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lies Paysans 
ET LE

Méo-Inarchisme 
Jadis l'anarchiste ne voulait entrer dans

aucune organisation : son moi lui suffisait
à lui-même. Quand, devant un de ces sur
hommes, il était fait allusion à un groupe
ment ouvrier, discipliné, ayant règlement
et statuts, l'anarchiste protestait, au nom
de la liberté violée et bafouée; ne pouvant
comprendre qu'un citoyen abdiquât sa pro
pre volonté, se dépossédât de ses droits
aux profits d'une poignée de dirigeants.

Mais las des luttes menées sans succès;
fatigués d'aller porter le trouble dans les
réunions publiques sans résultats appré
ciables; constatant que leur action à cdté, 
au dehors de l'action ouvrière ne rendait
pas, n'augmentait pas lèurs effectifs, les
anarchistes jugèrent à propos de changer
leur tactique.

Mettant une sourdine à leur musique,
ils se mirent subitement à adorer ce que
la veille ils brûlaient.

Avec un ensemble d'autant plus to
chant qu'ils sacrifiaient leur. presque indi
vidualité sur l'autel sacré de leur parti,
les anciens adversaires des organisations
ouvrières entrèrent dans ces dites organi
sations, y devenant d'affreux votards,
participant, comme c'était du reste leur
devoir, à la nomination des bureaux, des
trésoriers, des secrétaires, etc., etc., de
leur syndicat ou de leur coopérative. On
en vit même se faire investir de la con
fiance de leurs camarades et devenir 
oh! ironie de vulgaires élus du suffrage
universel I

Tout aussitôt, et par 'le fait d'une agita
tion incessante, l'action syndicale chan
gea de nom en même temps que de carac
tère. Au lieu de grouper les travailleurs
de toutes les opinions et de toutes les
religions sous la bannière syndicale, afin
de pouvoir agir avec plus d'e!Hcacité sur
le patronat, en vue de la défense de leurs
intérêts immédiats ; au lieu de laisser la
politique au seuil du syndicat et de n'en
visager le groupement qu'en vue de !"aug
mentation des salaires, de la diminution
des heures de travail, du développement
des lois d'assistance, etc., etc.; nos anar
chistes qualifièrent l'action syndicale de
syndicalisme, et les grands lamas de ce
nouveau parti demandaient aux Congrès
ouvriers de voter toutes sortes de-motions
politiques, qui étaient autant de barrières
dressées à l'entrée des syndicats, desti
nées à empêcher une multitude d'ouvriers
d'y pénétrer. D'un autre côté, ils décla
raient à qui voulait l'entendre, que l'ac
tion politique du prolétariat constituée en
partie de classe était inutile, puisque le
syndicalisme se suffisait à lui-même, jJOu
vant émanciper le monde du travail par
ses seuls moyens, il était ridicule que les
prolétaires s'en allassent perdre leur
temps dans cette immense association
d'arrivistes, portant le nom de Section
française de l'Internationale ouvrière.

Mais ce n'est pas tout.
Nos anarchos allèrent encore plus loin
- Car les gaillards ont do l'audàco et de
l'aplomb. Ils manœuvrèrent si bien qu'ils
décrochèrent la direction de la Confédé
ration Générale du Travail, malgré la
guerre qu'ils menaient contre le Parti
socialiste; visant tout à la fois, les hom
mes et l'organisation, malgré qu'ils pro
clamaient à tout propos que la conquête
des pouvoirs publics est un leurre et que
l'action électorale est pernicieuse aux tra
vailleurs, ils parvinrent, grâce aux bon
nes âmes qu'ils trouvèrent parmi nous, à 
forcer les portes do la grande presse socia
liste, à en devenir les collaborateurs ass1
dns, propageant l'antipatriotisme et . le
sabottage, critiquant nos Congrès et dén1
granit les résolutions qui y 6taicnt votées,
quand celles-ci n'avaient pas P'henr de
leur plaire !

Que les camarades du parti dont toute la
vie s'écoule dans les centres industriels,
où la concentration du travail a fait naitre
un prolétariat. misérable qu'aucune con
ception n'effraye, trouvent cela tout natu
rel et caquettent avec ceux qui, à couvert

quelques mandats syndicaux tentaient,

au Congrès de Londres de 1890, de désor
griser le prolétariat en plein chaos et de
subir à la deuxième internationale, le
même sort que leurs aînés avaient fait su
bir à la première, très bien : toutes les
naïvetés sont permises dans le Parti.

Mais les paysans que nous Sommes: les
milliers et les milliers de ruràux venus au
socialisme pour faire autre chose que du
sabottage et de l'antipatriotisme, ne
voient pas ce phénomène d'endosmose
anarchiste sous le même jour.

S'ils sont entrés dans le Parti, c'est
qu'ils pensaient que l'action socialiste
pouvait affrancùir pleinement tous ceux
qui souffrent de l'exploitatbn capitâliste
et que le socialisme dominait le problème
corporatif.

S'ils sont entrés dans le Parti, c'est
qu'ils croyaient qu'au-dessus de l'action
syndicale et de l'action. coopérative pla
nait l'action socialiste, celle sans laquelle
on ne peut rien, celle sans laquelle il est
impossible de s'emparer des moyens de
production et d'échange, et de les gérer.

Et maintenant, après avoir entendu des
délégués affirmer dans le sein même des
Congrès du Parti -- lire le discours de
Lagardelle à Nancy - que le syndica
lisme avait phis de valeur que le socia
lisme ; après avoir vu qu'il suffisait d'être
membre· ofllciel de la C. G. T. pour avoir
pouvoir de s'introduire otliciellement dans
la presse du Parti- lire Pouget, Grif
fuelles et Merrheim ils se demandent
où l'on va, oit on les mène?

Le Parti socialiste ne'devient donc plus
qu'un organe de lutte contre la classe capi
taliste, ne valant ni plus, ni moins, que le
syndicalisme oh lacoopération ?

Le Parti socialiste, la C. G. T. et le Ma
gasin de Gros sont donc maintenant des
formes de l'organisation de la classe ou
vrière, égales en valeur et en puissance?

L'Action socialiste est donc diminuée,
rapetissée, ravalée au niveau de l'action
syndicale et de l'action coopérative, en
attendant qu'on la place au-dessous
comme Sorel et ses amis.

Et les Fédérations rurales qui marchent
avec·ceux que l'on vit se dresser au Con
grès de Londres contre la déviation anar
chiste, puis au Congrès d'Amsterdam
contre la déviation réformiste, se deman
dent s'il ne va pas encore falloir lutter et
batailler pour rallier les troupes révolu
tionnaires travaillées par les ferments
anarchistes?

Nous avions pourtant une besogne gi
gantesque de propagande à faire dans les
campagnes, et je ne comprends pas qu'on
nous oblige aujourd'hui - par un manque
d-'énergie vis-à-vis des éléments antisocia
listes qui gravitent autour de nous - à 
passer le plus clair de notre temps à nous
défendre d'être des partisans d'Hervé et
des disciples de Pouget, qui travaillent,
l'un dans l'intérieur du parti, l'autre dans
notre presse, pour la réaction anarchiste.

COMPÈRE-MOREL.

ha Bataille Electorale 
Elections législatives.- Falaise (Calvados). 

Le citoyen H. Yerger, candidat du Parti a
l'élection législative partielle du dimanche
10 novembre, a recueilli 53 voix.

Pour le prochain Conseil National 
Je n'avais point l'intention de continuer ici

une discussion sur l'interprétation de la mo
tion de Stuttgart, a propos de la question syn
dicale.

J'avoue n'avoir aucun gott pour les polé
miques où les membres d'un mène parti se
iancent des flèches de la plus charmante ca
maraderie, el je me rendais parfaitement·
compte, comme le disait avec tant d'autorité
le citoyen Dumas, que j'étayais m cause
avec des arguments l'une qualité douteuse
et que je n'avais pas plus le sens des· textes
el des mols que le sens des réalités. Aussi, je
préfère laisser là une conversation engagée
sur un tel ton.

Cependant, il faut croire que d'autres cama
rades n'en ont pas plus pleine conscience que
moi, car, au dernier Conseil national, sur la
proposition d'un délégué de la Fédération du
Nord, le citoyen Lebas, la question de l'in

terprétation de la résolution de Stuttgart a
été portée a l'ordre du jour de notreprochain
Conseil national.

Il faut donc y revenir. Or, j'affirme de nou
veau que Stuttgart place comme Nancy, sur
le même terrain d'égalité, la lutte syndicale
et la lutte politique. J'affirme encore que cela
n'a jamais été la conception de la minorité
de Nancy el de Limoges.

Je n'en veux du reste pour preuve que les
pessages suivants, publiés depuis le Congrès
international, par notre camarade Compère
Morel, dans le Travailleur de l'Oise, du 19 oc
tobre dernier :

« Da pensée socialiste des apôtres de la
vraie méthode, s'obscurcit à un tel point que
Je Parti socialiste ne devient plus pour eux
qu'un organe· de lutte contre la clase capila
liste, ne valant ni plus, ni moins que le syn
dicalisme ou la coopération.

