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Camarades, 

Le sang des prolétaires coule et pourra 
couler davantage au Maroc. 

Une fois de plus, l'avidité des capitalis 
tes, en quhe de débouchés, et des finan 
ciers, à laff'dt des spéculations, se tra 
duit par les bombardements, par le mas 
sacre des populations indigènes, par le 
sacrifice des enfants du peuple offerts en 
holocauste aux appétits du Dieu-Capi 
tat. 
Nouvelle preuve que la prétendue mis 

sion civilisatrice que les Etats capitalistes 
se donnent à eux-mêmes, que la soi-disant 
« pénétration pacifique », par laquelle ils 
àssurent devoir la réaliser, ne sont que des 
préteztes d couvrir le désir de conquêtes 
et la soif de profits. 
Ce sont, cette fois, les gouvernements 

d'Espagne et de France qui se sont char 
gès de cette civilisation a coups de canon, 
pour le plus grand bien et l'avantage ex 
clusif de la petite poignée d'hommes en 
possession des moyens de production 
et en position, par là, d'ezploiter jus 
qu'à la mort le travail de la classe ou 
vrière. 

Ce sont nos fils, nos frères qu'on trans 
forme ld-bas en meurtriers, lorsqu'on 
n'en fait pas des cadavres. 
Le souffrirons-nous les uns et les au- . 

tres ? 
Le dernier Congrès international de 

Stuttgart a proclamé hautement le devoir 
du prolétarat international de s'opposer 
irréductiblement aux brigandagèsque re 
présente la politique coloniale. . 

C'est à nous prolétaires de. France et 
/'Espagnes d'accomplir les premiers ce 
devoir, puisque ce sont .les ndtres qui sont 
les premières victime de l'action capita 
liste au Maroc. 
Dressons donc en conmun, contre les 

gouvernants criminels de notre Républi 
que française et de notre monarchie espa 
gnole, la classe ouvrière des deux pays 
pour mettre fin aux tueries marocai 
nes. 
Faisons campagne ensemble, la main 

dans la main, frères de travail et de mi 
sère que nous sommes, subissant la même 
exploitation et partageant les les mêmes 
espoirs d'affranchissement. 
Qu'd notre cri de protestation réponde, 

dans les deuac pays, une action énergique 
pour art'êter les nouveaux forfaits du 
capitalisme. 
Pas un homme, pas un sou pour le Ma- 

roc! 
Il faut que, devant notre résistance, 

les gouvernements hésitent. 
Aaec nous et autour de nous, la classe 

ouvrière de toutes les nations nous prê 
tera son appui. Car, si les capitalistes 
d'autres pays sauront, à l'occasion, récla 
mer leur part du butin préparé par les 
armes de la France et de l'Espagne, les 
travailleurs de partout ont conscience 
qu'il n'y aura pour eua d'autre résultat. 
a l' expéâition marocaine que de nouvelles 
charges militaires et de nouvelles chances 
de conflits internationaux. . 
Debout donc, travailleurs d'Espagne 

et de France, pour manifester ensemble 
et d'accord notre fraternelle solida- 
rité. · 
A bas l'expédition du' Maroc / Vive 

l'Internationale ouvrière I 
Pour le Conseil national du Parti

ouvrier socialiste espagnol :
Pablo IGLESIAS, Mariano Garcia CoRris,

Président. Secrétare. 

Pour le Conseil national du Parti
socialiste (Section française de
l'Internationale ouvrière) :

Le Secrétariat : 
Louis DUBREUILII, BRACKE, Pierre

RENAUDEL.

ha Classe qui part
La conduite des soldats du i7• régiment

d'infanterie dans les.troubles du Midi a fait
réfléchir la bourgeoisie française.

Ce n'est pas que leur geste fùt .inspiré
cependant de socialisme, ni même d'antimili
tarisme : devant des travailleurs en grève,
leur attitude et peut-ètre été différente ;
elle l'eüt été certainement en face des soldats

étrangers, puisque les exilés demandaient na
guère à partir pour le Maroc.

N'importe I nos dirigeants ont compris le
danger auxquel ils s'exposaient en adoptant ·
le système du recrutement régional. Et celte
année, profitant de la leçon, ils s'empressent·
d'envoyer des Briards dans le Maine, des
Savoyards dans le Périgord, des Creusois
dans l'Est, des Limousins en Afrique, etc.,
etc...

. Tel citoyen .malavisé, c'est-à-dire trop sou
cieux de la défense dite nationale, pourra bien
faire observer qu'une mobilisation opérée
dans des conditions pareilles serait le plus
absurde des chassés-croisés,et qu'il en résul
terait des retards absolument désastreux : la
moitié des mobilisés courraient encore après
leurs régiments, que déjà les armées alle
mandes occuperaient Epinal et commence
raient peut-être l'investissement de Langres
ou dê Châlons.••..

De cela, nos patriotes n'ont cure. L'inva
sion étrangère, pour eux, c'est un détail
sans importance. Ce qui les préoccupé avant
tout, c'est d'assurer la police à l'intérieur du
pays ; c'est d'avoir contre les mouvements
ouvriers un outilde répression qui ne'risque
pas de leur éclater dans la main. Et pour
atteindre ce but essentiel; ils n'hésitent pas à
compromettre la sécurité du territoire, à
« désorganiser l'armée », disent leurs com
pères nationalistes,-et d'une façon beaucoup
plus dangereuse que ne le ferait l'application
des théories du citoyen Hervé. Heureuse-

. ment que les guerres continentales ne sont
plus guère à craindre, quoi qu'en disent ceux
qui vivent et s'enrichissent grâce à l'insti
tution des armées permanentes.

Reste à savoir maintenant si le succès doit
couronner cette patriotique J:llanœuvre. J'ai
toutes· sortes de bonnes raisons pour en
douter.

Ces gens-là voudraient isoler, non seule
ment de leurs parents et de leurs amis d'en
fance, mais encore du reste de la classe ou
vrière, les jeunes travailleurs qui, dans quel
ques jours, vont goûter les douceurs de la vie
de caserne.

Malheureusement, dans la plupart des vil
les de garnison - au Mans comme à Péri
gueux, à Nancy aussi · bien qu'à Constantine
- il existe aujourd'hui, grâce à notre propa
gande, des groupements socialistes, des syn
dicats ouvriers, voire des Maisons du Peuple
ou des Bourses du Travail. Et dans la plupart
des régiments eux-mêmes - toujours grâce
à notre propagande-- les conscrits vont trou
ver des camarades qui ne demandent qu'à les
instruire du matérialisme économique, de la
lutte de classe, de l'évolution du Système de
propriété et de son aboutissement collecti
viste, du rôle social dévolu aux armées per
manentes, etc., etc. -

J'entends bien qu'il_ reste. encore certains
départements où nous n'avons pas d'organi
sation. C'est peut-être par là que le gouver
nement fait expédiercenx que les rapports de
ees policiers lui signalent comme ayant des
accointances avec notre Parti. Soit! Ces ca
marades vont alors s'empresser de prendre
contact avec la population ouvrière; ils vont
préparer le terrain à nos militants, ménager
à notre Parti des relations etdes intelligences
dans la place. Ce sont nos adversaires eux
mèmes qui nous auront procuré ce nouveau
moyen de propagande, d'autant plus avanta
geux qu'il ne coûterait pas un centime à la
caisse du Conseil National.

La bourgeoisie a beau faire ; elle n'évitera
pas l'échéance révolutionnaire qui l'attend.
Quelle que soit l'orientation qu'elle donne
à sa politique, quels que soient les moyens
qu'elle emploie pour retarder sa chute, tout
ce qu'elle fait ou ne fait pas se retourne con
tre èlle. Prisonnière du milieu social qu'elle
a créé, comme des forces économiques qu'elle
a mises en mouvement, elle creusé de ses
propres mains le gouffre où elle doit dispa
raitre. Ce que nous avons de mieux à faire,
c'est de l'aider dans cette besogne de suicide,
et non pas de nous obstiner à la repêcher
pour qu'elle nous tape ensuite sur les doigts.

Paul GRADOS.
-------~--------

A nos Correspondants 

L' Administrateur nous prie de rappeler aux 
camarades que seules doivent lui être adressées 
les lettres ayant trait aux abonnements et à 
la vente au numéro du journal. 
Les communications destinées à être insérées 

doivent être adressées, soit au Secrétariat dtt 
Parti, soit à la 

RÉDACTION DU SOCIALISTE
Nous rappelons à tous nos Correspondants 

que, pour pouvoir être insérés au Socialiste,
leurs· notes, leurs communications ou leurs 
articles doivent nous être parvenus le mardi 
au plus tard. 
Pour faciliter la composition du journal, 

nous recommandons à nos Camarades de 
n'écrire que d'un seul côté de la feuille et non 
recto et verso. 

rOI L AIT STIDICALE 
La réponse faite par André à l'article de

Poisson appelle quelques commentaires qu'on
me pardonnera de faire, puisque notre alti
tude à Stuttgart sert de base au débat.

Aussi bien, je n'ai pas l'intention de re
chercher avec l'un ou avec l'autre qui a eu
raison ou tort aux yeux de l'Internationale.
Je voudrais toucher seulement à quelques
points de fait, signalés par André, et pour
lesquels souligner les nuances n'est pas inu
tile.

Nous n'avons pas, à Stuttgart, « opposé la
thèse syndicaliste française aux conceptions
des socialistes étrangers relativement à l'ac
tion syndicale». Il y a à cela deux raisons.
La première est que nous n'avions pas à par
ler au nom du syndicalisme français dont
nous n'avions pas mandat. La seconde est
que nous constations riotre accord aec
Kautsky, aYec lès auteurs mêmes de la mo
tion adoptée, lorsqu'ils disaient que le.syndi
cat ne doit pas exercer qu'une « action pure
ment corporative », « réformiste dans le bon
sens du mot », « se mouvant dans les limites
de la légalité bourgeoise », maisqu'il hui ap
partient de jouer un rôle d'une importance
au moins égale à celle du Parti socialiste.
dans la lutte pour l'émancipation proléta
rienne.

Quoi qu'en pense André, sur cette défini
tion même de l'action syndicale, sur ce pré
liminaire indispensable, ce n'est pas nous
qui sommes en désaccord avec l'Internatio
nale.
Il suffira de relire les considérants qui ac, -

compagnaient la motion du Nord, devenue à
Limoges la motion Dumas, et à Nancy la mo
tion de la Dordogne.

Nous.n'avons pas été assez heureux ou as
sez éloquents à · Stuttgart, je l'avoue sans
peine, pour faire saisir à nos camarades
étrangers que c'était là le point vif du débat
pour la France, et que les résistances cons
tatées en France contre un accord du
Parti et des syndicats pouvaient bien; pour
ceux-ci, avoir leur source dans cette opposî...
tion de pensée.

Au reste, cela nous fut d'autant plus diffi
cile que nos co-délégués se gardèrent d'in
sister sur ce point de leur conception, qui
avait été défendu avec tant de vigueur et
d'éloquence par notre camarade Guesde à
Limoges et à Nancy.

