance de tous-dans la mème direc
tion et qu'elle met fin à toutes les petites ja
lousies qui s'élévaient en silence dans plus
d'une des petites organisations étrangères,
lorsqu'elles se sentaient un peu opprimées
par la suprématie de la démocratie-socialiste
allemande.

Celle-ci doit donc saluer le plus joyeuse
ment du monde la disparition de celle supré
matie, car elle ne provient pas d'une diminu
lion de sa force, mais de l'augmentation ra
pide des forces de ses frères. L'égalité des
organisations socialistes de tous les grands
pays civilisés esl ce qui, pour la première
f'ois, offre la base assurée susceptible de ren
dre chacun de nos prorrès rénéral el inules
tructible. o

l,R soaIALISTB 
..... Il sct·a de néccssiM urgente de limiter,

pour les futurs Congres internationaux,.le
nombre des délégués. on le peul d'autant
plus aisément que la répartition des chiffres
«le voix entre les nationalités a fait, cette
fois, excellemment ses preuves el n'a trouvé
nulle part le résistance.

Rien de plus simple que de fixer le maxi
mum du nombre des délégués de chaque na
tion dans un rapport déterminé avec le nom
bre des voix qui lui sont attribuées, par exem
ple le triple, ce qui donnerait aux plus gran
tles ualions (iO délégués, aux plus petites
(excepté le Luxembourg) 12, el représente
r·ail cncor·c au total un maximum possible de
700 délégués environ.

Mais comme plusieurs des petites nationa
lités n'envoienl pas le nombre complet des
délégués auxquels elles ont droit, le chiffre
réel des délégués resterait bien en leça de ce
maximum. Sans une telle limitalion, le pro
chain Congrès risque de grossir jusqu'à for
mer une masse amorphe et sans direction.

Il serait d'ailleurs aussi nécessaire de don
ner au public la possibllité le délibérer sut
tisammenl sur les résolutions proposées au
Congrès avant sa réunion. En mème temps
qu'il fixerait l'ordre du jour, le Bureau inter
national aurait à désigner des rapporteurs en
les invitant à publie leurs rapports ct réso
lutions quelques mois avant le Congrès.

· ..... Un Congrès inlernatioual u·aurait, si
l'on procédait, de celle manière, qu'à établir
des résolutions qui seraient, non seulement
en gros, mais même dans tous leurs détails,
bien pesés el résistants à toute critique. Na
Lurellement, le Congrès resterait souverain
aussi bien dans la fixation de l'ordre du jour
que dans la désignation des rapporteurs. Mais
il ne renversera pas les décisions du Bureau
iuiernational sans nécessité urgente, et celui
ci choisira toujours pour rapporteurs des ca
marades possédant bien. le sujet à trailm·,
ayant à dire quelque chose d'important, et
dont les rapports enrichiraient la littérature
du Parti, quand même le Congrès devrait re
pousser leurs conclusions.

Nos Congrès ne sont pas des Parlements,
siégeant des centaines de jours dans une an
née et permettant à chaque poinl de vue de
se manifester en toute étendue. Cc n'est pas
la discussion qui est leur fonction essentielle,
cc n'est pas le travail d'éclaircissement et de
raisonnement, c'est de prendre des résolutions, 
d'établir les rapports de fol'ccs entre les di
verses tendances du mouvement proléta
rien.

lls n'ont pas à montrer quel point de vue
est juste, quel autre est faux, mais lequel est
partagé par la majorité, lequel non.

Le combat d'arguments est bien moins laf
l'ail'e des Congrès que de la presse du Parti.
Plus nos Congrès, internationaux el natio
naux, seront occupés par dés questions de
pratique, d'organisation et de lutte, moins ils
pourront suffisamment discuter les questions
de pt·incipes, plus ils aboutiront sur celles-ci
à de sin1ples voles, et plus, ~ la place de la
discussion, devra se produire un exposé plus
complet des motifs du vote.

LES GREVES 
Les Ouvriers du Bâtiment 

Par une grève vigoureuse, les char
pentiers de la Seine s efforcent, depuis le
'27 août dernier, d'obtenir la revision des
tarifs et d'imposer à ce sujet une sorte de
contrat collectif aux riches entrepreneurs
do la région.

Malheureusement, il existe deux orga
nisations ouvrières des charpentiers, I'U
nion des ouvriers Charpentiers et la
Chambre ~yndicale des conpagnons Char
pentiers de la Seine, et les patrons profi
tent do cette division des forces ouvrières
pour· reculer de jour en jour l'heure ùc la
cessation du conflit.

De leur côté, les ouvriers fumistes du
même departement, ainsi que ceux de
Versailles, ont cessé le travail demandant
la journée. uniforme de O heures toute
l'année, avec un salaire de 3 fr. 50 pour
los compagnons et 7 fr. 50 pour les
aides.