« Besse n'envisage plus faction socialiste
comme supérieure, pouvant affranchir entiè
rement la classe ouvrière, il la diminue, la
rapetisse, la ravale au niveu del'action syn
dicale et de l'action coopérative - en atten
dant qu'il la place au-dessous, comme Sorel
ou Lagardelle !

« Le Parti socialiste, la Oonfédération Gé
nérale du Travail et le Magasin de gros sont
pour lui des formes de l'organisation de la
classe ouvrière, égales en valeur et en puis
sance I

« J'avais toujours cru que le Parti socia
liste était le représentant de la classe ouvrière
et qu'il pouvait affranchir pleinement celle
ci.

« J'avais toujours pensé que le socialisme
dominait le problème corporatif! »

El plus loin :
« Dire que les syndicats et les coopérati

ves sont, au mème titre, ainsi, que les grou
pes politiques, les basses de l'action émanci
patrice prolétarienne est une grosse erreur,
car le syndicalisme et la coopératives n'ont
pas, ne peuvent pasavoir, le même but que
la socialisme, malgré le désir et la volonté
des syndicalistes et. des coopérateurs. »

l\lettons en face quelques lignes de Stutt
gart et toute la différence apparaîtra :

« Pour affranchir entièrement le proléta
riat des liens du servage intellectuel politi
que et économique, la lutte politique et éco
nomique sont également nécessaires. Si l'ac
tivité du Parti socialiste s'exerce surtoutdans
le domaine de la lutte politique du proléta
riat, celle des syndicats s'exerce principale
ment dans le domaine de la lutte économique
de la classe ouvrière. Le Parti et les syndicats
ont donc une besogne également importante
a accomplir dans la lutte d'émancipationpro
létarienne. »

J'entends bien qu'aujourd'hui on parle sur
tout de la question des rapports à établir en
tre le syndicalisme et l'action politique, et
on oublie un. peu rapidement les principes
qui tin sont la base. Mais, mème sur ce ter
rain, la motion de Stuttgart met au premier
plan la nécessité de l'unité syndicale. Rien
ne doit être fait pour la rompre. El alors?
Puisque, en France, l'organisation centrale
des syndicats se refuse à ces rapports, il n'y
aurait qu'un moyen d'agir, cela serait de
faire appliquer le dispositif de la motion du
Nord a Limoges, c'est-à-dire avec des rap
ports locaux, mais, par là mème, cela serait
porter atteinte à l'unité syndicale, Que veut
on donc et de quels rapports s'agit-il ? Car
au fond, il ne faut pas l'oublier, ce qu'a
voulu l'internationale, c'est ltarmunù;er l'ac
tion (le classe, soit syndicale, soit corpora
tive, soit politique. Brièvement, notre politl
que a pour but de faire disparaitre des ap
préhensions, de rendre possible, en attendant
mieux, une marche parallèle, sans heurts el
sans a-coups.

Et je constate que la tactique des rapports
à établir est jugée par les dirigeants des or
ganisations syndicales, librement choisis,
comme une conception de lutte et de ba
taille. E. POISSON.

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- du 
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 
ait 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 
rgclo et verso. 

E SOCIALISME A LA CHABRE venir en aidé aux: inventeurs sans ar
gent.
Beauz-Arts. Inlassable, Dejeante

guette an passage les chapitres du per
sonnel et dresse à nouveau, devant la
majorité, les travailleurs auxquels l'Etat
n'accorde pas même 5 fr. par jour.

De son. côté, Jaurès fait accepter le
principe d'une augmentation ultérieure
du crédit destiné au moulagedes chefs
d'euvre.
Service pénitentiaire. - Ici, nos amis

ont été assez heureux pour faire adopter
une proposition très intéressante. Après
une intervention de Chauvière, Allemane
et Vaillant, la Chambre a invité le gou
vernement à ne plus faire des prisonniers
les concurrents des travailleurs libres.

Crédits supplémentait·es.- Yeber s'est
élevé contre la partie de ces crédits qui,
par voie budgétaire, tendent à rétablir les
commissaires spéciaux. Mais la Chambre
(510 voix contre 5) a voté pour la police.

Dans le scrutin sur l'ensemble, tous
nos amis ont voté contre, sauf Basly, Bre
ton, Devèze, Goniaux, Laméndin, Pastrè,
Paul Brousse, Rozier, Varenne, qui so
sont abstenus, et de Pressensé et Selle,
en congé. 

La Lol de Séparation 
A signaler, dans la discussion du projet

de modifications de la loi de séparation,
l'intervention de Constans, qui a déclaré,
au nom du groupe, que les élus du Parti
voteraient cette loi « qui porte atteinte à 
la propriété ». 

A signaler aussi l'effort de Dubois pour
en faire profiter les agents des pompes
funèbres.

Le Budget 
Depuis quelques années le budget a

cessé d'être lafixationetl'emploi delacon
tribution nationale. Le budget est une
question de confiance. On le discute ou
non suivant la tête du ministère. Heureux
les ministres qui plaisent, exempts de
« l'épluchage, » parlementaire, ils peu
vent à leur gré distribuer et attribuer
les millions qu'ils puisent à volonté dans
nos poches complaisantes.

Lan dernier c'était déjà bien : les dis
cuteurs, rabroués par nos Excellences et
leurs alliés les rapporteurs, n'osaient
aborder la tribune que tremblants. Mais
cette année c'est mieux, la Chambre a
confiance ; elle a confiance ?à 120 à 
l'heure et les millions filent, les réformes
s'escamotent en moins de temps qu'il n'en
faut pour l'écrire.

Par mesure d'économie ou de temps, la
majorité a supprimé la discussion géné- ·
rale, où chacun pouvait apporter son
point da vue, sa conception. Des points de
vue, des conceptions ! on s'en moque au
Palais-Bourbon; Le temps manque pour
écouter ces fadaises.

Dejeante, Constans et Delory se sont
jetés, avec un courage digne d'un meil
leur sort, en travers de l'impatience par
lementaire.

Constans a voulu objecter qu'on pouvait
convoquer plus tôt. Héroïsme inutile : la 
Chambre ne les a pas même entendus.

Pourtant, le Groupe socialiste ne s'est
pas laissé intimider. Lui, dont la confiance
est plus que limitée, il a voulu discuter.
On peut même dire qu'il a discuté et qu'il
discute encore.

Malgré la rapidité, bien qu'on fasse. ve
nir.des budgets à des séances où on ne les
attendait pas, nos amis réussissent encore
à arrêter des articles au passage et ten
tent bravement d'y introduire des réfor+
mes ou d'obtenir soit des promesses, soit,
au moins, des explications;
Intérieur. - Dejeante ins1ste,,pour que

l'Etat accorde un minimum de salaire à
son personnel secondaire. Il fera d'ail
leurs le même effort pour tous les minis
tères, comme d'ailleurs les années précé
dentes.

Cette fois encore, il n'a pu obtenir que
des promesses ; mais on peut compter sur
lui pour revenir à la charge.

Constans et Thivrier, comme ils s'y at
tendaient certainement, se sont fait battre
l'un sur la suppression des sous-préfets
et l'autre sur la suppression des fonds se
crets. Questions de confiance au premier
chef.

Tous nos élus, sauf Selle et Pressensé
qui sont en congé, se trouvent dans les
minorités qui n'ont pas confiance à ce
point.

Plus heureux, Allemane et Bouveri
ont pu obtenir une augmentation de cré
dit pour secours aux reservistes.
Instruction. Dejeante remonte à la

tribune pour demander le minimum de
salaire de 5 francs pour le personnel se
condaire et pour l'application des décrets
de 1800 au personnel des lycées et des
services autonomes.

Sur le premier point, il se fait battre
naturellement - et, sur le second, il ob
tient des promes&,es assez fermes.

De même eber, pour le personnel des
collèges. .

Thivriér réussit à faire voter 25.000 fr.
pour achat de radium à l'usage tlos labo
ratoires.

Allemane, Blanc, Bedouce et Allard,
après des heures d'efforts, obtiennent de
la Chambre qu'elle entame la suppression
des aumôniers scolaires.

Fiévet et Blanc font voter une augmen
tation de crédit pour les bourses d'ensei
gnement primaire supérieur et Bouveri
profite de la chance pour réclamer en fa 
veur des adultes.

Enfin Vaillant est, cette année encore,
intervenu pour réclamer l'organisation
d'une inspection médicale sérieuse. Le
ministre a fait connaitre l'état de la ques
tion et a promis d'activer le travail.

Commerce. -- Chauvière et Dubois ont
tout de même pu faire entendre d'inté
ressantes observations relatives aux droits
do douano et à l'enseignement technique
dans un bout de discussion générale que
la majorité a bien voulu tolérer.

Puis, en hâte, les chapitres ont repris
leur galopade. Non pourtant sans que De
jeante ait encore réclamé en faveur du
petit personnel et qu'Allemane ait insisté
pour la création d'un organe destiné à 

L'(nltlative socialiste 
Proposition de loi sur les traitements

des sous-agents des postes, télégraphes et
téléphones, déposé par Groussier.