Les considérants, à Limoges, à Nanèy,
étaient disparus des motions; à Stuttgart, ils
sont disparus de la: discussion.

Quoi qu'il en soit, je le répète, sur la con
ception même que nous nous faisons de lac
tion syndicale, nous sommes d'accord avec
nos camarades - comme aussi la C. G. T.
elle-même.

André s'indignera , sans doute, d'une
telle affirmation. Mais je le prie de se SOuve
nir que les statuts de la C. G. T., que les ré
solutions des Congrès ouvriers de France
constatent le fait de la lutte des classes et en
tirent leurs règles d'action en vue de l'abo
lition du salariat. Les organisations syndi
cales adhérentes officiellement au socialisme
international peuvent-elles toutes en dire au
tant?

Aussi bien que nous, M. André sait que
non, et que le Congrès de Stuttgart lui-même
en a fourni la preuve.

C'est en rappelant cela que nous avons prl
senté - non « la thèse syndicaliste » - mais
la thèse socialiste et révolutionnaire de l'ac
tion syndicale. C'est cela que nous avons priê
l'Internationale de constater; elle n'a voulu
le faire qu'offlcieusement, mais elle l'a fait.
Elle ne pouvait pas ne pas le faire.

Et maintenant, où sont les divergences? car
il y en a.

Evidemment, les internationaux ne veulent
encore, pour le moment, rien entendre de la
Grève générale. Us paraissaient craindre que
nous ne voulions la leur imposer, Laissons
faire le temps, il faudra bien qu'ilsyviennent.
En tout cas, ils ne l'ont pas condamnée, ils
n'ont pas osé mettre dans leur résolution une
condamnation expresse. Non plus, ils n'adop-.
lent évidemment certaines formes pratiques
d'action, certaines exagérations, si Ton veut,
qui par certaines individualités se sont fait
jour dans la classe ouvrière française.

Sur ce dernier point, des réserves peuvent,
en etfd, être formulées. Mais je pense, pour
mon compte, que c'est aux Congrès ouvriers
eux-mêmes à discipliner leur action, à la
méthodiser jusque dans ses détails, si on me
passe le mot, puisque c'est dans les syndicats
et non dans le parti politique, d'une façon in 
dépendante et non subordonnée aux desseins
du Parli, que << s'exerce l'activité syndicale
dans le domaine de sa lutte économique. »

J'entends bien que Marius André nous dit :
Pénétration anarchiste, action imarchiste,
grève générale anarchiste, action directe

' anarchiste, antimilitarisme anarchiste.
En! bien, j" en suis au regret, nous ne

laisserons pas dire qu'on est anarchiste parce

qu'on est un partisan de la grève générale ou
parce qu'on est antimilitariste, parce qu'on
n'adopte pas les conceptions de Marius André
et de ses amis sur ces questions. Qu'ily aitdes
anarchistes qui préconisent tout cela, c'est
possible. Mais ce n'est pas une râison pour
que nous, socialistes, nous abandonnions
cette partie de l'héritage socialiste. Et je dé
nie à des camarades lé droit "de nous accabler
du mot de déviation, comme celui de se po
ser en donneurs de leçons.

Pratiquement, à quoi pouvons-nous aboutir?
Marius André nousdit :« Agir dans l'organisa
tion syndicale d'abord pourque ses cadres se
remplissentde troupes toujours plus compac
tes, ensuite po,ur que c.es troupes soient de
plus en plus pénétrées de l'enthousiasme et
de l'esprit de sacrifice inspiré par l'idéal
socialiste ». . · 

Très bien, nous somries d'accord, et j'ima
gine qu'on ne nous fait pas l'injure de sup
poser que nous ne voulons ni du recrute
ment, ni de l'éducation syndicales. Mais An
dré ne nous dit pas du tout comment dans son
esprit il établira les rapports étroits avec
les organismes syndicaux.

Des. rapports, nous en voulons nous aussi,
mais pour. le moment la marche ·des
cnosès nous suffit. Nous trouvons que tout
va bien, que nous avons servi la cause .des
bons rapports en maintenant la tribune ·syn
dicale sous sa forme à l'Humanité, que par
exemple le Congrès de la métallurgie l'a ser
vie de son côté, sans subordination ni dé
fiance, quand, sur cette même question, il a
approuvé les actes du citoyen Latapie.

Nous trouvonsqu'entre laConfédérationelle
Parti.bien des malentendus s'atténuent. Nous
trouvons que nous agissons au mieux,·« ·sans
compromettre la nécessaire unité du mou
vement syndical. » Cette partie de la rèsolu
tion de Stuttgart ne nous apparait pas seule
ment. comme une clause de style. Nous y
pourrons, d'ailleurs, revenir. Mais, dès main

. tenant, ce qui s'est passé au Congrès de la
métallurgie, touchant les rapports des syndi
cats et du Parti, nous paraît très significatif.
Non, nous ne laisserons pas compromettre la
nécessaire unité du mouvement syndical.

Pierre RENAUDEL.

Heureux Optimisme 

Ce que nous avons a(frmié c'est que le syndi
calisme ne se suffsait pas lui-même, ainsi 
que le proclamé implic"itement la résolution
d'Amiens en repoussant tous rapports entre
les syndicats et le Parti Socialiste. Et ce que 
nous avons dit aussi, c'est que, si les deux 
organismes étaient également importants, ils 
n'avaient pas la même valeur. Tout est là et 
c'est jouer sur les mots.que de ne pas le voir.

Dans une armée en marche contre l'ennemi,
les godillots des troupiers etes mitrailleuses
automatiques sont également importants,
également nécessaires; reste à savoir si les
uns et les autres ont la même valeur comme
arme de combat ? Ceci dit, bien entendu, à 
titre d'exemple et sans aucune arrière-pen
sée de comparaison.

Est-il possible encore de nous opposer ce
texte de la motion de Stuttgart : « Chacune
des deux organisations a un champ d'action
déterminé par sa, nature mème, terrain sur
lequel elles déterminent leur action de façon
entièremént autonome?» Il su(fraderappeler
que tout- notre effort a toujours tendu à dé
montrer que la nature mème de l'organisation
syndicale'limitait son action et que la motion
de la Dordogne proclamait que les deur mo
des d'organisation devaient rester distincts 
pour établir l'absurdité de cette préten
tion.

A la veille du Congrès de Nancy, Renaudel
disait lui-même que la motion de la Dordo
gne pouvait être acceptée dans sos Considé

.rants et sa Conclusion par les tenants de la
motion du Cher, mais que l'abime qui l'en
séparait, c'était la question de la Grève géné
rale, que la Dordogne ne mentionnait pas.

Et nous disions alors que pour nous l'abime
était dans ce fait que la motiondu Cher, après
avoir proclamé comme nous la nécessité de 
combiner l'action politique et l'action syndi
cale, entrait en contradiction avec elle-mème 
en ne concluant pas à l'utilité d'une entente 
entre les Syndicats et le Parti.

La Grève générale a disparu de la motion,
de Stuttgart et le Congrès, allant plus 1oin
que nous-mêmes, a déclaré « qu'il est dans 
l'intérêt de la classe ouvrière que, dans fous
les pays, des relations étroites soient créées
entre les Syndicats et le Parti et rendues per

. manentes. »
Nos camarades de la majorité ont si bien

senti la défaite de la conception de la motion
du-Cher, qu'après avoir voté presque seuls
dans toute l'Internationale contre la motion
autrichienne, ils. tentèrent vainement de la
rendre inapplicable à la France. Ils durent se
contenter d'une déclaration platonique que
personne, d'ailleurs, ne pouvait les empêcher
de faire.

Aujourd'hui, il leur est loisible d'écrire
que la résolution de Stuttgart réalise leur
pensée. C'est un état d'esprit dont nous Som
mes les premiers à nous réjouir lorqu'il se
manifeste après que le citoyen Pouget a pu
dire inipunément, dans l'Humanité, que la
classe ouvrière en France ne tiendrait aucun
compte de la résolution de Stuttgart, et sur
tout au lendemain du jour où le Congrès anar
chiste d'Amsterdam, en affirmant que les
anarchistes entraient dans les syndicats pour
y Caire de la propagande anarchiste, en bon
français, opposer l'action anarchiste à l'ac
tion socialiste, a définitivement détruit cette
légende si longtemps entretenue parmi nous
qu'il n'y avait qu'à laisser faire les choses et
que les libertaires viendraient à nous....
avec le temps.

Le plus heureux optimisme est à l'ordre du_
jour de la Section française de l'Internatio
nale ouvrière.

A peine la minorité du Congrès de Nancy
a-t-elle eu le temps de constater que les réso
lutionsdeStuttgart constituent pourèlle le plus
complet des triomphes, que la majorité, fai 
sant bonne figure à notre bonne fortune, pro
clame que lesdites résolutions ne sont que le
reflet de sa propre pensée. Peut-.être pourrait
on objecter à nos camarades de la majorité
que sur la question dumilitarisme, par exem
ple, on leur a proposé à Nancy, dans une in
térruption, de faire une motion commune où
serait affirmée notre: opposition à la guerre
par tous les moyens, mais d'où disparaitrait
la Grève générale et l'insurrection en face de
l'ennemi et que, pas une seconde, ils ne s'ar
tèrent à notre proposition.

Mais, qu'importe, puisqu'il a suffi que l'In
ternationale la ft « sienne » pour qu'aussitôt
ils l'acclament joyeusement.

Et vofoi qu'ils viennent de découvrir, après
une longue et silencieuse méditation, que la 
résolution autrichienne qui proclame l'abso
lue nécessité de rapports intimes entre les
organisations syndicales et le Parti Socia
listé, exprime exactement leur conception
propre.

C'est le camarade Poisson qui nous en in
forme et je présenterai volontiers quelques
observations aux affirmations qu'il apporte.

C'est ainsi qu'il nous oppose un passage de
la motion de Stuttgart ainsi conçu : « Pour·
libérer complètement le prolétariat de l'as
servissement intellectuel, politique et écono
mique, la lutte politique et économique de la
classe ouvrière.est également nécessaire».

Mais quand donc, à quel moment, avons
nous nie cétte nécessité, cette importance?
N'est-ce pas la motion de la Dordogne qui
proclamait « que les Congrès internationaux 
ont été unanimes à affirmer la nécessité de 
l'organisation corporative ou syndicale »? 

N'est-ce pas nous qui toujours avons poussé
la classe ouvrière à s'organiser dans ses syn
dicats, nous.qui, toujours et partout, avons 
engagé les syndicats existants à s'unifier dans
la Confédération Générale du Travail ?

Ce n'est pas dans nos rangs que l'on retrou
verait ceux qui, au lendemain du Congrès de
la Salle d'Arras, engageaient le prolétariat à
se "défier de l'organisation syndicale, qui ne
devait leur apparaître que comme une tenta
tive de déviation réactionnaire.

Non, ce que nous avons contesté, ce n'est
ni l'égalité d'importance ni l'égalité de néces
sité des deux modes d'organisation ouvrière.