L'unité d'organisation de cos camarades
leur assurera la victoire.
A :Marseille, mi grand nombre de ma

çons soutiennent leurs revendications par
la grève.

La Fédération du Bâtiment apporte à 
ces divers mouvements l'appui moral et
pécuniaire d'une force ouvrière sérieuse.

Les Carriers 

Aux carrières de kaolin de Saint-Yrieix
(Ilanto-Yienno), les ouvriers ont obtenu
gain do cause an bout de trois semaines
1lo grève et ont constitué un syndicat.

En Seine-et-Oise, la grève des carriers
ile Lises a été -le théâtre d'incidents tra
giques.

Los jaunes ont été armés. do fusils par
le patron, un sieur Alice, et ont ouvert le
feu sur les grévistes qui s'étaient rendus
aux abords du chantier pour débattchèr
les rruelquos ouvriers travaillant encore.
Il y a ou trois blessés, mais l'enquête ou
verte par le parquet a été close sans au
cune sanction.

Les Batteurs d'or 

Lo syndicat des batteurs d'or do Paris
vient d'obliger les patrons à reconnaitre
lo bien-fondédes revendications des ou
vriors do cette corporation.

Le travail, interrompu pendant doux
semaines, a été repris dans 9 maisons
sur if.

Les Métallurgistes 

Les ouvriers métallurgistes de Revin
ont pu, grâce ü la solidarité.ouvrière, no
tamont celle cle la Fédération des Syn
dicats et de la Fédération socialiste des
Ardennes, sontenir pendant 130 jours une
grève o 2.00) chômeurs étaient enra• 0 
ges.

. Les capitalistes ont épuisé toutes leurs
ressources d · mensonges et de calomnies
sans avoir réussi t entamer l'unité ou
Vrière.

Aussi se sont-ils rendus à l'invitation

tlu préfet et ont-ils d consentir, aprescle
laborieuses discussions, à modifier leurs
règlements comme le demandaient les
grévistes.

Coux-ci ont profité de leur victoire et
de l'ardeur qu'elle a évoillée dans la cor
poration pour fusionner les deux syndi
cats tle mouleurs et de métallurgistes de
Revin et préparer ainsi de nouveaux suc
cès.

A Roubaix, les ouvriers de l'usine Olli
vier ont ohtemi, eu deux jours de grève,
une augmentation de 20 0/0 sur leurs sa
laires.

Les Ouvriers des Chemins de Fer 

LPs lignes d'intérêt local de la Corrèze
no fonctionnent plus depuis deux semai
nes par suite dune grève des mécaniciens
et chauffeurs.

La Compagnie a fait afficher un avis ile
révocation dos grévistes, mais n'a pure
cruter un nouveau personnel.

Une tentative de déraillement ayant eu
lieu, un fil téléphonique ayant été coupé,
on a accusé les grévistes de sabotage.
Mais ceux-ci ont energiquoment répudié
Cl' procéùé en 11110 protestation qui les
honore.

P.-M. ANDRÉ. 

Auz Groupes d'Originaires 
Les groupes socialistes des originaires de

la Nièvre et de l'Yonne :
Considérant que les dépensPs ordinaires de

boisson, qui sont le complément obligé de
toute réunion chez un débitant de vins, grè
vent fortement le maigre budget des mili
tants, déjà passablement obéré par les appels
à la solidarité auxquels ils ne peuvent rester
sourds;

Que ces dépenses sont la cause que les ca
marades ne suivent pas régulièrement les
réunions;

Considérant, d'autre part, qu'il importe de
donner le maximum de vitalité aux prou
pes ;

Qu'une enlenle entre ous les groupes d'o
riginaires leur permettrait de louer a frais
communs un local assez vaste, dans lequel
serait établi une permanence et ou les grou
pements pourraient se réunir à tour de rôle
ou conjointement deux à deux;

Que les frais de location dudit local, payés
par chacun des groupes au prorata des mem
bres cotisants; seraient de beaucoup infé
rieurs aux dépenses précitées concernant les
consomma lions;

Que ce serait en même temps Caire œuvre
antialcoolique ;

Pour ces raisons ;
Proposent la création d'un Cercles d'Etudes

sociales des groupes socialistes départemen
taux dont le. but serait le suivant :

. 1 ° Organiser des causeries sur tous lés su
jets intérecsant la classe ouvrière ;
2 Organiser des soirées fraternelles pour

lesquelles le concours des citoyennes sera de
mandé afin d'intéresser la femme au mouve
ment socialiste;

3° Développer les rapports interfédéraux,
l'étude en commun des propositions présen
tées par les groupes locaux et insèrées .dans
los organes socialistes départementaux;

4 Faire appel à la bonne volonté des ca
marades pour la collaboration aux journaux
des fédérations, de façon a intensifier la pro
pagande par la plume ;

5° Echanger les organes socialistes dépar
tementaux entre les groupes constitutifs;

0° Organiser annuellement une f'ète cham
pêtre pour resserJ'er les liens de fraternité
qui doivent unir tous les militants socia
listes;

7° Constituer, si les moyens le permettent
ultérieurement, une Caisse de Solidarité des
tinée à venir en aide aux camarades victimes
de la rapacité patronale ou de l'arbitraire
gouvernemental;

Font appel a tous les groupes d'originaires
des diverses fédérations pour adhérer au
Cerè c d'Etudes sociales des groupes socialis
tes départementaux actuellement en forma
tion.