Albert TANGER 

la Signature des Elus 
Cette question est une des plus délicates

que le Parti sera appelé à trancher dans la 
prochaine réunion du Conseil national.

Certains proposeront que la signature, au
lieu d'être individuelle, soit collective sous
la dénomination du groupe ; c'est-à-dire que
l'on signerait purement : Le Groupe socialiste 
au Parlement. 

Pour ce qui concerne l'oeuvre. parlemen
taire elle-même,celanesepeut pas: il faut la
signature individuelle. Et tomme il serait
souhaitable que. cette action devienne de plus
en plus collective, il faut trouver un moyen
qui permette au groupe de se servir de la 
signature. de tous.

Pour l'œuvre de propagande dans le pays,
corn-me, à tort ou à raison, on attache une
importance à voir fgurer.sur les manifestes
de notre Parti le nom de tous ses élus parle
mentaires, devons-nous priver l'organisation
de ce moyen de propagande ?

Je ne le pense pas. Donc le principe veut
que la signature des élus apparlienne au
Parti.

Quelle garantie l'élu aura-t-il que sa signa
ture ne sert pas de pavillon a des choses
qu'il désapprouve.

Là ·encore, distinction a faire. Lorsque
l'on est membre d'une organisation, peut-on,
si, après discussion, une autre idée que la
sienne a triomphé au sein du Parti, combat
tre ou ne pas appuyer la décision prise ? 

11 faut répondre : Non; car autrement, ce
serait la négation de l'organisâtion elle
même.

Dans ces conditions, l'élu, comme le sim
ple militant, pour appuyer une idée, même de
son nom, n'a qu'une chose à voir, c'est qu'elle
ne soit pas contraire aü pacte d'unité, aux
décisions des Congrès et que la délibération
dans laquelle l'idée a prévalu ait été obtenue
après convocation régulière, ce qui permet
à tous et a chacun de faire valoir ses préf'é
rences.

Si cela est admis, il né s'agira plus que de
déterminer les. conditions pour que les dé
libérations soient nlables, et cela est rela
tivement facile.

Déjà, le Groupe parlementaire a eu à s'oc
cuper de la question. Et, pour notre part,
nous considérons que l'acceptation de la pro
position Vaillant pouvait satisfaire les plus
difficiles, puisqu'elle ne faisait une obliga
tion de la signature qu'après discussion dans
le groupe réuni sur convocation régu
lière.

Dira-t-on que cette façon de procéder, suf
fsante pour l'ouvre parlementaire, ne l'est
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pas pour l'oeuvre de propagande générale ?
Ce serait se montrer hien pointilleux ou faire
dégénérer la question en une question d'indi
vidus, puisque t'on sait que, chaque rois
qu'nne œuvre commune entre le Groupe par
lementaire et tà Commission administrative
permanente aeu lieu, elle n'a été faite qu'après
délibération. soit des deux organes réunis
en assemblée plénière, soit à l'aide de déléga
gations de chacun deux, spécialement man
datés à cet effet.

ll ne peut en être autrement, sous peine
de rendre tonte action commune impossi
ble.

Il restera ensùile à régler le droit des fédé
rations sur la signature des élus.

La même procédure pourrait être suivie :
c'est-dire qne les fédérations ne pourraient
disposer de la signature des élus qu·après
discussion avec eux dans une réunion régu
lièrement convoquée.

Une seule réserve devrait être faite. C'est
que, dans le cas où la Fédération prendrait
une décision contraire aux décisions de l'en
semble du.Parti, l'élu aurait, non seulement
le droit, mais le devoir, de refuser sa signa
ture. Car, s'il est le représentant d'une fédé
ration, avant tout, il est l'homme du Parti
tout entier.

Je 11e propose pas de texte de délibération,
certain qu'il sera vite trouvé si on est d'ac
cord sur les idées que je viens de résumer.

G. DELORY.

Aperçus Colleethtistes 
Il est paru tout dernièrement chez Alcan,

un livre de M. Aucuy sur les systèmes so
cialistes d'échange.

Cette étude ne se propose, dans son intro
duction que de démontrer qu'un système
socialiste d'échange n'est possible qu'avec
une production également socialisée.

Mais M. Aucuy, après avoir posé ce prin
cipe, sur lequel nous sommes d'accord, écrit
que la condamnation du collectivisme de
production dépend de la condamnation des
sytèmes d'échange. Nous pourrions tépon
dre que nous i'avons, nous, qu'à nous occuper
du socialisme de production et que la fonc
tion créant l'organe, un système d'échange
adéquat s'y adapterait vile après son instau
ration, mais on nous accuserait de suite
d'éluder les questions qui peuvent paraître
embarrassantes.
M. Aucuy, aidé de l'argumentation de M. 

Bourguin, tombe donc, sans plus, sur la théo
rie de la valeur de Karl Marx. Pauvre théorie
marxiste, tous nos économistes « plus distin
gués les uns que les autres » ne cessent de
répéter à l'envi qu'il n'en reste rien depuis
longtemps et, à chaque moment, on voit se
dresser un nouveau champion pour l'abat
tre!

« La théorie de la détermination de la va
leur en travail est trop évidemment fausse,
quand elle se donne comme une expression
de la réalité, pour. que nous insistions, écrit
M. Aucuy ; il suffit de constater que nombre
d'objets peuvent avoir une valeur sans coûter
aucun travail. » EL il cite plus loin, dans une
note à l'appui de sa thèse, l'argument fameux
de M. Bourguin :« à qui les bouteilles de
chambertin, si à égalité de travail, elles
sont cotées au même taux que le crù d'Ar
genteuil ? à qui l'appartement situé au cen
tre de la' ville ? »

Je crois que MM. Bourguin et Aucuy n'ont
jamais compris ni le collectivisme, ni la
théorie marxiste de la valeur.

Quand Marx énonça sa théorie de la valeur
travail, il est certain qu'il n'avait en vue que
les produits ayant caractère de marchandises
courantes; il a voulu parler de la valeur
d'usage sociale et non de la valeur occasion
nelle que peuvent prendre à certains mo
ments dos objets rares; il ne lui est jamais venu
à l'esprit d'établir un rapport de causalité

·entre la valeur d'un seau d'eau-à .Paris et
dans le Sahara, pas plus qu'à appliquer sa
théorie à l'échange d'un tableau d'Ingres ou
de Fragonard. Le facteur qui intervient dans
cet échange est un facteur occasionnel et non
constant, c'est une valeur d'estimation qui
varie avec chaque individu. Il y a là l'antino
miedont parle Proudhon quand il oppose l'uti
lité individuelle ou valeur d'usage el
l'utilité sociale ou valeur d'échange. Ces
objets n'ont pas le caractère de marchan
dises et leur échange ne peut se faire qu'en
tre teneur et coltectionneur et même dans
le collectivisme, libre au producteur de se
passer du nécessaire pour satisfaire telle ou
telle manie do collectionneur.

Marx n'aurait tout de même pas eu à consi
dérer, pour constituer sa théorie, la valeur
d'évaluation qu'atteignent pour les philaté
listes certains timbres oblitérés.

Si des objets peuvent avoir une valeur
d'échange sans coûter aucun travail, c'està cau
se du «mercanti » qui spécule sur le besoin ou
sur la rareté; or il faut considérer que la
suppression des intermédiaires dans le collec
tivisme amène la disparition de la spécula
tion. 

Quant « au chambertin » de M. Bourguin,
si ce vin à l'heure actuelle colle plus cher
que le cr d'Argenteuil c'est que, outre sa
qualité naturelle qui est la conséquence d'un
monopole et échappe ainsi pour une part à la
valeur-travail, il demande plus de soins,
plus de travail que les vins médiocres. Si son
prix élevé dans· notre société capitaliste
n'était pas fait de valeur-travail, mais de
spéculation, les vignerons et marchands qui
le produisent et le vendent feraient des
fortunes rapides ; est-ce le cas ·? Si c'était
oui, il y a longtemps que quelque « Lrusl » 
capitaliste eùt pris leur place.

Ces qualités de crù qui résultent du climat
et du terroir por certains vins renommés
ne sont la conséquence d'aucun travail hu
main el il est juste que la collectivité Loule
entière bénéficie de ce don de la natro; la
société collectiviste pourra donc exploiter
pour son propre compte et béniticier ainsi
de ces monopoles.

La meilleure réponse que nous puissions
faire aux critiques, en ce qui concerne la li
berté individuelle, c'est que justement, dans
l'individualisme de consommation qui est le
propre du socialisme, chacun pourra dépen
ser ses bons suivants ses gotts ses besoins,
son tempérament. Tel qui voudra boire du
chambertin ou du champagne ou habiter un
apparteqiem plus beau le pourra, mais ce
sera inévitablement au détriment de la sa
tisfaction d"autres besoins.

M. Aucuy se trompe encore quand il dit
plus loin : ~ ·

« L'unité de valeur est particulièrement
imparfaite en régime collectiviste... remar
quons d'abord que c'est une première im
perfection de !"unité de travail que de ne pas
mesurer l'intensité du tranil », et il lui
semble qu'ainsi ce serait primer la paresse et
encourager la lenteur.