Charles- DUMAS.

LJ SEMINE 
La Civilisation au Maroc 

Il suffit, pour se rendre compte de ce
que c'est que la «pénétration pacifique »,
de lire les extraits de la· presse anglaise
sur les « opérations militaires» du corps
expéditionnaire conduit par le général
Drude.

Aux pieds des Français étaient Ies tentes
des Arabes, desquelles ceux-ci s'enfuyaient
sous He feu de tous les canons.... Autour du
camp de l'ennemi se forma un puissant carré.
Les goumiers mirent immédiatement le feu
aux tentes, et bientôt d'épais nuages de fu
mée cachèrent tout le paysage.

Une demi-heure après, tout ce qui restait
encore de Taddert n'était qu'un monceau de
décombres fumants. Les Arabes, de leur côté,
mirent le feu à toutes les fermes des envi
rons, lorsqu'ils virent les flammes s'élever de
leur camp. Les Maures s'étaient laissés sur
prendre et n'avaient pas pensé que leur camp
püt ètre attaqué.... Aussi n'était-il que faible
ment défendu.

En voici un autre :
Les fusils à répétition ouvrirent un feu fu.

rieux, juste au moment où les Maures s'aper



oerient qu'ils étaient surpris. Il était trop
tard. ll leur fut impossible de s'échapper du
cercle de teu. · ·

.Quelques-uns, mais très peu seulement
opposèrent.qudlque résistance, mais furent
bientôt écrasés sous le nombre. Un pétit nom
bre échappa, mais la grande majorité resta
sur le sol du camp, que les goumiers envahi
rent rapidement pour achever le massacre .•.•
Le camp semble avoir renfermé cinq cents
lentes, mais ces tentes étaient presque toutes
très misérables. Lès Maures couraient, fous
de terreur, çà et là parmi les flammes, sans
savoir où ils trouveraient un abri contre ce
feu qui dévorait tout. Le centre du combat
était le sanctuaire de la famille Ulad Hadou,
dont les trois dômes ont été détruits. Quel
ques Maures, qui avaiert cru que la sainteté
de l'édifice leur assurerait protection, ont·
péri sous les ruines.

Et voila comment les « civilisés » triom
phent des « barbares ».

Chiffres à méditer 

Il y a dix ans, le nombre des ouvriers
syndiqués à Berlin était de 56.632. En dix
ans, il a quintuplé. 

Voici d'ailleurs les chiffres afférents à
cette décade.On remarquera qu'on n'a fait entrer en
ligne de compte ni les syndicats chrétiens
(catholiques et protestants), ni les syndi
cats Hirsch-Dunker, qui sont sous l'in
fluence des libéraux, ni les syndicats « lo
calistes », qui ne veulent pas.rester ratta
chés à la Fédération nationale et ont des
tendances anarchistes. Il ne s'agit que des
syndicats « indépendants » (freie Gewer 
schaften) qui, tout en conservant leur ab
solue autonomie, sont· en rapports per
manents avec le Parti socialiste.

Le nombre des syndiqués était donc,
dans la seule ville de Berlin :

En 1897, de........
En 1898, de........
En 1899, de........
En 190o, de........
En 191, de..,......
En 1902, de...·....
En 1903, de........
En r904,.de.......
En 1905, de........
En 1906, de........

·56.632
64.465
70.745
94.734
93.60

II1.168
137.914
171.323
223·339
454.798

Notez la progression croissante durant
ces dix années, sauf en 19o1, époque de
chômage considérable.

Il est un peu de mode de rabaisser lac
tioi des syndicats allemands. En tout cas,on ne peut pas leur· dénier leur effort de
propagande.

Peut-être serait-il. meilleur d'en faire
autant qu'eux.

En totit cas, quand il y aurait à Paris de
950 à 3o0.ooo syndiqués, on pourrait cau
ser. 

Autre Motion Cambier 

On se rappelle les anathèmes divers
lancés par les radicaux contre la fameuse
motion Cambiér, qui excluait du béné
fce de l'appui socialiste au second teurdes
élections les renégats du socialisme.

Voilà que ces vaillants défenseurs de la
prétendue « discipline républicaine » ont
leur motion Cambier.

Elle est signée du président de la Fédéra
tion radicale-socialiste· de la Seine, le. très
connu - ou trop connu -- Bonnet. Et je
vous prie de croire qu'elle n'y va pas avec
le dos de la cuiller.

Cette motion porte que les radicaux et
radicaux-socialistes, dans les élections fu
tures, s'interdiront tout appui.donné au
second tour de scrutin à tous les candidats
socialistes qui n'auraient pas, par avance
et dès le premier tour, signé une déclara
tion disant qu'ils répudient formellement·
« la grève générale et l'insurrection en·
cas de guerre ».

Autant vaut dire que 'cet appui sera re-.
fusé à tous les socialistes. Car ceux qui ont
le plus fortement combattu, combattent
et combattront encore les forfanteries, à la
fois vaines et absurdes, qui dénient d'a
vance au prolétariat le droit de discerner,
dans un cas donné, où est son intérêt, se
ront les premiers à ne pas vouloir acheter
d'une signature l'appui d'une fraction de,
la bourgeoisie, à laquelle les opposent
tout leur programme économique, toute
leur tactique et toute leur action. lb n'ont
pas d'engagement à prendre avec l'ennemi;
·supposé même que celui-ci ne dût pas les
trahir comme il l'a fait tant de fois.

On ne dit pas, mais il s'ensuit implicite
ment, que les mêmes radicaux refuseraient
également l'appui des socialistes.

Nous n'avons rien à dire contre la fin de
l'hypocrisie de la « discipline républi
caine », toujours tournée au profit des
bourgeois. Au contraire.

Aussi, ne nous amuserons-nous même
pas à fairo remarquer que cette fière mo
tion est prise en même temps que la déci
sion de voter le scrutin de liste avec re
présentation proportionnelle, qui sup
prime automatiquement les seconds tours
de scrutin.

Tout ce qui peut contribuer à éclaircir
les conditions de notre lutte, tout ce qui
précise l'opposition de classe à classe est
bienvenu pour le Parti Socialiste, qui sa
luera avec joie la fin de tout confusion
nisme, dût-il - ce qui- n'est pas sûr
hti en coilter quelques sièges.

Car ce n'est pas de sièges au Parlement

qu'il a besoin, c'est :le victoires proléta
riennes gagnées sur le terrain de la lutte
de classe avec le mot d'ordre de la transfor
mation révolutionnaire de la société, met
tant fin à la propriété capitaliste.

Le drapeau avec lequel nous sommes
allés et irns à la bataille porte inscrit le
cri de guerre : Révolution sociale 1 

BRACKE.

L'ALCOOLISME
ET LA

Démocratie-Socialiste Allemande 
Voici la résolution, très sage et très précise,

que le Parti démocrate-socia iste d'Allemagne a
adoptée à l'unanimité, sur le rapport d'Emanuel
Wnrm, dans son Congrès national d'Essen.

Le Conorès a décidé en même temps que
le rappori de Wurm serait imprimé en bro
chure.

On remarquera que, loin de se tenir aux sot
tises de l'antialcoolisme bourgeois, nos cama
rades allemands ramènent l'alcoolisme à ses
causes profondes en régime capitaliste, se refu
sent· à se- détourner, pour une vaine lutte· contre
l'alcoolisme, du terrain de la tutte de classe, et
donnent aux travailleurs les indications néces
saire pour la défense do leurs intérêts de com
battants en vue de l'émancipation, dans.la ques
tio de l'alcoolisme comme ailleurs.

LE SOCIALISTE 
gers de l'alcool, en améliorant la situation
économique des travailleirs, en leur appre
nant, au lieu de chercher dans l'abus de l'al
cool la jouissance et l'oubli, à trouver, dans
le eombat co11Lre le capitalisme pour s'affran
chir de la misère et de l'oppression, leur sa
tisfaction, lèur reconfort cl leur joie.

LE CONGRÈS DE NANCY 
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 sont dès maintenant com
mencées.

Le Congrès a, en même temps, décidé
qu'il serait procédé conformément à ce
qui s'était fait à Limoges, c'est-à-dire que
chaque Fédération du Parti aurait à ver
ser d'avance 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 par mandat. 

Nous prions donc chacune des Fédéra
tions de faire parvenir à l'Administrateur
du Parti, le citoyen Lucien ROLAND, 16, 
rue de la Corderie, Paris (III), une som
me de trois francs pour chacun des man
dats qui lui ont été attribués au Congrès
de Nancy.

Il leur sera envoyé en échange, lors de
la publication du Compte rendu sténogra 
pique, 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 4907. 

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

Les dangers de l'alcoolisme sont, pour le
peuple travailleur, étroitement connexes au
développement du mode de production capi
liste.

Les mêmes conditions qui agissent pour
son appauvrissement en général ont aussi
amene l'excitation à l'usage excessif de l'al
cool et ainsi accru sa nocivité; c'est à savoir:
le surmenage, l'insuffisance des salaires et
l'insalubrité des locaux d'habitation et de
travail.

Par suite des mauvaises conditionséconomi
ques et sociales et de l'habitude de boire qui
en résulte, les travailleurs sonl entrainés et
accoutumés à un usage trop fréquent de
l'alcool.

Cette habitude a pour conséquence que,
même quand cette cause première écono
mique de l'usage excessifde l'alcool est venue
à disparaître, il devient souvent impossible de
s'y soustraire.

Les adversaires bourgeois de l'alcool re
présentent d'ordinaire l'alcoolisme comme
U1 e .cause de misère dont le peup!e est ·res
ponsable.et par là détournent -- non sans
mtention souvent - l'attention de· ses· causes
originelles, économiques et sociales, tandis
que d'un autre côté, ils veulent briser par des
lois coercitives et pénales la prétendue mau
vaise volonté du buveur, si bien qu'il lui fau
drait payer doublement la faute dontsontres
ponsables les circonstances sociales régnan
tes.

Le Capitalisme et l"Etat, représentant de
ses intérêts, ne sont "intéressés à supprimer
l'alcoolisme que dans la mesure'où ils subis

· sent un désavantage.de par les maux qui en
rénltent pour ses victimes et leur capacité
de travail amoindrie.

Le Congrès déclare : .
Les conséquences fà.cheuses de l'alcoo

lisme ne peuvent ètre 'réduites ni surtout
supprimées par des lois restrictives et péna
les non plus que par des lois fiscales. Les lois
sur l'ivrognerie comportant des peines pour
le buveur ne sont que des lois d'exception·
contre la population la plus pauvre, les ri
ches pouvant facilement y échapper. L'ivro
gne d habitude ne doit pas avoir à répondre
devant le juge, mais, comme tout autre ma
lade, être soumis à un traitement- médical;
Il y a lieu d'établir et de soutenir aux frais
publics des hospices pour les ivrognes d'ha
bitude. ·

La limitation des débits de boissons, de
même que de la vente des spiritueux, ne fe
rait que transférer l'abus de l'alcool de la
publicité du cab ret au secret da la maison.
Les impositions mises sur les boissons lé

gèrement alcooliques (bière, vin, vins de
fruits), n'ont pour résultat, en renchérissant
ces boissons, que d'augmenter l'usage de
l'alcool.