Et invitent les secrétaires desdits groupes
a envoyer leur dresse et l'adhésion de leur
groupe respectif au citoyen Gaston Gentiet,
225, rue de Vaugirard, Paris (XV), mandaté
a cet effet, avant le 0 septembre, afin que
des convocations leur soient adressées en
temps opportun pour la première réunion.
fixée au jeudi 3 octobre, a l'effet de discuter
et voter les statuts, de nommer le bureau et
d'examiner la question du local commun.

Pour les groupes et par ordre :
Le Secrétaire provisoire, 

Gaston GENTIET,
de la Fédération de la Nièvre.

Monvonmnt Intornational
li y a aussi des Juges en jmérlque 

Et ils ont acquitté Haywood, lùchement
accusé par les capitalistes ,l'être l'auteur
du meurtre du gouverneur tounen
borg.

Le verdict connu, un groupe de -.:ocia:..
listes envoya à Roosevelt un télégramme
ainsi couçtJ :

« Le citoyens indignes exultent ».

C'est ainsi que les avait qualifiés le pré
sident bourgeois. A Chicago et Cleveland,
on porte la candidature de llaywood à la
présidence tles Etats-Unis.

Sa première robe 

Espérons qu'elle ne sera pas usée avant'
que celle qui doit la portor paraisse. Je
veux parler de la paix à laquelle on cons
truit un palais à La Haye. M. de Nélidoff
en est au nom de son maitre: n'est-ce pas
drôle?

Angèle ROUSSEL.

60SEI TIOHAL 
Commission Administrative Permanent, 

Séance du Mardi 10 Septembre 1807 

Présents. - Marius André, Beuchard,
Gambier, Camélinat, Dubreuifü, Lafargue,
Lafont, Lavaud, Longuet, Pédron, Renaudel,
Révelin, Roland, Roldes, citoyenne Roussel,
Tanger.
Excusés. - Bracke; Cachin, Ducos de la 

Raille Hervé, Lauche.
La Commission administrative permanente

prend bonne note des offres de service de
. l'Association ouvrière La Coopération du
Livre.

· Elle rappelle aux Fédérations que le Con
seil national a formellement réservé les
sommes qui constituent l'avoir du Papti pour
les besognes de propagande et d'organisation
d'ordre général, et qu'il est, par conséquent,
impossible d'affecter directement des tonds
par exemple pour telle ou telle campagne
électorale. La C. A. P. est obligée de limiter
son concours à l'envoi de propagandistes
désignés par le Parti. En ce qui concerne les
délégations temporaires, tout en maintenant
celles qui ont été engagées jusqu'à présent,
et pour lesquelles des promesses ont été faites
aux Fédérations, elle décide de suspendre
toute désignation nouvelle jusqu'au prochain
Conseil national, qui aura à examiner un
projet de réglementation des missions tem
poraires.

La C.A. P. prend connaissance d'une lettre
du Parti socialiste espagnol. Conformément
au désir, exprimé par les camarades espa
gnols, elle charge son- bureau de rédiger,
d'accord avec eux, un manifeste de protes
tation contre les actes de brigandage capi
taliste qui se préparent contre le Maroc.
Elle avise les Fédérations d'avoir à se tenir
prèles pour l'organisation de meetings où
sera lu le manifeste qui leur sera transmis
aussitôt que l'es bureaux des deux Partis
frères-en auront arrêté le texte, c'est-a-dire
dans quelques jours. '

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

F..D..R771ON DE LA SEINE 

AVIS AUX TRÉSORIERS DES SECTIONS 
Le trésorier se tient à la disposition des

trésoriers des sections, pour la vente des
cartes, timbres, etc., 45, rue de Saintonge :

Les lundis, de 7 heures a H heures du soir;
Les mercredis, de 7 heures a 8 heures du

soir;
Les vendredis, de 7 heures à 9 heures du

soir.
Le Trésorier, 

E. PAQUIER.

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Section fédérale des Jeunesses. -- A la suite
de différends d'ordre intérieur entre Dar
denne et la 42 section -- différends eneore
en suspens - la Commission exécutive dela.
42° section, dans sa réunion du 31 juillet,
avait décidé de retirer à Dardenne le soin de
faire paraître le ne 5 de l'Egalité. Dardenne
ayant passé outre, Ia 42° sectiun décline toute
responsabilité concernant ce numéro, tant au
point de vue matêriel qu'au point de vue de
la rédaction.