Il nous suffit de faire remarquer que le
produit-type de l'heure de travail moyen ne
serait que facteur constitutif de la valeur 
d'échange, mais il y aurait une échelle de va
leur-payement du travail productif.

Suivant l'àge, I"habileté professionnelle, la
difficulté ou la répugnance de la besogne,
l'heure-payement vaudrait un demi, 1 ou-2;
tandis que la détermination de la valeur d'é
change se ferait par l'unité de Lemps moyen
contenu dans la marchandise produite. Celte
valeur d'échange deviendrait ainsi une me
sure de solidarité sociale, puisque les catégo
ries inférieures bénéficieraient dans la con
sommalion de la productivité plus grande
des plus forts et des plus habiles.

Le collectivisme, surtout. à ses débuts,
ayant à tenir compte des sentiments atavi
ques d'un individualisme séculaire, ne sera
pas un régime d'égalité parfaite, mais un ré
gime de m6ihdre inégalité et de plus grande
solidarité.

Léon LEDUC.

H 1a Rescousse 
La Fédération de Saone-el-Loire s'étant,

comme on sait, attaquée aux groupes d'origi
naires, Bracke a cru devoir se porter immé
diatement à son aide.

Et nous voilà, tous les camarades des grou
pes d'originaires, tenus désormais pour blas
phématoires, et notre but, en nous groupant
selon nos convenances, est de créer des divi
sions et de dire : - zut pour le Parti! Ah ! le
Parti! Divinité redoutable et sac1·ée dont le
rite ne se célèbre qu'à genoux! Ces prophè
tes, tout de mème ! Quels croyants! Quels
mystiques ! Comnio si « le Parti » était fait
d'autre chose que de nos volontés et de nos
efforts associés !

J'avoue que je n'avais pas pensé à celle-là;
et beaucoup, qui sans doute avaient applaudi
à nos initiatives, vont nous trouver mainte
nant une odeur de soufre et nous réprouver.
Notre situation en devient plus grave. Mais
puisque les circonstances nous accordent un
répit de deux mois, tàchons de les mettre à
profit pour nous reconquérir quelques parti
sans.

C'est déjà beaucoup, en effet, d'ètré con
damné par Bracke, et il n'y a pas à dire, il 
uous condamne ... , en ne nous condamnant
pas, tout. en nous. condamnant !

Il parait qu'en prenant la défense des ori
ginaires, j'ai dissimulé mon raisonnement
sous une «apparence scientifique » et que
j'ai « méconnu les raisons diverses qui ont
fait naître la question ». Je m'incline devant
le jugemeht dont m'accable ex prof'esso notre
camarade, qui en a le droit d'ailleurs, étant
du métier. Mais pourtant si j'osais discuter,
oh! bien timidement! je dirais que je croyais
au contraire les avoir dénoncées, les raisons,
et les avoir même trouvées insuffisantes et
contradictoires. Bracke les reprenu par un
autre bout, et je ne les trouve pas davantage
concluantes.

Nos groupes, dit-il,. « dans la forme où ils 
fonctionnent » (ah ! c'est la forme!) gnerit
l'action du Parti, à la fois à Paris et dans les
Fédérations de province.

Pour ce qui est de Paris, je ne crois pas le
reproche fondé. Le plus grand nombre des
« originaires » groupés sont en effet amenés
au Parti par nous, el, sans nous, il est bien
possible qu'ils n'appartiendraient pas. au
Parti du tout. Sans doute. ils viennent au
groupe parce que sympathiques au socia
lisme, mais ils répugnent souvent à l'organi
sation, parce qu'elle ne les atteint pas d'a
bord, parce qu'elle est coùteuse ensuite. \'e
nue de leurs « pays », la sollicitation. leur
parait moins lointaine, moins étrangère, el,
avec le temps, ils prennent l'habitude del'or
ganisatinon. CG'est toujours ça do gagné. Et il 
n'y a aucune perte pour la Fédéra.lion de la
Seine, qui nous proscrit cependant avec une
touchante unanimité (moins ~ voix).

D'autre ·part, si pour quelques-uns dont je
suis, en effet, qui appartiennent à la fois à la
Fédération de la Seine et à la Fédération d'o
rigine, se soutient le grief d'ordre purement 
administratif' de Bracke, qui nous reproche
de « constituer un double emploi dans l'éva
luation des forces numériques du Parti», ce
grief peut facilement Lomber. Il sultll au se
crétariat du Parti, et c'est à cela que je fai
sais allusion en parlant « d'une inince ques
tion de statistique », de demander le relevé
de ces doubles emplois et de les défalquer du
total par fédération. Mais je ne pense pas
qu'on puisse imputer ce crime à un ·militari!
de faire un double effort pécuniaire en fa 
veur de son parti. Il est déjà si riche, le
PaI'ti!

Mais l'action, des originaires, objecte-t-on
encore, est gênante pour leurs fédérations.
On peul aller loin avee cela .. L'action d'un
groupe quelconque peul ètre gênante pour
quelques individus. t ne action en gène totu
jours une ulre cn sens contrire. Quelle sera
la bonne ? Je sais bien que le eitoyen Braeke
a un critère, lui; il suffit qu'il croie démêler
une inspiration marxiste pour être sûr de
l'infaillibilité ! Mais outre qu'il préjuge du
peu u prou d'orthodoxie des groupes d'ori

ginaires sans les connaître tous. il nos snf
fit, à nous, dans l'ensemble, d'apporter notre
bonne volonté socialiste où elle peul se ma
nifester avec frit.

Et si nous gênons nos camarades de pro
vince, ils sont assez grands garçons pour le
comprendre, et il leur reste la ressource de
nous le dire. La Fédération peul, à son gré,
nous accueillir ou nous repousser. Mais cela
ne peut ètre qu'une question d'espèce, et, en
tout cas, il ne peut appartenir au Conseil na
tional de trancher la diCticulté en légifêrant
en général. .

J'avoue que Bracke me paraît avoir raison
lorsqu'il fulmine contre une fédération de nos
groupes. Aussi bien, il na pas été question
de fédération au sens étroit du mot, mais plu
tôt d'alliance, d'appui réciproque en vue
d'un but particulier, celui des salles de
réunion. L'objection d'ailleurs conserve
toute sa valeur, et elle avait été déjà soule
vée. Mais on ne peut la retenir contre nous
qu'éventuellement; on me permettra donc de
la passer sous silence. ·

« La vérité, ajoute Bracke, estque tout mili
tant doit son activité à la section de l'endroit
qu'il habite d'ordinaire ». Bigre, quel forma
lisme ! Mais d'abord l'un n'empêche pas
l'autre. Et puis pourquoi confle-t-on des dé
légations à certains pour faire de la propa
gande un peu partout ? li n'y a donc plus rien
à faire dans la section où ceux-là sont inscrits,
ou bien à celle où ils ont été candidats ? Si
oui, pourquoi Bracke n'attend-il pas d'avoir
conquis le 14•, avant d'aller disperser son
activité à Pantin ou ailleurs?

Je pense qu'en réalité, chacun de nous doit
avoir la liberté de faire acte de militant par
tout où il a l'espoir d'être utile, et ce n'est
pas, en tous cas, en traçant à l'avance un
itinéraire quelque peu arbitraire, en attachant
à chacun de nous tout un jeu· de lisières,
qu'on attirera ceux dont le tempérament ne
saurait se prèter à une réglementation, dont
le moindre défaut est d'être outrancière, ta
tillonne et bureaucratique.

Chose étrange, Bracke reconnait qu'il peut
y avoir intérêt à grouper des originaires de
la province, en vue d'une besogne de recru
tement et d'éducation.

Nous sommes pleinement d'accord, et c'est
.bien là, en effet, le but de nos groupements.
Mais c'est que justement il ne peut ètre ques
tion de réussir à quelque chose d'utile que si
nous rattachons par quelque côté à notre ré
gion d'origine. Et nous ne le pouvôns qu'en
adhér.anl a nos fédérations respectives. Ce
lien nous permet d'entretenir avec elles et
avec leurs groupes un courant favorable à la
pénétration des diverses mentalités proléta
rienes (je n'ai pas dit opposées), et en cela
notre action sert l'unité dd socialisme et en
mène temps l'unité du Parti.

Encore une fois, estime-t-on que cela soit
superffu, surtout en ce moment ?

Jean GAUMONT,
Secrétaire du Groupe des Originaires 

de la C6te-d'Or. 

La troisième Douma 

Pour la troisième fois. le Palais de Tau
ride va s'ouvrir, d'ici à quelques jours, à
un Parlement russe.

Mais la Douma d'empire qui va tenir ses
séances dans la même salle que les deux
précédentes ne leur ressemble en rien.

Issue d'un scrutin de classe, d'après une
loi électorale établie par un coup d'Etat,
elle présente, cette fois, une majorité de
droite.

Les « octobristes » soi-disant constitu
tionnels y ont la prédominance.