Plus d'ailleurs est augmenté· l'impôt sur
les eaux-de-vie, plus il spolie justement les
classes les plus pauvres, en n'en réduisant
lusage que dans une proportion três faible.

Pour combattre les dangers de l'alcool, le
Congrès revendique :

La réduction de la journée de travaail à un
maximum de huit heures ;

L'interdiction du travail de nuit ou, dans
les métiers qd ne comportent pas d'inter
ruption, un roulement suffisant par équi
pes;

.Des pauses de repos ,suffisantes pendant le
travail;

Interdiction aux employeurs ou à leurs re
présentants, de vendre à crédit ou au comp
tant ou de livrer aux ouvriers qu'ils erv.ploient
toutes boissons alcooliques au lieu du salaire
en espèces (truck-system); 
Interdiction absolue du placement connexe
au débit de boissons ou au commerce de
boissons alcooliques et de logement;

Mesures approfondies pour l'hygiène des
ateliers et des méthodes de travail;

Protection des enfants, des jeunes gens et
des femmes:
Salaires suffisants;
Suppression de tous les impôts indirects

renchérissant les aliments de première né
cessité, ainsi que de l'usure sur les terrains
et logerents ;

Relèvement de l'instruction publique par la
transformation et l'extension des écoles, con
formément aux indications directrices du Con
grès de Mannheim sur l'éducation popu
laire;
· Réforme complète des logements: lieux de
distraction, Maisons du Peuple et salles de
lecture.

Les organisations ouvrières sont invitées à 
supprimer, dans leurs réunions, toute obliga
tion de consommer des boissons alcooliques;
à éviter cette obligation dans les établisse
ments d'éducation, dans les bureaux de pla
cements et tians les locaux où l'on cotise pour
soutenir les grèves ; à éclairer en particulier
les enfants et les jeunes gens, par la parole
et la presse, sur les dangers de l'alcool ; à
veiller sur les habitudes de boisson qei en
traînent à l'abus de l'alcool.

Les enfants devront être absolument tenus
à l'écart de l'usage de l'alcool. . . . .

Les or,.,anisations politiques et syndicales I La conferen~e mternallonale des représen
de la classe ouvrière consciente mèneront tanls des syndicats d'Angleterre, de Hollande
cette lutte, la seule efficace contre les dan- de Belgique, du Danemark, de· Suède, de

CE QU'ON VEUT 
Dans un récent numéro du Sodaliste, notre

camarade Boulay pose {les questions aux 
quelles nous aurions mauvaise gràce à ne
point répondre .

Eh oui, cher camarade, nous avons l'espoir,
par notre proposition, d'améliorer le sort des
Jeunesses Socialistes dans la Seine, et ce qui
est mieux, d'améliorer la propagande dans
ce sens.

Quels sont donc les« résultats acquis»'? Au
point de vue de l'organisation, les chiffres
officiels que chaque section peut retrouver
dans ses archives se chargeront de répondre
par leur brutale éloquence; les voici:

Pour le Congrès de Gentilly (1906), la 42°
section avait vu sa représentation calculée

.sur 435 cotisations, réparties sur 110 carl('ls;
pour le Congrès de 1907, ces chiffres sont
descendus, dans une période de dix mois, au
lieu de onze, à 190 cotisations répartie sur
69 cartes.seulement. Y a-t-il progrès ou dé
cadence?

Au point de vue de la propagande, c'est
avec regret que nous avons souvent vu des
groupes de Jeunesses préférer la propagande
anarchiste à la propagande socialiste pure.

Un seul exemple peut-il suffire?
Le 11 septeinbre, la Jeunesse du 15° organf

sait une réunion sur le Congrès internatio
nal.. .. de Stuttgart 'l .... Non ! Sur le Congrès
anarchiste d'Amsterdam. Et pourtant Stutt
gart a bien donné lieu à des éléments de pro
pagande.

A quoi tiennent donc ces erreurs? Peut
être à ce fait que la 42° section s'étendant sur
tout le département, les groupes ne peuvent
avoir de contact fréquent et la propagande
s'en trouve incohérente.

Notre but, en rattachant les groupes de
Jeunesses aux sèct.ions locales, tend à en aug
menter le nombre et l'action. Là où actuelle
ment il n'existe pas de Jeunesse socialiste, la
section, qui aura directement plus de rap
ports avec elle, s'empressera d'en constituer,
parce qu'elle y aura incontestablement avan
tage el, de plus, la propagande, coordonnée,'
s'en trouvera intensifiée.

Au surplus, nous avons pris connaissance
des arguments de la 19° section, qui s'ajou
tent aux nôtres pour arriver au même but et
je ne puis mieux faire que terminer en les
approuvant sans réserve, car ils répondent
déjà, en grande partie,,aux questions de no
tre camarade Boulay.

Ad. DFSPAYROUS.

AVERTISSEMENT 
La cinquième conférence internatio

nale des secrétaires d'organisations cen
trales des syndicats a eu lieu à Christia
nia.

Comme on sait, la France n'était pas
représentée à. cette conférence, la Conf'é
dération Générale du Travail ayant re
noncé à y participer désormais, parce
qu'on avait refusé de mettre à l'ordre du
jour les questions de la « grève générale »
et do l' « antimilitarisme ».

Voici la résolution qui a été votée, à ce
propos, à l'unanimité· par la conférence
internationale syndicale, sur le rapport
de Camille Huysmans (Belgique), Legien
(Allemagne) et Olsen (Norvège), chargés
de la réctaction : ·

Norvège, d'Autriche, d'Allemagne, de Fin
lande, de Hongrie et d'Italie, tenue les 15 et
16 septembre 1907 à Christiania, s'est occupée
de la proposition introduite de nouveau par
la Contédèration générale du travail, à sa
voir d'inscrire à l'ordre du jour de la confé
rence les questions de l'antimilitarisme et de
la grève générale.
La conférence renouvelle la résolution

prise à Amsterdam, d'après laquelle les con
férences internalionales ont·potir rôle de dis
cuter sür l'union plus étroite à établir entre
les syndicats de tous pays, sur les statisti
ques syndicales à conduire d'une façon uni
forme, sur les secours réciproques à assurer
dans les luttes économiques et sur toutes les
questions qui ont trait immédiatement à l'or
ganisation syndicale de la classe ouvrière.

Sont exclues des débats toutes les ques
tions théoriques et toutes celles qui concer
nent les tendances et la tactique du mouve
ment syndical dans les différents pays.

La conférence considère les questions du
militarisme et de la grève générale comme
n'étant pas de celles qui sont à résoudre par
une conférence des fonctionnaires de
syndicats, mais par la représentation de tout
le prolétariat iriternational, par les Congrès
socialistes internationaux qui ont lieu régu
lièrement. D'ailleurs, à Amsterdam et à Stutt
gart, ces deux questions ont reçu une solu
tion conforme à la situation donnée.

La conférence regrette que la Confédéra
tion générale du 'travail n'ait pas voulu recon
naitre que l'attitude de 1a conférence inter
nationale. des représentants des organisations
centrales esf tout à fait correcte en cette
question et prenne cette attitude comme. un
prétexte pour se tenir à l'écart de l'union
syndicale internationale. La conférence
adresse à la classe ouvrière de France l'in
vitation pressante de discuter les questions
précitées en commun avec l'organisation poli
tique de classe de leur propre pays et de
contribuer à leur solution en participant aux
Congrès socialistes internationaux, enfin, dans
le but de remplir tout à fait leur rôle syndi
cal, d'adhérer à l'union. syndicale interna
tionale.

Venant après la résolution du Congrès
de Stuttgart, sur la question des «.rap
ports entre les syndicats et le Parti socia
liste, la résolution de Copenhague confir
me l'entente parfaite existant partout en
tre les organismes corporatifs et politiques
de la même classe ouvrière et souligne,
cruellement pour nous, l'isolement dans
lequel s'est placée la C. G.'T. en décidant,
à· Amiens, de s'abstenir si elle ne parve
nait pas à imposer sa manière de voir à 
la conférence syndicale.

11 est indispensable que la décision d'A
miens (prise à mains levées) soit infirmée
par le prochain Congrès· national corpora
tif de France.

Aucune question d'amour-propre par
ticulier ne saurait être ,alablement oppo
sée à l'impérieuse nécessité de l'union in
ternationale.

La grande majorité des syndiqués fran
çais est certainement de cet avis et elle
le prouvera.

P.-M. A. 

La Chine
ET LE

Socialisme
Justice, l'organe de la Social-Derocratic Fede 

ra ion d'Angleterre, a reçu d'un de ses lecteurs
la lettre suivànte, dont il nous a- paru intéres
sant de donner la traduction :

I

Justice publiait récemment un court article
de première page relatif à la possibilité d'un
mouvement chinois vers le socialisme. Comme
j'ai passé plusieurs années en Extrême-Orient
et eu affaire aux Chinois, peul-être quelques
unes de mes impressions pourraient-elles
avoir un intérêt.

La première impression qu'on éprouve vis
a-vis des Chinois, c'est léui• nombre énorme;
la seconde, leur extraordinaire vitalité; la
troisième, leur terrible industrie.

Dans l'Est du Colombo, dans la presqu'ile
de Malacca, dans les colonies du Détroit, dans
le Siam et dans l'Indo-Chine française, les
Chinois pullulent parmi les habitants indigè
nes.

Ce n'est pas trop dire que d'avancer qu'ils
surpassent en nombre les Malais, les Sia
mois, les Annamites el les Cambodgiens. Le
flot jaune inonde, en outre, la Birmanie.

En face de l'énergie et de l'industrie des
Chinois, les Malais et les Siamois, paresseux
et apathiques, avec leurs manières noncha
lantes et leur manque général de ressources,
n'existent pas. Les femmes de ces contrées
épousent volontiers des Chinois, parce que
John (t) fait presque invariablement un bon
mari, aimant les enfants et travaillant pour
sa femme; au lieu que le Siamois ou le Ma
lais cherche, s'il le peut, à vivre du travail
de ses femmes. Le résultat est que l'élément
chinois absorbe insensiblement les races indi
gènes.

La vitalité de la race chinoise est ici très
évidente. Le Chinoisn'est pas seulement apte
à vivre et à survivre dans les climats les plus
opposés, du Nord glacial à l'Equateur tor
ride, dans les conditions du travail le plus
dur, mais il donne à ses enfants métis les for
tes caractéristiques de sa race, au point que,
sinon à là première, au moins à la seconde
génération, les Luk-Chin --- c'est le nom que
leur donne les Siamois -- sont à peu près
impossibles à distinguer des Chinois, sur
tout si, comme cela est très fréquent, ils adop
tent la queue et le costume· de leurs pères.

(l) John Chinama est le sobriquet générique
par lequel les Américains désignent le peuple
chinois [N. D. L. R.].