En ce qui concerne la rédaction, la 42° sec
lion a le devoir de faire un certain nombre
de rectifications :

1 Elle proteste énergiquemert contre le 
filet intitulé : « Guet.apeus », qui met en
cause des camarades du Parti;

2° Contre le compte rendu de la dernière
réunion plénière de la 42° section, - compte
rendu émaillé d'appréciations fantaisistes ;

3e Contre l'insertion d'un ordre du jour
au sujet duquel le Groupe de Jeunesses du
19° a voté la rectification suivante, dans sa 
réunion du 13 août 1907:

Les camarades du 19, après avoir pris con
naissance du 5• de !'Egalité, protestent contro
l'insertion do l'ordre du jour de confiance à l'é
gard de Dardenne, cet ordre du jour ayant été
voté effectivement il y a deux mois, et n'étant
publié aujourd'hui par Dardenne que pour les
besoins de sa cause.

A la suite de faits récents, le groupe du 19• a
changé de sentiments à l'égard de Dardenne.

La 4.2° section proteste contre la conduite
de Dardenne, qui la dépossède de son organe
l'Egalité, pour le faire passer au service d'un
individu.

Elle décline toute responsabilité pour les
numéros a venir émanant de Dardenne, et
met en garde les camarades contre toute de
mande de subvention faite en dehors de son
contrôle.

Pour la 42 section et par ordre :
Pour le Secrétaire, 

CAPOCCI.

AIN 
layuration du monument Jean Donier. 

Dimanche l5 courant aura lieu à Chalamont
(Ai), l'inauguration du monument, élevé"par
souscription tmbliquc, au vaillant camarade
trop tôt disparu, Jean Donier.

Lo buste de Jean Donier, ouvre du sculp



teur Tarrit, rappellera le souvenir d'un mili
tant de valeur qui donna tout son temps et

· mème sa vie à la propagande.
Une véritable manifestation socialiste aura

lieu à Chalamont ce jour-là pour compléter
la cérémonie 'inauguration.

Une grande réunion est organisée à la mai
rie, probablement sous la présidence du ci
toyen de Pressensé, avec le concours assuré
des citoyens Bouveri, député, délégué du
Conseil National; Arnaud, adjoint, et Ro
gnon, conseiller municipal de Lyon ; Rollin,
professeur et or Nicollet, de la Fédération
socialiste de l'Ain. Tous les groupes socialis
tes de la Fédération, toutes les sociétés de
libre-pensée et de nombreux syndicats ont
décidé d'envoyer des délégués.

L'oeuvre ébauchée par Donier se continue
et le Comité de la Fédéra lion de l'Ain, 9.ui
tient constamment des conférenciers à la dis
position des groupes ou des militants isolés,
est décidé plus que jamais à intensifier la
propagande socialiste dans le département.

HERAULT 

Montpellier. - Samedi 7 septembre a eu
lieu à Montpellier, sous les auspices de la
Fédération socialiste de l'Hérault (S. F. I. O,J,
section de Montpellier, un meeting de protes
tation contre l'arbitraire gouvernemental et
contre les mesures de répression prises par
le gouvernement à l'égard des militants syn
dicalistes.

Devant une salle comble composée d'ou
vriers, d'employés et de nombreux fonction
naires, le citoyen Nègre, instituteur révoqué,
secrétaire de la Fédération des syndicats
d'instituteurs, membre du Parti, a exposé la
thèse syndicaliste et a vigoureusement ffétri
les mesures de réaction prises par le gouver
nement contre la classe ouvrière.

Il a engagé tous les fonctionnaires à entrer
dans les syndicats et il a wnstaté q:ue seul le
Parti Socialiste (S. F. I. 0), a fait son devoir
à la Chambre des députés et dans le pays,
en détendant le droit syndical des fonction
naires et en s'élevant contre les mesures de
répression. Aux applaudissements de la salle,
il a flétri le renégat Briand qui s'est servi de

la classe ouvrière comme d111n marchepied
pour arriver au pouvoir.

Un ordre du jour de sympathie aux fonc
Lionnaires rovoqués et aux militants syndica
listes et de flétrissure pour le gouvernement
Cl{·menceau-Briand-Viviani, engageant les
fonctiounaires à se syndiquer et à entrer
dans les Bourses du travail et dans le Parti
Socialiste, engageant également les prolétai
res du Midi viticole à se souvenir des fusilla
des de N·bonne et à s'organiser en parti de
classe cotltre leurs exploiteurs, a clôturé celle
de Narbonne.