L'assemblée nouvelle sera sans doute,
dès son commencement, la fidèle auxi
liaire du ministère Stolypine et l'humble
servante du tsarisme.

Mais, en se procurant cette « Chambre
introuvable », le gouvernement, comme
tous les gouvernements qui déclinent vers
la chute finale, a travaillé contre lui-même
et pour la Révolution.

Mieux que les deux premières, la Dou
ma qui se prépare à fonctionner, servira
la cause de l'affranchissement de la nation
russe. Elle la servira d'autant mieux qu'elle
le voudra moins.

Si impuissantes qu'elles se soient mon
trées, grâce à la lâl.'.heté de la bourgeoisie
intellectuelle personnifiée dans les cadets,
les deux assemblées précédentes avaient
l'air de répondre tant soit peu aux aspira
tions du peuple et de s'opposer à la bu
reaucratie tsariste. Elles étaient nées de
l'application d'une constitution octroyée
par Nicolas II. Le jour 'au moins où elles
étaient convoquées, elles bénéficiaient
d'une popularité qui profitait à l'auto
crate.

Car si elles se montraient incapables,
lcurs fautes étaient attribuées aux députés
qui les composaient, tandis que le bien
fait de leur création revenait au Petit
Père.

C'était double avantage pour le gouver
nement.

Il n'en est plus de même aujourd"hui. La
mutilation de la loi électorale, déjà si
étroite, est bien le fait du tsarisme.

C'en est fini de l'apparence de libéra
lisme qui permettait une opposition. Le
coup d'Etat impérial a réussi à solidariser
le tsar avec une Douma condamnée il in
carner la réaction.

La nation ouvrière et paysanne saura
donc que si la Douma est telle cette fois,
c'est que le tsar la bien voulu.

Et précisément parce quelle jouera le

rôle de soutien du trône, la Douma servira
à l'ébranler.

La social-démocratie russe est représen
tée dans ce fantôme de Parlement plus
qu'on ne pouvait l'espérer. En dépit des
atteintes portées au droit électoral res
treint qu'avait concédé l'oukase d'octo
bre, les social-démocrates ont été élus au
nombre de 18.

Avant les élections, ils ne comptaient
pas sur plus de 5à 6 sièges.

Cette poignée d'hommes suffira à faire
entendre la voix du prolétariat et surtout
à tirer des actes d'une assemblée servile
les enseignements nécessaires.

La fin du tsarisme en sera accélérée.

Bouteille à l'encre 

Bien fin qui pourra voir clair dans les
décisions prises par le gouvernement pour
la présentation à la Chambre du fameux
projet dit d' « impôt sur le revenu •

C'est un jour, à la Commission, le mi
nistre des Finances qui prend l'engage
ment de faire passer ce projet avant la re
vision de la propriété foncière.

C'est, le lendemain, le cabinet qui ren
verse cet ordre, renvoyant ainsi l'impôt
sur le'revenu aux calendes grecques.

C'est le jour suivant une note Havas qui
annonce que l'un et l'autre viendront si
multanément.

Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est
faux? Qu'est-ce que M. Caillaux se pro
pose au juste?

Une seule chose est évidente, c'est que
la farce continue et qu'on saura bien, tout
en·votant peut-être« le principe», remet
tre l'application .à plus tard.

Ce sera pour après les élections pro
chaines.

Les Originaires 

Je ne répliquerai pas longuement à la
réponse de Gaumont, à propos des «grou
pes d'originaires ». Quoi qu'il en dise, je
crois que les objections que j'ai présen
tées tiennent toujours.

Quelques observations seulement. Mon
Zut pour le Parti! » dont il s'offenase

voulait dire seulement que lui et ceux qui
pensent comme lui mettent la commodité
de quelques individus au-dessus de la dé
cision collective. On le voit encore cette
fois lorsque, au reproche de gêner l'ac
tion des Fédérations, il répond par une
pirouette, en opposant à la volonté fédé
rale un prétendu intérêt supérieur déter
miné par lui-même.

La question est celle-ci. Les groupes
d'originaires n'existent pas pour la Féde
ration de la Seine. Ils n'existent que par
l'assentiment des Fédérations départemen
tales. Ces dernières peuvent fort bien,
chacune en ce qui les concerne, leur re
fuser l'existence. Ce serait une partie de
la solution du problème.

L'autre est celle-ci. Comment éviter les
doubles emplois ? Cette difficulté n'est
pas d'ordre « administratif », comme il
dit. Elle est une gène pour l'organisation
du Parti, considération supérieure à tout.
J'ai indiqué la solution : si, pour certaines
régions, assez rares, des groupements d'o
riginaires ont une raison d'être à Paris,
rien n'oblige à cc qu'on leur donne une
place spéciale dans l'organisation. Des
membres du Parti, munis de leur carte
prise à leur section à Paris, feraient une
action particulière en dehors de lorgani
sation, voilà tout.

Je n'ai pas dit qu'un militant ne devait
jamais sortir de son arrondissement.
L'argument ad hominen de Gaumont
ne me touche guère. Je n'ai jamais habité
le XIV" et si j'ai accepté d'y mener la
campagne- sans perspective de siège à 
conquérir - c·est à la demande des ca
marades et sur un mandat ratifié par
la Fédération de la Seine. Une mission,
mème plus lointaine, loin de détacher un
camarade de sa section, constitue tin lien
de plus, puisqu'il ne marche que par or
dre.

Quand les délégués permanents vont en
province, ils le font avec un mandat du
Conseil national et pour son service.

Gaumont peut-il dire que lorsque, dans
Paris qu'il habite, il isole des camarades
parce qu'ils sont venus de tel ou tel dépar
tement, il agit pour la Fédération de la
Seine?

Je ne dis rien à propos de l'ortho
doxie» ou de l'«inspiration marxiste » de
tel ou tel groupe ; jen'en ai pas plus parlé
que je n'y ai pensé.

BRACKE.

Club de Lecture Socialiste Allemand 
Le Club de lecture socialisle allemand don

nait, le samedi !J novembre, dans les salons
du Petit Journal, une grande fête pour célé
brer le trentième anniversaire de sa fonda
Lion.

Prbs de deux mille camarades, tant Alle
mands que Français, avaient répondu à l'in
vitation.

Dulreilh, qui pèsidait comme délégué de
la section française, a souhaité vie et prospé
rfü· au vaillant Club. Des discours chaleu
reusement applaudis ont été ensuite pronon
cés, en allemand et en français pa Ed. Vail 
lant, en allemand par Otto Pohl, corrcspon

dant du Vorwaeris à Paris, et J. Schreyer,
président du Club.

La partie concert, à laquelle prétait son
concours Mme Elise Nys-Kutscherra, a été
particùliêrement brillante. Un bal animé a
clôturé cette belle et réconfortante manites
tation.

lt'Jlvariee de ltafargue 
Sous ce titre, le Travailleur du Nod a pu

blié un filet que nous reproduisons en par
tie.

Bon nombre de camarades, entre autres de
délégués au dernier Conseil national, ayant
eu l'occasion de lire l'article du Réveil du 
Nord auquel répond Vérecque, il est juste
que l'essentiel au moins de cette réponse
soit mise sous les yeux de lom;. ·

Nous ajouterons que, si Lafargue n'est, à
notre connaissance, devenu « millionnaire »,
bien loin de là, à aucun moment de sa vie, il
n'a cessé, durant les deux ans (l8!H-J8!)3)
qu'a durés son mandat de député, de verser
mensuellement, non seulement les HO francs
pour l'Imprimerie ouvrière de Lille auxquels
il s'était engagé, mais aussi une somn1e de
50 francs enlre les mains du Conseil national
du P. O. F. d'alors.

On peut dire sans doute que de pareilles
calomnies se réfutent assez d'elles-mêmes.
Mais comme il se trouve toujours des diffa
mateurs pour les répandre et des dupes pour
y pèter foi, il n'est pas mauvais en passant,
d'apporter à leur sujet le témoignage de ca
marades au courant.

Le citoyen llclesalle a repris à son
compte une calomnie de nos adversaires ;
après eux et avec eux, il publie que La
fargue est millionnaire et que son avarice
dans le Parti est légendaire. Voici, pour
l'édification du directeur le liéveil du 
Nord, des détails qu'il ignore peut-être.
Ce sont des indiscrétions, mais ces indis
crétions sont permises quand il s'agit de
rétablir la vérité et de faire connaître un
peu ce qu'est Lafargue, une des gloires du 
socialisme international.

C'est en 18)1 qe Lafargue a été nommé
député de Lille. A peine élu, le ministre
des Finances fit saisir le traitement de
Lafargue ; une note de 3.0UO francs était
à payer pour le procès de Moulins, à la
suite duquel Guesde, Dormoy et Lafar
gue avaient été condamnés à six mois de
prison et alfx frais. Notre camarade Bail
iel, alors secrétaire du syndicat textile
de Roubaix, put faire prêter par son syn
dicat une somme de 2.000 francs. Ce prêt,
avec un autre billet de mille, permit à La
fargue de payer le fisc.