J'ai entendu assurer aussi que lorsque les
Européens épousent des femmes chinoises,
les enfants sont, dans ·les deux cas, de type
fortement mongolique.

Bref, la race chinoise est si forte et persis
tante qu'elle survivra et prédominera sur
toute race à laquelle elle sera mêlée. Les
millions prolifiques de Chinois proprement
dits excluent d'ailleurs toute possibilité de les
voir supplantés par une autre race, en de
hors de la considération ci-dessus.

C'est Rudyard Kipling qui déclarait que les
Chinois lui faisaient peur, et il 'les comparait
avec les populations de l'Inde, tout-à-fait au
désavantage de celles-ci. Il se demandait si,
oui ou non, nous n'avions pas choisi, pour
l'annexer, le moins bon pays. Si nous avions
annexé la Chine à la place de l'Inde, on peul
dire qu'il y a longtemps que nous aurions été
« boutés hors » non seulement de la Chine,
mais de l'Asie.

Aucune nation européenne ne pourrait
exploiter la Chine comme nous avons exploité
l'Inde. Le fait est que, partout où les Chi
nois sont nombreux, les Européens ne vi
vent, commercialement, que de leur tolé
rance.

Pas une maison européenne, soit à Hong
Kong, à Chang-Hal ou à Tien-Ssin, ne peut
conduire ses affaires sans la coopération de
courtiers ou de chargés d'affaires chinois.
C'est le mème cas pour les banques. Le cour
tier est, en fait, un personnage plus impor
tant que le directeur europèen. La maison
pourrait très bien faire ses affaires sans le
second, mais non sans le premier. La même
chose est vraie de Singapour, de Penang et
des autres établissements au pouvoir des An
glais ou d'autres Européens.

Or, tous ces courtiers, commis de confiance
et emp'oyés supérieurs chinois de maisons
européennes, parlent l'anglais aussi bien que
la plupart des Anglais, et mieux que certains;
très souvent, ils connaissent une autre lan
gue de l'Europe, et au moins un peu le ma
lais, l"hindoustani, le birman ou le siamois,
aussi bien que quelques dialectes du chinois.
Ils possèdent toas les détails des affaires aux
quelles ils sont employés, ils ont leurs chefs
et leurs associations et ils font très bien leurs
affaires à leur manière et beaucoup dans leur
propre intérêt.

De temps en temps ils lient partie entre
eux et, grâce à leurs connaissances spéciales,
ils font une concurrence vive et heureuse
aux maisons européennes qui les avaient em
ployés. Le résultat est que les hommes les
plus riches, partout en Extrême-Orient, sont
des Chinois. C'est le Chinois qui conduit les
voilures ou les automobiles les plus somp
tueuses. Il est dans la place et s'y main
tient.

Il ne fait pas le voyage pour quelques an
nées, pour devoir s'en retourner ensuite, la
santé altérée. Il est en état de supporter le
climat el il demeure fort bien jusqu'à ce
qu'il prenne définitivement sa retraite, lais
sant sa maison à ses fils.

Comme homme d'affaires, le Chinois est
sans rival, Sa mémoire prodigieuse, anorma
lement exercée par l'immense effort de mé
moire nécessaire pour s'approprier sa lan
gue écrite (2), est un grand facteur de son
succès.

J'ai connu des Chinois qui étaient capables
de rappeler leurs affaires de plusieurs an
nées, avec les dates, les noms, l'importance
et les détails des transactions, exactement el
sans avoir besoin de recourir à leurs lires
qui, il faut le dire, sont tenus très soigneu
sement.

Quoiqu'un marchaud chinois, quand il con
clut un marché, vise naturellement à y avoir
la meilieure part, sïl arrivait pourtant 
chose rare- qu'il et fait un mauvais cal
cul et se trouvât perdre à la transaction, il
n'essayera jamais de la refuser, quand même
elle ne serait basée que sur une promesse
verbale. Mais il attendra la même fidélité de
l'autre partie et lui tirerajm,qu'à son dernier
dollar.

Dans toutes les communautés chinoises, il
y a des Chambres de commerce et Ton pro
cède très consciencieusement contre un mar
chand ou un négociant en suspension de paie
ments il faut au moins qu'il se sorte d'af-
faire.

Tous les ans, à la saison qui est la nou
velle année des Chinois, tous les comptes
doivent être réglés et les livres balancés, de
façon à commencer la période nouvelle sur
page blanche.

C'est alors que quelques [négociants de ré
putation douteuse peuvent se trouver dans
l'embarras.

Le résultat est une épidémie d'incendies,
ayant pour but de recourir à l'assurance.
Chose curieuse, personne ne se formalise sé
rieusement de cette façon de « se mettre à
jour ». 

Si la Compagnie d'assurances paie -- com
me elle le fait d'habitude, la preuve de la 
fraude étant très difticile à obtenir en ce cas
- le Chinois s'acquitte de ses obligaLions,
et c'est tout ce qu'on lui demande.

Les compagnies d'assurances sont, d'ail
leurs, presque toutes des entreprises euro
péennes; mais, en dehors de cela, quand un
homme a payé sa prime, il se considère en
droit de gagner quelque chose en compensa
tion.

Un agent d'une de ces compagnies me di
sait qu'il n'y avait guère de profit à faire avec
les Chinois qui s'assurent contre l'incendie,
parce qu'ils cherchent, tout au moins, à re
gagner chaque année le montant de la prime.
Il arrive des accidents, des lampes qui tom
bent, par exemple, contre lesquels on n'a
rien à dire.

En affaires, vis-à-vis des Chinois, les Euro
r'opens n'existent pas. C'est un fait qu'il n'y

(2) L'écriture chinoise n'est ni alphabétique, 
comme les écritures européennes, ni purement
syllabique, mais idéographique : c'est-à-dire qu'à
l'idée de chaque objet est censé correspondre
un signe plus ou moins conventionnel. On com
prend ln quantité de signes qu'il faut se met
trè dans la tète pour pouvoir lire et écrire à 
peu près couramment [N. D. L. R.].



a pas de Juifs dans la Chine proprement dite:
ils ne pourraient pas· vivre .à côté de John.
Ah-Wang battrail Isaac tous les jours dans
un marché, et Chin-Hual" « aurait» Salomon,
soit comme emprunteur, soit comme prè
teur, si l'on en venait à une question de
finesse. Les Chinois sont essentiellement une
race commerciale et industrielle. Ce qu'on
appelle le « péril jaune » ·ne réside pas Lanl
dans une menace militaire que dans une me
nace économique. Le capitalisme européen,
dans son avidité insensée et sa rapacité cri
minelle, tend à introduire. en Chine et chez
les Chinois les procédés de l'industrie manu
facturière d'Occident.

Maintenant, John se contente de ses métho
des archaïques présentes, qui d'ailleurs, en
tre ses mains, valent quoi que ce soit que
ce que nous ayons apporté en concurrence.
Il est abfsolument indifférent aux prétendus
« bienfaits » de la civilisation chrétienne.
Tout ce qu'il demande, c'est qu'on le ·laisse.
avec la garantie d'une sécurité normale,
poursuivre tranquillement son commerce et
ses affaires. ·

Ce n'est que pour cela qu'il apprécie la pro
tection britannique dans les possessions an
glaises. Il n'a pas à payer autant d'impôts
qu'il en aurait sous les mandarins et le Ya
men. ·

Mais les procédés diaboliques de la machi
nerie à vapeur ne lui plaisent pas pour le
moment. Pourtant, il peut devenir un méca
nicien, un ajusteur, un constructeur de pre
mier ordre, comme l'expérience , en a été
faite dans les travaux des docks ou dans les
fabriques de machines par tout l'Extrême
Orient. ·

En fait, il peut, une fois touné de ce côté,
battre toute espl.ce d'ouvriers-blancs sur leur
propre terrain. L' « Aristocratie » de notre
monde du travail ouvrirait de grands yeux
si elle voyait ses frères de Canton à l'ouvrage,
parexemple dans les ateliers deMM. Howarth,
Erskine et Cie (limited), à Singapour, à Bang
kok ou à Hong-Kong,. Et le travail qu'ils
fournissent ferait honneur à toute équipe
d'ouvriers anglais. John Chinaman, comme
charpentier, comme maçon, comme forge
ron, est au-dessus de tout reproche; c'est un
jardinier par excellence. Son habileté dans
l'art délicat de travailler l'or ou · l'argent, de
sculpter le bois, l'ivoire ou la pierre, de bro
der, de tisser la: soie ou de faire la tapisse
rie, est difficilement surpassée par ces maî
tres artistes, les Japonais. Dans le travail
plus dur, moins qualifié ou· non qualifé, du
porteur et en général, de l'homme de peine
(coolie), il accomplira des exploits de force
et de vigueur qui épuiseraient à mort un es
clave du plus juif des pressureurs. Comme
marin ou comme tireur de pousse-pousse,
il peut soutenir la comparaison avec n'importe
quelle autre race étrangère ou asiatique.

Comme serviteur, boy, cuisinier ou domes
tique, il est e;x:celient, s'il n'est pas beau;il a
bien, avec ces qualités, une tendance aux
petits larcins; pourtant, j'ai eu au moins un
boy chinois dont l'honnêteté était incontesta
ble. Avant qu'il soit jour, John est debout,
etau travail et il y reste bien après la nuit.
Vos hommes de service, même les domesti
ques, quand ils ont fait leur besogne de la
journée et que vous êtes oonfortablement au
lit, s'en iront, neuf fois sur dix, au dehors
rechercher quelque autre occupation pour
eux-mêmes.

J'ai connu un boy domestique qui, aussitôt
son maitre au lit, sortait pour faire le crou
pier dans une maison de jeu, rentrant à la
maison au petit jour pour faire un petit
somme, se lever et accomplir ses devoirs
quotidiens comme s'il avait passé huit heu
res sur sa natte. Un pousse-pousse vous
~ourra tous les jours à la ville pour un couple
de shillings, couvrant une distance qui fati
guerait un cheval.

C'est leur terrible concentration d'énergie,
pareille à celle d'une machine, qui ferait les
ouvriers chinois si redoutables, si des manu
factures, des fabriques et des usines à l'euro
péenne s'établissaient en Chine.

E. J. LAMEL.

Le Congrès de Nancy
RECTIFICATIONS

Le nom de notre camarade Piégay a été
omis parmi ceux des délégués représentant
la Fédération de la Loire.

Le camarade Rippe, délérué de la Cha
rente au Congrès de N;rncy, d'éclare que c'est
par erreur que sa Fédération a éte portée
comme « absenLe au moment, du vote » dans
le scrutin relatif .à la publicité du Congrès..
Conformément au mandàt qu'il avait reçu de
la Fédération de la Charente, le citoyen Rippe
a voté contre (2 voix).

La rectitlèation sera faite dans le compte
rendu sténographique actuellement en cours
d'impression.