LOZÈRE 
Le Congrès de la Fédération socialiste de

la Lozère se tiendra à Florac les 14 et
i5 septembre.

Nos amis Lucien Roland et Compère-Morel
y assisteront. Une grande réunion publique
aura lieu Florac, avec le concours du citoyen
Vincent Carlier, député de Marseille.

Les citoyen Compère-Morel et Lucien Ro
land donneront une série de conférences dont
le programme sera tracé au Congrès.

VAUCLUSE 
La réunion du bureau et du comité fédéral

aura lieu dimanche 15 courant, à 3 heures de
l'après-midi, au cercle socialiste de Cavail
lon.

Pour cette réunion très importante les frais
de chemina de fer des délégués seront rem
boursés.

L'ordre du jour comprend :
Compte rendu du Congrès national de

Nancy;
2° Bulletin trimestriel ne 2;
3° Organisation de la propagande dans le

département, conférences, tournées · Duc
Quercy, Compère-Morel, Jules Guesde;

4° Création définitive d'une équipe de con-
férenciers départementaux;

5° Groupes nouveaux, groupes à créer;
6° Situation financière;
7° Rapport électoral.

Bulletin trimestriel de la Fédération. - Le
premier numéro est à la clisposition des grou-

LE SOCIALISTE 
pes et des militants ; il contient les divers
compte-rendus moraux et financiers el procès
verbaux des réunions du Conseil fédéral ainsi
que l'état complet des groupes et des mi
litants individuels de l'organisation départe
mentale.

L'exemplaire, 0 fr. 15 franco ; par 25 exem
plaires, 3 fr. 50; par 50, 6 fr. 50; par 100,
12 francs.

Petite Gorrespondanee 
Antoine, septembre-février .
Dupont - .
Rousseau - .
PIPinet - .
Pousse! - - .
Lepais - .
Magne - .

E - teDelbrel, septembre-novembre .
Combe - .
Paulin - .
Vasset - .
:\Iarceau - .............•......
Hugues - .......•.....•..•..•
Janot - .
Duveau - .
Courrelongue,2• semestre.....•...........
Jougit - .
Schmitt, septembre 1007-1908 . 

%Pr- ::.:...
Raynoud - ..........••.•......

RE:. - • Manoury, vente numéro .
l\léchin - .
Trescos - .
Welker - .
SE:NE :::
Paté - .
Gr. Ambroise - ............•.•...•.
Manalt - .
Ravier, octobre-mars ....•................
Groupe Lavardac, août-janvier.••...•.....
Chatellier - ......•.........
Poulier, septembre-décembre .

3 »
3 »
3 »
3 »
3 » 
3 • 
3 1) 

3 »
3 • 
3 »
1 50 
1 50
1 50 
1 50
150 
40
150
4 50
3 » 
3 » 
6 • 
6 
6 
6 » 
6 • 
6 • 
6 80
1 60
» 90
6 30 

14 70
2 50
7 35
125
» 90
3 » 
3 »
3 » 
2 » 

CHEMINS DB FBR D2 PARIS A LYON [L'Exploitation agricole
A LA .MÉDITERRANÉE et le Socialisme 

J'oyages circulaires à itinéraires facultatifs 
sr le réseau P.-L.-M. 

Toutes les gares du réseau P.-L.-M. délivrent,
toute l'année, des carnets individuels ou de fa.
mille pour effectuer en f·, 2 et 3 classe, des
voyages circulaires à itinéraire tracé par les
voyageurs eux-mêmes, avec parcours totaux d'au
moins 0O kilomètres.

Les prix de ces carnets comportent des réduc
tions très importantes qui peuvent atteindre,
pour les carnets de famille, 50 0/0 du tarif géné
ral.

La validité de ces carnets est de 30 jours jus
qu'à 1.500 kilomètres, 45 jours de 1.501 à 3.000 
kilomètres, 60 jours pour plus de 3.000 kilo
mètres.

Cette durée peut être prolongée deux fois de
moitié, moyennant le paiement, pour chaque pro
longation, d'un supplement égal à 10 0/0 du prix
du carnet.

Arrêts facultatifs à toutes les gares situées sur
l'itinéraire.

Ponr se procurer un carnet individuel ou de
famille, il suffit de tracer-sur une carte, qui est
délivrée gratuitement dans toutes les gares du
P.-L.-M, les bureaux de ville et les agences de
voyages, le voyage à effectuer, et d'envoyer cette
carte cinq jours avant le départ à la gare où le
voyag-e doit être commencé, en joignant à cet
envoi une consignation de 10 francs.

Le délai de demande est réduit à deux jours
(dimanches et fêtes non compris) pour certaines
grandes gares.