A l'époque où Lafargue fut élu député
de Lille, il n'était pas très argenté ; sa si
tation 'empêcha pas encore notre ami
et collaborateur de prendre l'engagement
de verser pendant deux ans 80 francs par
mois pour permettre à notre Imprimerie
Ouvrière d'aehetcr ,lu matériel. Beaucoup
plas tard, en 1807, à la demande de nos
amis Delory ot Lagrange,50)francs furent
encore donnés par Lafargue à l'Imprime
rie Ouvrière. En 1000, à la demande de la
Fédération du Nord, Lafargue fit une ca
tion do 2.000 francs aux citoyens Dolcourt
et range, maire et secrétaire de la mai
rie tL-\ Yion, pour les faire sortir de pri
son. Sm ces 2.000 francs, la moitié seule
ment fut rendue. l'autre moitié a été re
tenue pour fraisdejustice et amendes.

De pareils faits sont il citer. Nous pour
rions en citer d'autres et relever, de
la mènuo façon, tous los arguments em
ployés par le citoyen Delesallo ; ma1s
nous n'insisterons pas. Ce que nous rappe
lons suffira pour pour démontrer tout ce
qu'il y a d'inexact et d'odieux aans l'ar
ticle qui nous occupe.

Ch. V.

ME MARXISME 
ET

la plus rente révolution 
dans les Sciences naturelles 

Lo:'squ'Engels écrivait son 4ti-bühring (1),
non seulement il restait encore pour notre
connaissance d'innombrables contradictions
insolnhlcs dans la nature, non seulement les
phénomènes naturels étaient encore divisés
en une série de catégories très nettement dis
tinctes les unes des autres, mais encore, en
tre les diverses disciplines des sciences natu
relles, existaient des limites tellement 1ixes
que tout essai de les franchir était repousé
avec énergie comme une invasion armée en
pays ennemi.

Avant tont, comme doux mondes séparés,
les sl'iences naturelles inorganiques et orga
niques se trouvaienl face à face. Dans les
sciences organiques à leur tour, la théorie
des fores des organismes, la morphologie,
cl celle de leurs fonctions intérieures, la phy
siologie, formaient deux domaines séparés.
Et à cette séparation correspondaient dans
les sciences inorganiques les domaines de la
physique et de la chimie. Et combien de sub
divisions presque complètement indépendan
tes y avait-il encore à l'intérieur de ces
grands domaines, pareilles à des principautés
souvovaines dans lesquelles les savants spé
cialistes régnaient sans limites ? La divi
sion paraissait si grande que les gens qui

I) Le titre complet du livre est : • Eugne 
Duhring bouleverse la science. C'est de cet ou
vrage qu'ont été extraits les trois chapitres réu
nis en traduction française sous le titre : Soçia 
lisme utopique et socialisme scientifique. ---- En 
vente à la Librairie du Parti.



pensaient à un: unification, à un « monis
me » de la science de la nature, passaient;
pour des rêveurs utopistes.

Et aujourd'hui ? Qui pourrait encore défen
dre une separation des sciences naturelles en
organiques ou inorganiques? Si, il y a qua
raute-cinq ans encore, cette proposition :
« Les corps organiqees sont exclusivement
des produits de combinaisons inorganiques »
étaient encore regardée comme une har
diesse, aujourd'hui il n'y a plus un savant
qua méconnaitrait que les corps organiques
na1ssent, persistent et périssent selon les
memes los que les combinaisons .orrani
ques. o 

Il y a.encore aujourd'hui, il est vrai, des
savants, les « neo-vtalistes », qui affirment
que pour les corps organiques une force spé
c1ale serait déterminante, à savoir la «force
vitale. » Mais cette affirmation n'enferme
nullement une négation des faits que je viens
de c1ter.

Les néo-vitalistes eux-mèmes reconnais
sent que le monde organique est irrévocable
ment soumis aux lois du monde inorganique.

Si, malgré cela, une série de savants, à qui
nous devons, du reste, beaucoup de recher
ches fines et exactes, admettent cependant
une énergie spéciale comme facteur princi
pal ou du moins comme facteur secondaire
pour le monde organique, ils ne le font que
parce qu'ils voient dans tout phénomène du
monde organique une finalité, des actes té
logiques, tendant à un but déterminé de l'é
volution.

Mais le fait est que les recherches de ces
dix dernières années sont dans la meilleure
voie pour démontrer dans le monde inor
ganique une évolution toute pareille. Là aussi,
tous les phénomènes · trahissent une certaine
finalité, une tendance à un but déterminé, un
progrès continu du simple au complexe, un
passage ininterro,npu de l'indifférencié à une
diflérenciation toujours supérieure, dont je
parlerai, d'ailleurs, encore.

Si, par la dernière tentative de séparer l'un
de l'autre les mondes organique el inorgani
que échoue, peu à peu s'eflacent les frontiè
res dressées à l'intérieur de ces mondes.

Quoique Lamarck, Darwin et ceux qui ont
continué leurs théol'ies aient placé l'évolution
des formes dans les organismes, la morpho
logie, sur une base exacte, il n'en restait pas
moins toutes sortes de forces mystérieuses,
telles que les instincts, les impulsions ;- ainsi
la théorie de la descendance n'avait fourni
aucune explication des phénomènes physio
giques, fondement des phénomènes morpho
logiques; elle avait laissé plaoe encone pour
des « modes d'action » spéciaux de toutes
sorte, pour des « énergies » spéciales.

Sans doute, Haeckel déji et a.près lui, plus
nettement encore, Naegeli,' avaient cherché à
ramener ces phénomènes également à des
causes mécaniques; sans doute, Roux a donné
à la théorie de l'adaptation et de la lutte pour
la vie une signification plus profonde, en dé
montrant que l'excitation fonctionnelle forti
fie l'organe, qu'il y a, par conséquent, une
adaptation fonctionnelle et que les parties
de chaque organisme mènent entre elles le
mème combat que les organismes eux-mè
mes entre eux. Mals ce n'est que tout récem
ment que nous nous sommes rapprochés de
la véritable solution de la question, grâce
aux recherches fondamentales de Jacques
Loeb.

Celui-ci a mont.ré que derrièfe beaucoup Les petits Bénéfices 
d'instincts, tout comme derrière beaucoup des grosses Compagnies 
d'excitations, il n'y a ni forces spéciales ni , •• . 0. ·••
forces spéciales ni tendances conscientes vers Js benefices de « Soc1etes charbon
une fin, mais que nous n'avons à faire, dans meres » belges se sont elev(ls, en 1006, à 
ces cas,qu'à des effets physiques et chimiques 17843.815 francs; en 1907, 25.124.485
tout à fait habituels. Après qu'il a eu démon. francs, soit ·une augmentation de 7 ml
tré, en outre, que la. fécondation de laenr lions 280.769 francs environ. "
peut être amen_ée à se produire par une -in- Les dividendes sen augmentent d au
fluence physique et chimique et que partant, tant. . . , , - .
dans le monde des organismes, s'exerce la Amprcœur (nom de la soc1ete) donne
mème activité des mêmes énergies que dans 200 francs au lieu de0; Horloz 110 francs
le monde inorganique, la dernière frontière au heu de 100; Nool-Sart-Curpart 200 fr.
s'est effacée, non seulement entre la morpho- au lieu de 150; Ressaix 65 francs au lieu
logie et la physiologie, mais aussi entre de 35; Wérister 250 francs au lieu de
le monde organique et le monde inorgani- 200.que. Si les noms ne nous disent rien, les

Plus considérable encore et d'ailleurs plus chiffres parlent éloquemment.
convenable au sens vulgaire apparait l'unifl- La grande famille capitaliste prend
cation dans la physique et 'la chimié. En 1898, soin des siens aux dépens de ceux qui' tra
Ostwald a réussi à réalisér l'établissement vaillent pour l'enrichir.
d'un institut physico-chimique. Et aujour-
d'hui, bien peu d'années après, à peine est- Cialn1 ef PerfeJ 
il possible de classer séparément la. physique · · . . . .
et la chimie. Il faut se contenter de les réunir Anx electons nunc1pales, nos cama
à titre de « sciences naturelles expérimen- rades anglaus perdent un s1ege à Brgh
tales ». Même la dernière tentative de classi- ton.
flcation qu'a faite le célèbre chimiste· van Les voix socialistes n'en augmentent
t'Hoff en 1900, en disant que la . physique pas momns.
était la théorie de la 'transformation de la Le. parti ouvrier irlandais en gagne un-
forme de-travail, la chimie celle de la trans- à Bristol.
formation de la matière, a échoué, depuis A Burnley,. les socialistes l'emportent
qu'il est devenu . évident qu'une transfor- · sur les libéraux. Le nombre total des voix
mation · est complètement identique à l'au- socialistes est de 5.407, celui des conser
tre. vateurs 4.407.et des libéraux 4.366. Il y a

Seulement, ·comme partout dans la vie, augmentation de 1.100 voix pour les so
l expérience montre, dans les sciences natu- calistes.
relles, qu'il est plus difficile de triompher des A Carlisle, le Labour Party gagne un
vieilleries dans les petites choses que dans siège.
les grandes. · A Hartley, perte compensée par une