VIENT DE PARAITRE 
L Exploitation agricole et le Socialisme 

Par COMPÈRE-MOREL

Le Soclallsme aux Champs 
Par COMPÈRE-MOREL

Le Socialisme (Doctrine et Programme) 
Par ANDRÉ HESSE

Chacune de ces trois brochures est à
10 centimes l'exemplaire. - Par la poste,
15 centimes. - Prises par cent, 5 fr. 60 cen
times franco. 

La Méthode historique de Karl Marx 
Par PAUL LAFARGUE

La Religion du Capital 
Par PAUL LAFARGUE

Chacune de ces deux brochures est à 
15 centimes l'exemplaire, 20 centinres franco. 
- Par cent exemplaires, : 10 francs franco. 

Envoyer commandes et mandats au citoyen
Lucien Roland, 16, rue de la Corderie 16,
Paris (3). 

ppel à la Solidarité
Aux Coopératives, 

Aux Fédérations socialistes, 
Aux Groupes d'études sociales 

Camarades,
La 3{ section lithographique cl parties

similaires de Tours fait appel a vos senti
ments de solidarité pour lui aider à consti
tuer définitivement l'Union coopérative des
ouvriers lithographes du département d'In
dre-et-Loire.

Camarades,
Après avoir clamé bien haut qu·a partir du

t•• juill.et 1906, les ouvriers et ouvrières de
l'imprimerie de Tours ne feraient plus que
neuf heures, les maîtres-imprimeurs de celte
ville, après treize mois d'application de celle
journée, revenant sur la parole donnée, ont
voulu rétablir la journée de I0 heures.

Après une lutte de six semaines, un certain
nombre de camarades furent sacrifiés à la
vindicte p;itronale pour leurs sentiments so
cialistes, syndicaliste et coopérateur.

Déeidés que 11eus sommes à lutter pour
maintenir l'organsation syndicale si néces
ssaire à l'émancipution du prolétariat, nous
faisons. appel à votre bonne volonté pour nous
aider à faire fructifier l'œuvre par nous com
mencée: l'Union coopérative des ouvriers li.
thographes et parties similaires du départe
ment d'Indre-et-Loire, coopérative de pro
duction en collectivité.

Comptant sur votre solidarité et vous en
remerciant d'avance, recevez, camarades, nos
saluts fraternels.

Pour le Conseil d'administragion : 
Eugène PETIOT.

Nous prions nos camarades des Fédérations de
faire bon accueil aux bons de prèts qui leur sont
envoyés pour continuer l'œuvre commencée par
nos camarades de Tours.

FÉDÉRATION DÉ 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., etc., 45, rue de Sain
tonge:

Les lundis, de 7 heures à i 1 heures du
soir;

Les mercredis, de 7 heures à 8 heures du
soir ;

Les vendredis, de 7 heures à 9 heures du
soir. ·

Le Trésorier, 
E. PAQUIER.

NOS CONGRÈS 
LB CONGRÈS DB ROY AN 

Le. Congrès annuel de la Fédération so
cialiste de la Charente-Inférieure s'est
tenu à Royan, le dimanche 15 septembre,
sous la présidence de Jean Allemane, dé
puté.

Sections représentées :
Rochefort (4 mandats), par Poitevin,

Pouzet, Coste et Antoine ;
Saint-Jean-d'Angély et Courcelles (4

mandats), par 'Tatin, Delaunet et Vinet;
Surgère (2 mandats), par Pouzet;
Poyan (3 mandats), par Goulée, Thau

reaux et Bourgoin ;
Marennes (3 mandats), par Patin, Bot

cherit et Gillard;
La Pallice (voix consultative), par Cou

zinet.
Sections excusées : Saintes et Monten

dre.
Marcel Coste est chargé d'une cnquêtr

à Marans, cette section n'ayant pas ré
pondu à plusieurs lettres de la Fédéra
tion et son mutisme semblant résulter
d'une rivalité de militants.

Le · Congrès adopte à l'unanimité une
proposition de la sectionde Marennes, au
sujet de la publicité des traités d'alliance
avec les pays étrangers.

Le Groupe Socialiste au Parlement est
invité à déposer un projet de loi en ce
sens sur le bureau de la Chambre des dé
putés.

Poitevin défend ensuite, au nom de la
section de Rochefort, une proposition
concernant le rôle des élus et l attribu
tion de l'indemnité parlementaire.

Antoine combat longuement cette pro
position, bonne en théorie, mais imprati
cable dans la société actuelle. .

Allemane demande, et le <!ongrès l'ap
prouve à l'unanimité, le renvoi aux sec
tions, pour une étude plus approfon
die.

Dans les arrondissements où il existe
des groupements socialistes, ces·groupe
ments sont rendus responsables deJa pro
pagande à accomplir dans leur sphère
d'action. ·

Dans ceux où il n'existe pas de sections
ayant une vie active_, on décide de dési
gner des délégués à la propagande qui
seront chargés d'y créer des groupements
et d'y ranimer l'esprit socialiste.

Marcel Coste est désigné comme délé
gué pour l'arrondissement de La Ro
chelle; Poitevin, pour l'arrondissement
de Saintes.

Ces deux citoyens sont chargés de four
nir, dans les trois mois, un rapport au bu
reau de la Fédération.

Toutes les sections prennent l'engage
ment de faire une active propagande en
faveur dn Travailleur Socialiste, le chif
fre d'abonnés étant actuellement de 160;

LE SOCIALISTE 

dèsqu'il atteindra 200, le citoyen'Tatin fera
do nouvelles propositions à l'imprimeur.

Allemane fait 1111 appel eu faveur de
1Humanité. 

Les congressistes s'engagent à faire
tous leurs <'fforts pour que le grand quo 
tidien socialiste voie granlir son nombre
d'abonnés ot de lecteurs.

Le Congrès rappelle aux socialistes
groupés qu'ils doivent tous adhérerleurs
syndicats respectifs, qu'il est de leur de-.
voir de créer des coopératives et d'inciter
celles qui existent à s'alimenter au Maga
sin de gros.

Le bureau de la Fédération pour lan
né0 1907-1008 est ainsi composé :'

Secrétaire, Antoine ;
8ecrétaire adjoint, Poitevin;
Trésorier, Fort.
Antoine est désigné comme délégué au

Conseil national; Coste comme delégué
suppléant.

Le prochain Congrès aura lieu à Ma
rennes, quinze jours avant le Congrès de
Toulouse.

Le soir, devant plus de 400 personnes,
réunies salle de la Terrasse, Allemane a
exposé et fait longuement applaudir l'idéal
socialiste.

E CONGRÈS DE STUTTGART 
ET

LA lRESSE DU PARTI 
FRANCE

La Lumière, de la Marne (L. Révelin) :
· C'est pourquoi .je considère que la motion
de l'internationale est, par le premier de ses
considérants, en parfait accord avec la grande
majorité des socialistes français, majorité
qui s'accroitra sans cesse, parce que la force
du courant syndicaliste augmente chaque
jour parmi nous.

Au point de vue pratique, la résolution de
Stuttgart reconnait encore et proclame que
l'organisation syndicale ont chacune leur do
maine propre et qu'elles doivent agir avec
une pleine el entière indépendance.

C'est plus que la division du travail qui
est recônnue de tous, et qui s'opère ou s'est
opérée si utilemem entre l'action syndicale
directe et l'action politique directe du pro
létariat, c'est la thèse de l'autonomie, la
thèse de la motion du Cher, la thèse de la
majorité des Congrès de Limoges et de Nancy 
qui a été, partiellement au moins, adoptèe
par l'Internationale. ·

C'est seulement par quelques-unes de ses
conclusions politiques que la résolution de
Stuttgart se distingue, s'oppose, si l'on veut, à
la résolution de Nancy, et qu'elle se rappro
che de la motion de la Dordogne, meme
qu'elle la dépasse. ·

Le Cri du peuple, de la Somme (Pierre
Myrens) :

Et pourtant, l'Internationale socialiste a
nettement exprimé sa pensée sur ce point.
Ellen'a craintpas d'allongersarésolutionpour
bien marquer les divers arguments qui mili
tent en faveur d'une action internationale
contre la guerre et le militarisme, dont le
fardeau, toujours plus lourd, pèse sur les
seuls producteurs.

C'est pourquoi j'estime qu'il est inutile de
chercher dans cette résolution ce qu'elle con
tient pas et en particulier l'antipatriotisme.

La question importante n'est pas de savoir
si le Congrès de Stuttgart a: donné satisfac
Lion à telle ou à telle tendance ; l'essentiel
est, pour-tous ceux qui se réclament du Mar
xisme, d'en appliquer, nationalement inter
tionalement, les decisions.

Nous ne sommespas un parti d'éxégètes ou
de casuistes, cherchant entre les lignesou dans
les sous-entendus qu'elle ne contient pas le
sens de cette motion nettement antimilita
risme, mais où l'antipatriotisme est aussi
nettement répudié._______..,....,...,,_, ,.___ ;....._ _
lvont ltonatal 

Presse du Parti 
La presse du Parti en Suisse comprend

actùellemènt un total de 46 journaux,
dont 18 politiques, 22 corporatif's, 3 coo
pératifs, 2 féminins et un journal comi
que.

G des journaux politiques sont quoti
diens.

De ces feuilles,34 sont rédigées en alle
mand, ) en français et 3 en italien.

$ 
$ t

En vue du Congres dà Parti ouvrier dé
mocrato socialiste de l'Autriche alle
manne, qui doit avoir lieu prochainement,
le Bureau publie un rapport ù'oîrnous ex
trayons les renseignements suivants sur
la presse du Parti en Autriche :

23 journaux socialistes se publient en
langue allemande.

Ce sont :
2 quotidiens : Arbeiter Zeitung, de

Vienne, et Arbeiteruille, de Graz;
3 tri-hebdomadaires ;
8 bi-hebdomadaires ;
9 hebdomadaires ;

bi-mensuel.
Il faut y ajouter le journal humoristi

que et satirique : Nouvelles Etincelles 
(Neue Glhliclter). 

Les Socialistes et le service mlllfaire 
Le Comité central du Parti social-dé

mocrate ouvrier russe a adressé aux grou
pes une lettre où il traite do la question
du service militaire et de l'attitude à te
nir dans cette question.

Le Comité central, après une longue
discussion, a décidé qu'il ne saurait être
question à présent d'ne agitation en fa-

veur du refus du service. Une pareille 
agitation clans les conditions présentes ne 
pourrait être quo nuisible, sel.n le Comité 
central, qui recommande à ses adhérents 
:, titre d'instruction la résolution du Con 
grès international He Stuttgart sur le mi 
litarisme. 

3nfimllltarisme 
Les socialistes an Parlement de Fin

lande ont voté contre un·cré,lit de 20 mil 
lions demandé par le gouvernement
russe pour subvenir aux dépenses mili
taires.

La base de la noblesse 
La célèbre Gazette de Cologne insère

dans une de ses colonnes une offre faite
par un journal « national-libéral » d'é
change du titre de baron contre 300.000
roubles (le rouble vaut 2 fr. G5) versés
pour aider àla fondation dudit journal.

Le Congrès de la Soclal.émocrafie 
de Lithuanie 

Le Congrès de la'Social-Démocratie de
Lithuanie, qui a duré dix jours, vient de
terminer ses travaux.