CHEMINS DB PBR DB L'OUEST 

Les Affiches en Cartes Postales. 
La Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest

met en vente, au prix de O fr. 40, dans les biblio
thèques des gares de son réseau, un CARNET
sous couverture artistique de 8 cartes postales
illustrées reproduisant en couleurs les plus
jolies affiches établies par son service entre Paris
et Londres, par Rouen, Dieppe et Newhaven, et
contenant en outre la relation de ce voyage, avec
8 vues en simili-gravure des principaux points
situés sur le parcours.

Ce carnet de cartes postales est adressé franco
à domicile. conte l'envo, de O fr 0 en timbres
poste au Service de 1 a Pub,cité de )a Compa
gnie, 20, rue de Rome, ... Pa!'is.

par COMPÈRE-MOREL
Le cent : 5 fr.; - franco :5fr. 60 

Le Socialisme aux champs 
par COMPÈRE-MOREL

Le cent : 5fr.;- franco : 5 fr. 60 

Nos Coquelicots
Nos Eglantines

Ces insignes sont en vente à la Librairie, au
prix de 2 fr. 50 le cent pris dans nos bureaux et
3 francs le cent franco.

Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi
nistration d'expédier en province par quantité
moindre de cinquante. 

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE

Le cent : 5fr.;- franco : 5fr. 60 

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE

Le cent :5fr.;- franco : 5 Cr. 60 

Les huit heures à la Chambre 
par Jules GUESDE

Le cent : 5 fr.; -- franco, 5 fr. 60 

L'Internationale et la Patrie 
Discours de JAURÈS

Le cent : 7 francs franco

Imprimerie du Socialiste, ).......r 16,rue de la Corderie.
4S0IXE4 L'Imprimeur-Gérant 

DELADEREERE.

FtDtR4TONS DI PART 
Ain : secrét., GRASZ, 3, rue Gardaz, Oyonnax.
Aisne : secrétaire, CHOBEAux, 29, rue de

Crécy, Laon.
Algérie : secrétaire, R. LACOMBE, rue Condor

cet, Alger.
Allier : secrétaire, MoNTUSÈS, rue de Valmy,

Montluçon.
Alpes : secrétaire, Charles ANTIQ, à Ribiers

(Hautes-Alpes).
Alpes-Maritimes : secrétaire, G. THELLIER,

12, rue Rostan, Cannes.
Ardennes : secrétaire, A. LAINEL, 47, rue du

Moulin, Charleville.
Ariège : secrétaire, Et. CAROL, Pailhès.
Aube: secrétaire, H. CORGERON, 20, rue Cham

peaux, Troyes.
Aude : secrétaire, FERROUL, maire, Nar

bonne.
Aveyron: secrétaire, V. MAZARS, place Deca

zes,. Dëcazeville.
Bouches-du-Rhône : secrétaire, L. BoN, i49,

rue Sainte, Marseille.
Bretagne : secrétaire, BRUNELLIÈRE, i, rue

Mazagran, Nantes.

Cantal: 
Charente : secrétaire, MOULINIER, St-Yrieix,

près Angoulême.
Charente-Inférieure : secrétaire, ROU, 48, rue

de l'Arsenal, Rochefort.
Cher : secrétaire, Jean COTAN, 6, rue Bour

bounoux, Bourges.
Corrèze : secrétaire, E. CHAMBA, avenue de

la Gare, Tulle.
Corse : secrétaire, CosTA, Pila Canale.
Côte-d'Or : secrétaire, BARABANT, 45, rue

Montchapet, Dijon.
Creuse : secrétaire, NAUNY, Bourganeuf.
Dordogne : secrétaire, Paul FAURE, Gri

gnols.
Doubs : secrétaire, BOUG0T, 34, rue Bersot,

Besançon.
Drôme et Ardèche : secrétaire, NADI, place

des Cordeliers, Roinans.
Eure-et-Loir : secrétaire, G. lAt:CK, Eclu

zelles.
Gard : secrétaire, L. ABADIE, Maison du

Prolétariat, place de l'Oratoire, Nîmes
Garonne (Haute-) : secrétaire, B. DESBALS, 2,

rue Saint-Dominique, Toulouse.
Gascogne : secrétaire, J. MONTIES, 64 rue

Monge, Fleurance {Gers).

Gironde : secrétaires, CAMELLE, 45, quai Des
champs, Bordeaux; DONDICOL, 13, rue d'Al
zon, Bordeaux.