C'est dans les petits domaines de la science victoire.
spéciale qu'il est particulièrement malaisé L'augmentation des voix socialistes est
d'expulser lavieille tradition des oppositions générale partout.
et des limitations précises. De mème que le Aux exclamations de joie des adversai
matérialisme historique est accepté pour de res qui crient à la défaite du socialisme
grandes révolutions, pour des époques cons- et à l'incapacité municipale des socia
derables, m~1s non pour la sphère étrp1te de listes, nos .camarades anglais répondent :
la vie quotidienne ; de même que la démocrae
tie est tolérée à titre de principe général, «Les socialistes. n'ont encore jamais eu.
tandis qu'à chaque pas dans la vie les fron- l admmnustrat1on des affaires mumc1pales;
tires les.plus marquées sont tracées entre 1l. sera1t duffcile_de leur reprocher ce
chacune des classes et des sphères d'intérêts: qu ils n ont,pas fait en la matiere, et nous
de même arrive-t-il dans les sciences natu- n avons aucune enve de les voir assumer
relles. Même les chercheurs qui ont admis une pareille responsabilité,' avant qu'ils
déjà que le monde organique et le monde puissent réellement et complètement rem
inorganique ne font qu'un, que la mor- plir la fâche qua leur est confiée avec
phologie et la physiologie se retrouvent elle. »
dans l'unité supérieure de la biologie, la
chimie et la physique · dans l'unité supé
rieure de science naturelle expérimen
tale et qu'aujourd'hui ou demain il se trou
vera pour ces unités supérieures une unit?
commune supérieure encore, même ces cher
cleurs avancés se refusent encore bien sou-

vent à supprimer les oppositions et les
frontières existantes à l'intérieur de' la chi-
mfe. '

· Si attrayant qu'il puisse. ètre d'entrer ici
las détails et de démontrer comment tout le
vaste domaine de la physique et de la chi
mie· a été compris jusqu'au dernier recoin
dans une révolution qui tencl évidemment à
ramener, dans ces domaines, tous les phéno
mènes à une cause commune, je veux· cepen
dant me borner aux éléments principaux et
indiquer seulement comment les plus capi
tales des oppositions et des frontières sont
en train de disparaitre.

Déjà auparavant, par la loi de Mayer sur
la conservation de la force, ou comme on l'a
plus · tard appelée plus exactement, sur la
conservation de l'énergie, loi d'après laquelle
la somme totale de l'énergie existante dans
le monde est constamment la même et la
masse d'énergie appliquée à · un phénomène
naturel quelconque constanment conservée,
quoique en résultat final elle apparaisse sous
d'autres formes d'énergie, une impulsion
puissante avait été fournie à la proclamation
de l'unité des forces naturelles. Cette concep
tion fut ensuite fortement confirmée par la
preuve, fondée surtout sur les travaux de
'Maxwell et.de Hertz, que, comme le dit un
historien des sciences, naturelles modernes
« on ne peut voir dans la lumière el l'élec
tricité que des manifestations d'une seule et
même force naturelle, vis-à-vis desquelles
seulement la faculté de perception humaine
se comporte différemment; c'est en nous
mêmes et non dans la nature que réside la
cause de la différence.» Lorsque chaque jour,
en outre, il devient plus vraisemblable que
même la plus mystérieuse des forces primi
tives admises jusqu'à présent, ce qu'on ap
pelle l'affinité chimique, peut se ramener à
des phénomènes électriques, l « unité des
forces naturelles », si longtemps rêvée, se
rait donc établie si selement on savait en
quoi consiste cette force naturelle unique à 
laquelle toutes les autres peuvent se rame- 
ner.

,J. DINER-DÈNES.
(,1 su.ivre.) 

Monvonrnnt Intornational
Rois patriotes 

Le Congo, qui rapporte si gros à Léo
pold, apporte, par son annèxion à la Bel
gique, une petite d ... ette de 100 millions,
dont 12 millions 500.000 de dette perpé
tuelle à 40/0; 30 millions de dette perpé
tuelle à 3 0/0 et 50 millions amortissables
à 40/0; sans compter certains emprunts
à primes de 1 million 500.000 lots, soit
150.000.000 (nominal). ·

Ajoutons à cela qu'il faudra dépenser
un milliard, dans un délai relativement
rapproché, pourl'outillage économique du
Congo.

Et l'on dit que les colonies ne profitent
pas à la mère-patrie !

Reste à savoir si la mère-patrie prolite
beaucoup aux colonies. Sur cela nous som
mes passablement renseignés.

Un PtU tle stati1tique 
Pendant le premier semestre de cette

année, le nombre des chambres du tra
vail en Italie a augmenté dé 82 à 85, et
elles comprennent 2.974 sections profes
sionnelles et 302.880 ouvriers. Le chiffre

ré socutisré'
est joli. En un an, on a gagné 90.443
membres.

En cequiconcerne les Fédérations natio
nales de Syndicats, organisations centra
lisées à la manière allemande et suédoise,
celles-ci comptaient 178.333 membres en
1906 e-t elles en comptent 204.271 en
1907. 

Les progrès les plus considérables ont
été faits par les ouvriers du bâtiment
(de 26.053 à 51.00.."l) et de chemins do fer
(de 24.750à '1.2.000),. Les dockers seuls ont
perdu des membres (5.000 environ) à la
suite d'une grève malheureuse. Les sn
dicats d'ouvriers agricoles, une spécialité
de l'Italie et de la Hongrie, comptent
273.698 membres (soit une augmentation
de 51.785 membres), sans compter les 91.
10 ouvriers agricoles qui sont affiliés aux
Chambres de travail.

Généralement donc, le nombre des ou
vriers organisés, en Italie, qui était de
608.602 pendant le premier semestre de
1906 a été de 870.080 pendant le premier
semestre de 1007, soit une augmentation
de 25 %/.

Une Remontrance verte mals Juste 
Un petit canard anarchiste de Belgique,

aussi ignorant que bête et d'une mauvaise
foi insigne, car il publie sciemment dos
contre-vérités,prétendque nos camarades·
de Hollande fournissent . des 'rénégats
dans les grèves. Le monsieur qui écrit
ce1a, ignore sans doute qu'une des tacti
ques syndicales, qui ont déjà été em

. ployées en Belgiques par des associations
professionnelles neutres, a été de · faire
entrer dans les maisons, d'où les ouvriers
syndiqués avaient été renvoyés; d'autres
ouvriers syndiqués, - de telle manière
que les premiers étaient soutenus par
la caisse syndicale et les autres occu
paient .l'atelier.

Le patron se voyait obligé de proèéder
à un deuxième renvoi et ainsi de suite.
De guerre lasse, il mit bas les armes. Son
outrecuidance lui avait coûté de beaux
billets de mille -- et le syndicat rentra
en maitre.

·Si le canard en question veut connaitre
le nom de cette association neutre belge, 1-------_,... _
qu'ont imitée nos camarades de Hollande,
nous le lui communiquerons. Il pourra
étudier ensuite l'histoire syndicale -
pour ne pas commettre de nouvelles
gaffes.

(Le Peuple, de Bruxelles.)

Socialistes et Syndiqués 
A Berlin, un vote du Parti · déclare,

par 40.000 voix contre 100 et 100 absten
tions, le boycottage. d'un grand magasin
dont la clientèle est composée en grande
partie de travailleurs.

I.;a même tactique, employée récem
ment à Stuttgart contre une société pho
tographique, ayait forcé celle-ci à mettre
bas les armes en 24 heures.

Un commencement d'expUcatlon 
Les journaux antiparlementaires, sur

tout quand il s'agit de parlementarisme
socialiste ou de socialisme parlementaire,
s'évertuent à crier Haro! sur le Parti so
cialiste italien qui, consulté par la Conf'é
dération Générale du 'Travail, aurait dé
conseillé la grève générale des « ferrio
vieri ». 
Justice attribue cette attitle réservée

aux conditions du moment, qui auraient
fait de la grève générale un désastre pro
bable. ,

C'était le moment des vendanges, en
Italie, et la récolte risquait, si la grève
générale éclatait, d'être perdue; les con
séquences eussent été fatales pour la
classe ouvrière et n'auraient sans doute
pas été compensées par les résultats de
la grève;

En tous cas, il faut croire que ce n'est
pas inconsidérément que le. Parti italien
a donné un pareil conseil.

Angèle, ROUSSEL, 

€0KSEI MITIOMI
Commission Administrative Permanente 

du Conseil national. La Commission Lran
chera la question à sa prochaine réunion,
après que sa sous-commission financière
l'aura exactement renseignée sur les dispo
nibilités budgétaires actuelles.

Duc-Quercy annonce qu'il ne pourra siéger
comme délégué titulaire. En conséquence,
Grados, second délégué suppléant pour la
minorité, devient délégué titulaire.

La prochaine rèunion ordinaire de la Com
mission aura lieu mardi 19 novembre.

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH.