Le Congrès a résolu de participer aux
élections et de revendiquer rautonomie
de la Lithuanie, avec· une dite à Vilna,
élue au suffrage universel.

L'opinion d'un {ml 
. . A propos de la résolution de Stuttgart
sur l'antimilitarisme, Vandervelde écrit
dans le Peuple, de Bruxelles :

Peu importe que le texte transactionnel,
dont les termes ont été arrêtés de manièrea ne pas exposer la social-démocratie alle
mande à des poursuites inutiles, peu im
porte que ce texte eùt pu être p us concis
et plus clair.

Ce qui reste, c'est le désir formulé par le
congrès tout entier, de voir accentuer la
propagande antimilitariste dans tous les
pays, y compris l'Allemagne.

Mais, dira-t-on peut-être, on sait ce que
valént les résolutions de congrès. Autant
en emporte le vent. A ce point de vue, la

·conférence de La Haye et le Congrès de
Stuttgart se valent. Quels que soient les textes
que l on y vole, ils ne valent que dans la me
sure où chaque nationalité entend les mettre 
en pratique. ·

Pour répondre à cette objection en ce
qui concerne, bien entendu les Congrès so
cialistes - il suffit de se reporter au Con
grès· d'Amsterdam, en 1903.

C'était le temps où la politique du Bloc
triomphait en France, où les socialistes for
maient le groupement le plus fidèle de la
majorité du ministère Combes, où, si M. Mil
lerand ne faisait plus partie du cabinet,
Jaurès élait en quelque sorte le leader de la
gauche.

Beaucou·p reprochaient à celle tactique
d'être une déviation, de substituer la colla
boration des classes à la lutte des classes.
Au Conorès d'Amsterdam, presque toutes les
nationafités se trouvaient d accord pour con
damner la participation, direete ou indirecte,
des socialistes à un gourerment bourgeois.

Or, quelques mois après, l'unité socialiste
était faite en France; le ParLiSocialiste unifié
rompait avec les radicaux ; les résolutions
d'Amsterdam entraient dans la pratique.

Ce sont des raisons pour que les socialistes
espèrent qu·n en sera de même des résolu
tions votées à Stuttgart.

L'indication donné à la social-démocratie
d'Allemagne ne sera pas inutile. Dans le. so
cialisme allemand lui-même un courant s'est
dessiné, depuis longtemps déjà, en faveur
d'une propagande antimilitariste plus éner
gique. Il ne parait point douteux que le Con
gres de Stuttgart ne lui .donne une nouvelle
vigueur.

Angèle ROUSSEL.

6OISEIL KATI0IL
Commission Administrative Permanent, 

Séance du Mardi 24 Septembre 1807 

Présents. -- Marius André, Bracke, Beu
chard, Cambier, Camélinat, Dubreuilh, Hervé,
Lafargue, Landrin, Lauche,Longuet, Lavaud,
Pédron, Renaudel, Révelin, Roland, citoyen
ne Roussel, Tanger.
Excusés. - Cachin, Ducos de la Raille,

Lafont, Roldes.
La Commission décide de faire imprimer

cinquante mille circulaires du manifeste
contre l'expédition marocaine rédigé en
commun par les socialistes de France et d'Es
pagne. Ces circulaires seront envoyées gra
tuitement aux Fédérations; qui sont chargées
de les faire distribuer dans toutes les réu
nions organisées par elles. ·

Sur la proposition de Lafargue, la C. A. P.
décide qu'à l'avenir les top.rnées de propa
gande des délégués permanents seront com
binées de façon qu'undélégué permanent ne
retourne pas dans une Fédération qu'il aura
déja visitée avant qu'un autre permanent
n'y·soit allé. Dans ce but, la Commission in
vite les Fédérations à ne pas formuler sur un
nom précis .leurs demandes de propagande et ·
à laisser au Secrétariat du Conseil national
le soin de désigner le propagandiste mis à 
leur disposition.

La Commission fixe au i•r novembre la
date du prochain Conseil national, dont l'or
dre du jour est arrêté comme suit:

4· Rapports du Conseil national;
2° Elections municipales et programme

municipal;
3· De la signature des élus, et du droit des

groupements auxquels cesélus appartiennent,
d'en disposer;

4° De la collaboration des élus aux jour
naux quotidiens du Parti ;

5° La carte et le timbre internationaux
(Aube).

Les Socialistes espagnols et la guerre 
du Maroc 

El Socialista, organe du Parti socialiste
espagnol, publie cette semaine, à propos
de l'expédition marocaine, un article qu'il
termine ainsi :

Pour arriver à un résultat, il faut que l'o
pinion se montre énergique et décisive, non
seulement parce que nous avons à eœur de
répandre et de réaliser nol.re -idéal civilisa
teur, et pour èviter à notre pays la honte d'a
voir écrasé un peuple uniquement parce qu'il

· est plus.faible que nous, mais encore pour
éviter les ruineuses conséquences qu'occa
sionne la guerre à la classe déshéritée.

La guerre exige des hommes et de l'ar-
gent. · . . .

D'où viennent les premiers? Presque tota- 
lement de la classe ouvrière. ·
Et qui fournit l'autre ? Généralement un

redoublement d'intensité dans l'exploitation
capitaliste, le renchérissement des subsis
tances et la création de nouveaux impôts et
toutes ces choses atteignent directement la
classe ouvrière.

Travailleurs exploités, à bas la guerre avec
l'Afrique'I ·

Les petits proflfs du caplfal 
Le procès du gouvernement de·New

York contre la « Standard Oil-Compa
gnie » ou trust du pétrole, a révélé que 
ce « trust » avait, avec un capital de un
million de· dollars, gagné en 1903, 8 mil
lions 753.410 dollars et, en 1906, 10 mil
lions 51O.582.dollars et, cette mème an
née, payé à ses actionnaires un dividende
de 4 millions 495.500 dollars.

Vraiment l'industrie ne rapporte plus
rien, ça ne vaut pas la peine qu'on s'en
mêle.

L'INSIGNE DU PARTI 
A la demande d'un très grand nombre de

Camarades, et conformément aux instructions
du Conseil National, . la Commission Adminis 
trative Permanente a fait préparer et met en
vente le nouvel insigne

On peut se le procurer à la Librairie du
Parti, 16, rue de la Corderie, au prix de :

25 cent.; 30 cent par la Poste. 
Envoi franco à partir de 10 Insignes.

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH.

Nouvelles du Parti
AISNE 

Beaurevoir. - Le 22 septembre, le groupe
de Beaurevoir organisait une réunion avecle
concours des citoyens Delory, Ringuier et
Ballet.

Environ 150 camarades de Beaurevoir et
des communes voisines assistaient . à cette
réunion.

Balletparla de l'antimilitarisme et démon
tra l'absurdité des guerres.

Delory fit un exposé des doctrines du Parti
et traita la question économique au point de
vue de la broderie, principale industrie de la
région. '

Ringuier parla de la petite propriété ter
rienne, démontrant aux cultivateurs qu ils
avaient. tout intérèt à adhéret' au Parti.

Cette réunion, à laquelle assistaient les dé
légués de quatre groupes, a laissé une bonne
impression.

·CHARENTE-INFIRIÈURE 
. Rochefort-sur-mer. Samedi 44 septem
bre, au théâll-e municipal, a eu lieu une réu
nion publiqueorganisée par la section socia
liste.

Ducos de la Haille, dans un langage net et
précis, a fait l'exposé de la doctrine socia
liste, il a précisé l'antimilitarisme de notre
Part et faut bonne justice des mensonges de
lapresse bourgeoise. li a soulevé, à différentes
reprises, les applaudissements de l'assis
tance. '

Après lui Allemane a pris la parole. Il a
démontré aux ouvriers des ports de guerre
l'intérêt qu'ils avaient à devenir socialistes,
il a rendu compte de la conduite des socia
listes français au Congrès de Stuttgart et flé
tri la conduite du ministère Clemenceau qui,
sans consulter le Parlement et faisant ft de
la Constitution de 1875, a engagé la France
dans'l'aventre marocaine.

Un ordre du jour approuvant les idées .
émises par les orateurs a été voté à l'unani
mité moins une voix.

La conférence de Ducos de la Baille et Al 
lemane a réveille, à Rochefort, les énergies
socialistes.

URE-ET-LOIR 
Le Conseil fédéral du Parti Socialiste (S. F. 

1. O.) d'Eure-et-Loir s'est réuni le dimanche
22 septembre.

Aprés avoir pris connaissance de la délé
gation des camarades Rappoport et Dary, il
estime à l'unanimité qu'ils ont rempli fidèle
ment leur mandat.

Après discussion de diverses questions
l'ordre du jour, notamment de l'utilité d'in
tensifer la propagande dans notre région qui
en a'besoin,le Conseil fédéral réprouve éner
giquement a guerre du Maroc qui ne pourra
profiter qu'aux grandes sociétés fnanciè
Tes. 

GARD 
Nmes. - La réunion du Bureau fédéral, le

10 septembre, a nommé une Commission re
lativement à la coopérative d'Issirac, pour
étudier cette question. Elle comprend : J0a
nin Baylet, C. Pau, Teyssèdre, Marius Va
lette.

Au sujet du versement des élus du Parti,
Abadie, secrétaire fédéral, propose d'écrire
encore une fois aux élus de la Fédération :
Pastre, Devèze et Fournier et, selon leur ré
ponse d'aviser le Conseil national.

Samedi dernier a eu lieu le mariage pure
ment civil de notre ami Camille Sylvestre,
administrateur du Combat Social, avec la ci
toyenne Juliette Boisson.

Notre camarade Jules Pieyre, adjoint, fai
sant fonction de maire, présida à cette union
et leur adressa, au nom du Parti, ses meil
leurs voeux de bonheur.

Nous renouvelons, à notre tour, nos meil~
leurs· souhaits aux nouveaux époux.
Clarensac. --- La Maison du Peuple appreu



ve entièrement la proposition Hubert Rouger I p tit C d ase.won» vs assis as cos as ? € 0ff@Sp0f af%0 Calvisson et de Nancy, au sujet du versement 2 
des 3.000 francs par élus.

CIRONDE 
Dans son Congrès départemental dejuillet,

la Fédération à élu comme délégués au Con
seil National, en remplacement ùes citoyens
Ladevèze et Buscaillet, démissionnaires, les
citoyens E. Dondicol, 19, rue d'Alzon, et
Dréan-Chape], rue Jules-Delpit.

Los délégués suppléants ont été également
pris dans la Fédération. C:.J sont les citoyens
Jats et Bonnard.

MANCHE 
Granville. - A la suite d'une réunion, qui

a eu lieu le 31 août dernier, un groupe
d'études sociales a été formé à Granville.

Une conférence publique et contradictoire
est en voie d'organisation pour le 28 cou
rant.

Les camarades en attendent les meilleurs
résultats.