Guyane : secrétaire, E. BOURGAREL, Cayenne.
Hérault : secrétaire, SAUVAN, 3 rue Roudil,

Montpellier.
'ndre : secrétaire, J. MARTIN, 2, rue Percée,

Issoudun.
Indre-et-Loire : secrétaire,
lsère : secrétaire, F. DOGNIN, 5, boulevard

Gambetta, Grenoble.
Tura ; secrétaire, H. PoNARD, 12, rue de la

Poyat, Saint-Claude.
Landes : secrétaire, RICARD, 36, rue Bate

lière, Mont-de-Marsan.
Loire : secrétaire, A. BESSON, i7, rue Denis

Epitalon, Saint-Etienne.
Loire (Haute-): secrétaire, A. ODRU, 45, ave

nue de Taulhac, Le Puy.
Loiret : secrétaire, DINARD, 4, rue de la

Fauconnerie, Orléans.
Loir-et-Cher : secrétaire, J. LORRIS, 1, fau

bourg Saint-Lubin, Vendôme.
Lot: secrétaire, F. ANTRAYGUES, rue de Cler

mont, Figeac.
Lot-et-Garonne: secrétaire, :Frnux, 47, boule

vard Scaliger, Agen.
Lozère: secrétaire, Maurice ARNAL, à Vialas.

Maine-et-Loire : secrétaire, GROSSEIN, 6, rue
du Petit-Mail, Saumur.

Marne : secrétaire, PEROT, 42, rue Charlier,
Reims.

Marne (Haute-): secrétaire, Aug. PARRAT, 27,
place du Champ-de-Mars, Chaumont.

Martinique : secrétaire, DE, rue de la Répu
blique, Fort-de-France.

Meurthe-et-Moselle : secrétaire, LÉCHEVIN, 69,
rue des Jardiniers, Nancy.

Meuse: Secrétaire, A. VISOT, 35, rue de Stras
bourg, Ligny-an-Barrois.

Nièvre : secrétaire, DARIAUX, i7, rue du
Commerce, Nevers.

Nord : secrétaire, G. DELORY, 147, rue d'Ar
ras, Lille.

Normandie (Basse-) : secrétaire, H. VERGER,
31, rive gauche du Canal, Caen.

Oise : secrétaire, COMPÈRE-MOREL, Breteuil.
Pas-de-Calais: secrétaire, SALEMBIER, 1, bou

levard de l'Egalité, Calais.
Puy-de-Dôme : secrétaire, L. PARASSOLS, 38,

place de Jaude, Clermont-Ferrand.
Pyrénées(Basses-):secrétaire, J.-B. CAZANAVE,

à Salies-de-Béarn.
Pyrénées-Orientales : secrétaire, J. MANALT, 

6, rue des Augustins, Perpignan.
Rhin (Haut) : secrétaire, G. DREYFUS, 19,

avenue du Lycée, Belfort.
Rhône : secrétaire, E. ROGNON, 97, rue Bé

chevelin, Lyon.

Saône-et-Loire: secrétaire, RAQUILLET, à Mer
curey.

Sarthe : secrétaire, O. HEUZÉ, 2, rue du
Greffier, Le .Mans.
,avoie ( Deux) : secrétaire, COISSARD, che

min de la Prairie, Annecy.
Seine: secrétaire, J.-B. LAVAUD, 45, rue de

Saintonge.
Seine-Infereure : secrétaire, ENoi, 14, rue de

l'Observatoire, Bihorel, près Rouen.
Seine-et-Marne : secrétaire, SOUDRILLE, 100,

Grande-Rue, Montereau.
Seine-et-Oise : secrétaire, E. GRARD, Liry.
Sèvres (Deux) : secrétaire, H. DE LA PORTE,

Lens, près Niort.
Somme: secrétaire, René GU,'RIN,2, rue Vion,

Amiens.
Tarn : secrétaire, J. RocHÉ, av. de la Gare,

Carmaux.
Var : secrétaire, FoURMENT, villa Rocasson,

Draguignan.
Vaucluse: secrétaire, A. BERTRAND, Cavai'lon.
Vendée : secrétaire, L.. Tn1zoN, rue Marceau,

Les Sables-d'Olonne.
Vienne : secrétaire, GEORGEL, 4, rue des

Quatre-Roues. Poitiers.
Vienne (Haute): secrétaire, A. PRESSEMANE,

6, rue d'Alsace-Lorraine, Limoges.
Vosges : secrétaire, A. P110N, i4, rue Saint

Michel, Epinal.
Yonn: : secr., N. BNARD, Thèmes, par Césy.

Catalogue de la Librairie du Parti 
16, RUE DB LA. CORDERIE, 16, PARIS (3·).

Adresser les Commandes et Mandats au Citoyen Lucien ROLAND, Administrateur-Délégué.
BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco.) 

(3 fr. 25 le cent, franco.) 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue.
Empoisonneurs et empoisonnés, par Dreyfus.
Le Socialismè et la Guerre. 
Le Parti Socialiste Français, sa Déclaration.
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 

par J. Jaurès.
Le Travail, par J. Jaurès.
1A Législàtion ouvrière, par Ed. Vaillant.
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot.
Unité interfédérale, par L. Dubreuilh.