SAONE-ET-LOIRE 
Ont été nommés à la réunion du Comité

fédéral du 22 septembre :
Secrétaire général, G. Bras, à Saint-Sernin

du-Bois (par le Creusot) (Saône-et-Loire) ;
Secrétaire adjoint, David, à Chalon-sur

Saône;
Délégués au Conseil national, G. Bras et

Ph. Raquillet.

VAUCLUSE 
Bulletin trimestriel de la Fédération. - Le

premier numéro est à la disposition des grou
pes et des militants ; il contient les dlvers
compte-rendus moraux et financiers et 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'exemplail•e, O fr. :1.5 franco; par 25 erem
plaires, 3 fr. 50; par 50, 6 fr. 50; par 100,
12 francs.

Bellantant, septembre-novembre......... 1 50
Despeyroux, trimestre.:.....·.......... 150
Sersiron - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Lagrifoul - ,. : . 150
Colin, septembre-février................. 3 •
Lebas - .. . . .. . . . . 3 » 
Bourgon, octobre-mars................... 3 » 
Moreau - .... ... ..... .. ... . .. 3 n 
Perillat, septembre 1907-1903... . . . . . . . . . . 6 » 

_Ballan-Ponton - .. . . . . . . .• . . . . . . . . . . . 6 • 
Hess - . . .. . .. 6 » 
Ridet - _ . . . . . . . . . 6 »
Conté - -. . . . 6 » 
Rosenblat, octobre 1007-1908.............. 6 •
Gilbert - .. ·............ 6 »
Braemer, septembre-décembre........... 2 20 
Beuchard, vente numéro................. 2 70

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Les Affches 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, avee
8 vues en simili-gravure des principaux points
situés sur le parcours.

Ce carnet cfe cartes postales est adressé franco
à domicile. contre l'envo, de O fr 40 en timbres
poste au Service de JI Pub,tcité de la Compa
gnie, 20, me de Rome, à Paris.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MÉDITBRRANBB 

Jusqu'au 15 mai 1908, la Compagnie délivre,
dans toutes les gares de son réseau, sous condi

#.±%.2::$.."%
ma"ml"3 2%±: 
33 jours pour les stations hivernales suivantes :
Toulon, Hyères et toutes les gares situées entre
Saint-Raphael, Valescure, Grasse, Nice et Men
ton inclusivement.

LE SOCIALISTE 

NE BILICRQU DDCATION SOCIALISTE 

Toutes 1es Brochures du parti
DE 5 JUSQU'A 5O CENTIMES 

sont envoyées (en France seulement) par colis de 3 kilos en gare, 
contre un mandat-poste de SEPT FRANCS. 

POUR L'ÉTRANG]JR : NEUF FRANCS (les frais de poste étant plus élevés). 

CHANSONS SOCIALISTES 
A 2 fr. 5O le oent (franco). 

L'Internationale
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire
Paroles et Musique 

L'insurgé
Paroles et Musique 

La Marche du Premier Mai
Paroles et Musique 

Stances Révolutionnaires
Paroles et Musique 

Le Programme
d'un Candidat bourgeois

Paroles et Musique 

Les Coquelicots
Paroles et Musique 

POUR FANFARES ET HARMONIES
L'Internationale 

34 cartons, fanfare. - 42 cartons, harmcnie,
est en vente à la Librairie du Parti

3 francs franco

L Internationale 
Partition pour piano, grand format

0 fr. 25; - franco: 0 f. 30

L'Internationale 
chœur à 4 voix d'hommes

0 fr. 25; - franco, 0 fr. 30

Le Drapeau Rouge 
chœur 4 voix d'hommes

0 fr. 25; - franco, 0 fr.

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

Les Propos d'un Rural 
Par COMPÈRE-MOREL

Le cent : 6fr.;- franco : 6 fr. 60 

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE

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

Les huit heures à la Chambre
par Jules GUESDE

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

Communisme 
et Evolution économique I L'Internationale et la Patrie 

Par Paul LAFARGUE Discours de JAURÈS
Le cent : 7 francs franco

t. te%%%° 
L'Imprimeur-Gérant 

DELADEREERE.

rtDtRAINS D PARI 
Ain : secrét., GRASz, 3, rue Gardaz, Oyonnax.
Aisne : secrétaire, CHOBEAux, 29, rue de

Crécy, Laon.
Algérie : secrétaire, R. LACOMBE, rue de Suez,

43, Alger.
AUier: secrétaire, MoNTUSÈS, rue de Valmy,

Montluçon.
Alpes : secrétaire, Charles ANTto, à Ribiers

(Hautes-Alpes).
Alpes-Maritimes : secrétaire, G. 'T'HELLIER,

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

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

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

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

zes; Decazeville.
Bouc;.hes-du-RMne : secrétaire, L. BON, :1.1,

rue Saint-Pierre, Marseille.
Bretagne : secrétaire, BRUNELLIÈRE, t, rue
Mazagran, Nantes.

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

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

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

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

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

Montchapet, Dijon.
Creuse : secrétaire, Léonard JAIN, aux Cous

sières près de Guéret.
Dordogne· : secrétaire, Paul FAURE, Gri

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

Besançon.
Drôme et Ardèche : secrétaire, NAD1, place.

dès Cordeliers, Romans.
Eure-et-Loir : secrétaire, G. IAUCK, Eclu

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

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

rue Saint-Dominique, Toulouse.
Gascogne : secrétaire, J. MONTIES, 6 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,
sère : . secrétaire, F. DoGNIN, 5, boulevard

Gambetta, Grenoble.
Jura ; secrètaire, H. PoNARD, 12, rue de la

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

lière, Mont-de-Marsan.
Loire : secrétaire, A. BESSON, 17, rue Denis

E_pitalon, 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. ANTRAYGURS, rue de Cler

mont, Figeac.
Lot-et-Garonne: secrétaire, FIEUX, 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, DEL, 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-en-Barrois.

Nièvre : secrétaire, DARIAUX, 17, rue du
Commerce, Nevers.

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

Normandie (Basse-) : secrétaire, H. VERGER,
St, 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, O. BRAS, à Saint
Sernin-du-Bois, par Le Creusot.

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-Inférieure : secrétaire, ENoÉ, 14, rue de

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

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

Lens, près Niort.
Somme: secrétaire,RenéGufRIN,21, rue Vion,

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

Carmaux.
Var : secrétaire, FouRMENT, villa Rocasson,

Draguignan.
Vaucluse: secrétaire, A. BERTRAND, Cavaillon.
Vendée: secrétaire, L. TmzoN, 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. PITON, 14, rue Saint

Michel, Epinal.
Yonne : secr., N. BENARD, Thèmes, par Césy.

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

Adresser les Commandes et Mandats au Citoyen Lucie~ ROLAND, Administrateur-Délégué.

BROCHURES 5 centimes (10 cent. franco.) 
(3 fr. 25 le cent, franco.) 

Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue.
Empoisonneurs et empoisonnés, par Dreyfus.
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste Français, sa Déclaration.
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 

par J. Jaurès. • • •
· Le Travail, par J. Jaurès.
La Législation ouvrière, par Ed. Vaillant.
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot.
Unité interfédérale, par L. Dubreuulh.

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.
Le• Deu:c Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Droit à a paresse, par P. Lafargue.
Communisme et évolution, par .P.· Lafargue.
La Charité chrétienne, par P. Lafarge.
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant.
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. Ohesquière.
L'Ezploitation agricole et le Socialisme, par Com

père-Morel.
Le Socialisme au champs, par Compère-Morel.
Propos d'un Rural, par Compère-Morel.
Classe Ouvrière 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 8oolalee de 0.-B. 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. 
'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 
L'Action électorale. 
BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant.
La Méthode historique de Karl Mar:x, par Paul

Lafargue.

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

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

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

Fr. Engels. Ti·aduit par Laura Lafargue.
Le Collectivisme au Collège de France, par Jules

Guèsde.
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.
0ne ans d'Histoire socialiste (1889-1900).
Aperçu historique sur e Parti Ouvrier Français. 

BROCHURES30 centimes (35 cent. franco). 
Le Collectivisme, par -Gustave Hervé.
Entretiens socialistes, par L. Deslinières.
La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue.
A propos d'Unité, par Karl Marx.

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

Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx.
Notions élémentaires d'économie mariste, par H

Nivet.
Manuel du Coopérateur, par Lauzel.
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle.
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot.
La question de l'Héritage, par Ad. Landry.
Louis Blanc, par L. Tchernoff.
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, la Doctrine des Égaua, par A. Thomas.
Les Impôts, par A. Veber:
La Greve 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 9000, par Bellamy.
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu

sténographique.
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron.

A1franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour.
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu.
Le Chômage, par F. Fgnot.
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 auz Grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétare, 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.

A1f±. 50 (1 fr. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus.
Quatre pamphlets, par P. Lafargue.
Les Trusts américans, par P. Lafargue.
Le Collectivisme, par E. Vandervelde.

- ' La Vie de Jésus, par Renan.
Le Congrès International de Paris (4900), compte

rendu.

A2 francs (plus le port). 
La lutte des 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, 20 c.
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent.
Le Congrès de Limoges. Port, 20 centimes.

A2 f. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx.
La Commune, par Ku! Marx.
La Question a)raire en Belgique, Vandervelde.
Socialisme et Philosophie, par Labriola.
L'Origine des Espèces, par Darwin.
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I.
L'lnlernationale ouvrière et socialiste, tome II.

Volumes à 5 fr. 50, vendus sans remise à 
3 francs (3 f. 25 franco). 

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde.
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde.
La Grève genérale, pat· Hubert Lagardelle.
","?$,{g"in en cranas-pret«one, par B. Pot
Enquéte sur la question sociale, par_J. Huret.
La Commune, par P. et V. Margueritte.
Possession communale du sol, Tchernichewsky.
La Philosophie de l'HistQire, par C. Rappoport.
Critique de l'économie politique, par Karl Marx.
La lutte des classes en France, par Karl Marx.
Le procès des Communistes, pat· Karl Marx.
Relgion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels.
Les Origines de la Société, par Fr. Engels.
Origine et évolution de la propriété, Lafargue.
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle.
Capital et Travail, par F. Lassalle.
Leur Patrie, par O. Hervé.
Instruction civique, par Hervé.
Introduction à l'économie moderne, par Sorel.
La Ruine du Monde antique, par Sorel.
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde.
Socialisme et Agriculture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine.
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine.
La Cité future, par Tarbouriech.
Essai sur la propriété, par Tarbouriech.
La vie d'un simple, par E. Guillaumin.
La Guerre économique, par Paul Louis.
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis.
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis.
L' Avenir du Socialisme, par Paul Louis.
Histoire du Mouvement syndical en France, par

Paul Louis. •
Psychologie du militaire professlonnel,A. Hamon.
L' Armée d'une Démocratie, par G. Moch.
La Ml!lée sociale, par Georges Clemenceau.
La Représentation proportionnelle et les Partis 
politiques, par P.-G. La Chesnais.

Socialisme théorique, par Ed. Bernstein.
Le Marxisme, par Karl Kautsky.
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky.
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