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti. · 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde.
La loi des Salaires, par J. Guesde.
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde.
Le Collectivisme, conférence par J. Guesde.
Les Deua Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue.
Communisme et évolution, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, par P. Lafargue.
L'Evolution économique, par Ed. Vallant.
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant.
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès.
L' Antipatriotisme, par G. Hervé.
L'ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat.
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière.
I'Ezploitation agricole et le Socialisme, par Com

père-Morel.
Le Socialisme au champs, par Compère-Morel.
Propos d'un Rm·al, par Compère-Morel.
Clasae Ouvritlre et Socialisme, par M. Cachin.
Le Programme agricole du Parti Ouvrier.• 
Le Programme municipal du P. S. de F. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand.
Le Socialisme, par André Hesse.

Questions 8oolales de d.-. clément : 
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Combat pour la Vie. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
L'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 
L'Action électorale. 
BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant.
La Méthode historique de Karl Marz, par Paul

Lafargue.

La Religion du Capital, par Paul Lafargue.
causes de ta croyance en Dieu, par Paul Lafargue.
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols.

BROCHURES 20centimes (25 cent. fanco). 
Socialisme utopique et Socialisme scientifique, par

F. Engels.
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson.
Jtanif este au Parti communiste, par Karl Marx et

Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue.
Le Collectivisme au Collège de France, par Jules

Guesde.
Socialisme et Services publics, par J. Guesde.
Le Programme du Parti Ouvrier, ses considérants 
et ses articles, J. Guesde et P. Lafargue.

Idéalisme et Matérialisme dans la conception de 
l'Histoire, conférence Jaurès-Lafargue.

Suppression de l'armée permanente et des conseils 
de guerre, par Edouard Vaillant.

La propriété et la·classe ouvrière, G. Bertrand.

BROCHURES à 25 centimes (30 cent. franco). 
Double réponse à MM. de Mun et Deschanel, par

Jules Guesde.
Le Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu.
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900).
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 

BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Le Collectivisme, par Gustave Hervé.
Entretiens socialistes, par L. Deslinières.
La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue.
A ropos d'Unité, par Karl Marx.

BROCHURES et VOLUMES, prix divers.
A 50 centimes (60 cent. franco). 

Salaires, Pria et Profits, par Karl Marx.
Votions élémentaires d'économie marxiste, par H

Nivet.
Manuel du Coopérateur, par Lauze!.
Quintessence au Socialisme, par Schaeftle.
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot.
La Question de l'Héritage, par Ad. Landry.
Louis Blanc, par L. TchernofT.
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, la Doctrine des Égau, par A. Thomas.
J:.es Impôls, par A. Veber. ·
La Grève générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis.
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville.
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès

et Meslier.

A 70 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky, traduc-

tion de C. Polack.
Fini! par Polivanoff.
Les los ouvrières, par Paul Lou1s.
En l'an i/100, par Hellamy.
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu

sténographique.
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron.

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour.
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu.
Le Chômage, par 1". l<'agnot.
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris.
Robert Owen, par Ed. Dolléans.
souvenirs, par W. Liebknecht.
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum.
La Manifestation internationale du 4" Mai, par le

Bureau Socialiste International.
L' Armée aua Grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac.
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément.
Origine de l'Homme, par Haeckel.
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde.
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin.

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus.
Quatre pamplttets, par P. Lafargue.
Les Trusts américans, par P. Lafargue.
Le Collectivisme, par L. Vandervelde.

- ' La Vie de Jésus, par Renan.
Le Congrès International de Paris (1900), compte

rendu.

A2 francs (plus le port). 
La lutte de, classes en France en 4789, par Karl

Kautsky. Port, 10 centimes.
Histoire de France, par Hervé. Port. 25 cent.
Cabet, par F. Bonnaud. Port, 15 centimes.
Les Classes sociales, par Malato. Port, 10 cent.
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, tu c.
Force et Matière, pat· Buchner. Port, 20 cent.
Le Congrès de Limoges. Port, 20 centimes.

A 2t. 50 (2 fr. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx.
La Commune. par Karl Marx.
La Question a praire en Belgique, Vandervelde.
Socialisme e Philosophie, par Labriola.
L'Origine des Espèces, par Darwin:
L'Internationale ouvrière et_ socialiste, tome I.
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 

Volumes à 3 fr, 50, vendus sans remise à 
3 tancs (3 fr. 25 franco). 

Le Socialisme au jour le jour, par J, Guesde.
Etat, politique et morale de classe, par J.Guesde.
La Grève genèrale, par Hubert Lagardelle.
La Coopération en Grande-Bretagne, par I. Pot

ter-Webb.
Enquéte sur la question sociale, par J. Huret.
La Commune, pat· l'. et V. Margueritte.
Possession communale du sol, Tchernichewsky.
La Philosophie de Histoire, par C. Rappoport.
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