Nous attirons tout particulièrement l'atten
tion de nos camarades sur les ouvrages de
la Maison Schleicher, que nous avons portés
à notre catalogue. Non seulement ils y trou
veront des volumes de Karl Marx, dont l'im
portance n'est plus à démontrer, mais aussi,
dans un autre ordre d'idées, des ouvrages
philosophiques très réputés, soit de Hœckel,
soit de Darwin, etc.

Vient de paraitre, à cette librairie, et en
édition populaire à bon marohé, le célèbre
ouvrage : La Descendance de l'Homme, de
Darwin.

Nos amis pourront se procurer ce volume
<le 700 pages au prix de 3 francs; 3 fr. 25 c.
franco, à la Librairie du Parti.

Histoire des Equitables Pionniers 
de Rochdale 

Par G. J. Holyoake
Très intéressante, cette petite brochure

de 100 pages, traduite de l'anglais par Mme
J. B. Godin. C'est toute l'histoire de la fonda
tion de la célèbre coopérative, premier essai
qui devait, plus tard, devenir le type de nos
coopératives de consommation.

Les débuts pénibles de cette énorme entre
prise, décrits avec humour, sont attrayants
comme la lecture d'un roman-feuilleton. La
Librairie du Paru devait à ses militants de
lem· faire connaître cette brochure. On peut
se la procurer en adressant, 16, rue de la Cor
derie, la somme de O fr. 35 centimes. Pris
par 10 exemplaires, 2 fr. 75 franco.

8EINE 
n• Section. - Le groupe des Ternes et de

la Plaine-Monceau a organisé, le 2 novembre
1907, dans le local du syndicat de la Voiture,
une réunion publique qui a pleinement réus

. sie.
René Cabannes, rédacteur en chef de la

Tribune Socialiste de Bayonne, a été très ap
plaudi dans son exposé du socialisme, ainsi
que Dherbécourt, conseiller municipal du dlr
huitième, dans son invitation aux travail
leurs de se grouper en vue de la réalisation
de la République sociale:

Cne quête, faite à l'issue de la réunion, a
produit la soIJ1me de U francs qui a été re
mise au citoyen Virovoy, membre de l'an
cienne Douma russe, actuellement proscrit
par le gouvernement tsariste.

Ais au.z trésoriers des sections de la Seine. 
- 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 heures du
soir;

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

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

8éance du Mardl 42 Novembre 1897 

Présents. - Marius André; Beuchard,
Cambier, Camélinat, Dubreuilh, Ducos de
la Haille, Duc-Quercy, Hervé; Latargue, La
font, ·Landrin, Lauche, Longuét, Pédron,
Renaudel, Révelin, Roland, citoyenne A. 
Roussel, Tanger. ·
Eicusés. -- Cachin (en délégation),, La

vaud, Roides (en délégation). ·
Poisson, délégué permanent, assiste à la

séance. · .
La commission examine les questions rela

tives à la campagne municipale prochaine
qui lui ont été transmises pour étude par le
Conseil national. a Commission décide

.qu'elle .élaborera lés termes d'une déclara
tion générale commune à· tom1 les caµdjdats
et qu'elle transmettra à l'approbation du Con
seil national à sa prochaine 'réunion.

La Commission détermine les grandes li
gnos de cette déclaration, dont clle confle la
rédaction à une sous-commission composée
des membres du secrétariat et des citoyens
Lafargue, Landrin et Révelin. Cette sous
commission exaoinera.également la questi9Ù
d'un programme détaillé par articles et coni
muniquera ses vues à laComission adminis
trative dans ne réunion spéciale de celle-ci,
qui aura Heu· dans quibze jours.

La Commission administrative étudie en
suite les modalités du fonctionnement des
délégués stagiaires élus à la dernière réunion
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Nouvelles du Parti

AISNE 
Bohain. - La section, de Bohain, réunie

extraordinairement, le dimanche 10 courant,
à l'occasion d'une conférence du camarade
Picavet, a voté, à l'unanimité, l'ordre du jour
suivant:

« La section de Bohain proteste contre l'ex
pédition du Maroc, entreprise au profit de
capitalistes avides et de laquelle il· ne peulr
résulter que de nouvelles charges militaires,
que supportera lourdement la classe ou-
vrière; .

« Elle engage tous les prolétàires à s'unir,
aµn d'empêcher de pareilles entreprises de
brigandage capitaliste gouvernemental et co
lon1al;

« La section invite les élus socialistes à
harceler le gouvernement, pour hâter les ré
formes depuis si longtemps promises à la dé
mocratie.»

Une collecte, en faveur de l'Humanité, a
produit la somme de 2 .fr. 25.

LANDES 

lui à la légère, par des camarades mal infor
més et donne des explicalions qui satisront
les délégués, lesquels unanimement déclarent
approuver son altitude.
A 2 heures el demie la séance est reprise

pour l'examen de l'ordre du jour flré pour la
séance du Conseil national du 1· novembre,
afin de donner un mandat ferme au délégué
Darnaudet.

Cabardos est désigné comme président..

• Question des élections municipale, et pro 
gramme municipal. Caster, au nom du
groupe de Dar, dépose la motion suivante:

« Les groupes du Parti gardent leur auto
nomie et se réservent l'organisation de la
lutte électorale. »

Certains camarades la combattent comme
insufff.samment claire.

Ducasse, au nom du groupe de Pomarez,
propose lajonction suivante :

« A la condition d'observer les règles gé
nérales. du Parti socialiste. »

La motion est adoptée à l'ùnanhnité.

2° De la signature des élus et du droit des 
groupements auxquels ces élus appartiennent 
d'en disposer. -- Par O voix contre 1, on dé
cide que les élus devront signer les nani
festes du Parti sans que certamns puissent se
récuser. La minorité doit se conformer aux
vues de la majorité eL accepter ses déci
sions.

3° De la collaboration des élus aua journauz 
étrangers au Parti. - La proposition de
Seine-et-Oise est adoptée à l'unanimité.

Les groupes de Dax et de Sore déposent
une addition à la motion de Seine-et-Oise
et il est décidé que le délégué aù Conseil na
tional, à la séance de vendredi, demandera
que la motion amendée vienne en diséussioµ
à la prochaine séance du Conseil national.

L'addition est la suivante :

« Vu le déficit constant de l'Humanité, les
élus collaborateurs de ce journal .n'y feront
désormais que des articles gratuits ; il en
sera de même pour les collaborateurs, à la
« Tribune Syndicale » de l'Humanité. »

Une autre addition, proposée par Castex,
est adoptée à l'unanimité :

« Les élus socialistes, s'ils ne peuvent col
laborer aux journaux bourgeois de Paris,
pourront, dans un intérêt de propagande des
idées socialistes, collaborer aux journaux
bourgeois de province.»

e La carte et le timb1·e internationaux. - 
A l'unanimilé, la motion de l'Aube est adop
tée.

5° La représentation proportionnelle dans 
les Fédérations. - A l'unanimité, la motion
est adoptée.

6° Impression des brochures du Parti. - A 
l'unanimité, il est décidé que toutes les im
primeries coopératives adhérentes au Parti
devront se partager le 'travail de l'impression
des brochures, circulaires, etc.

7o Groupes d'originaires. Le délégué au
Conseil national devra énergiquement soute
nir dans leur cuvre ,les groupes d'arigi
naires; la demande de la Fédération de Saône
et-Loire est repoussée à l'unanimité.

8° Demande de contrôle. - La demande
de la Fédération de l'.A:ube, de la Loire et de
la Seine sont adoptées. Mais si la Fédération
du Pas-de-Calais, statuant sur le cas Basly .et
le cas Lamendin, ou la Fédération du Nora,
statuant sur le cas Goniaux, ne demandaient
pas de sanction, la Fédératio11 des Landes
serait d'avis de demander· l'exolm,ion de
Basly, Lamendin et Goniaux, et laisse à son
délégué au Conseil national, Darnaudet, le
soin de défendre cette proposition.

Les questions importantes à l'ordre du
jour au Conseil national étant épuisées, La
maison, d'accord avec le groupe de Dax, sou
tient la motion suivante :

« En raison des atLaqucs continues d'Her
vé à l'égard des vieux et sincres mili
tants du Parti, attaques mê1ne reproduites
dans les journaux bourgeois, la Fédération
des Landes dépose, comme l'ont fait d'autres
Fédérations, une demande de contrôle vis-à
vis d'Hervé. »

Après discussion, par 6 voix contre 4, la
motion est adoptée et le délégué au Conseil
national devra demander la mise à l'ordre
du jour de cette proposition pour la prochaine
séance du Conseil national. ·

Ricard expose les raisons pour lesquelles
il lui est désormais impossible de rester. se
crétaire fédéral.

Il remercie ses camarades de la marque
d'estime qu'ils. lui ont accordé à la séance du
matin, en lui votant des félicitations pour la

· façon dont il a, rempli son mandat et leur de
mande, à cause d travail trop grand qui lui ,
incombe, de nommer un nouveau secrétaire
fédéral.

Cougouille propose Lanaison, qui est élu à 
l'unammité.

A l'unanimité aussi, Polony est élu tré
sorier.

En fin de séance, on nomme une Commis
sion chargé d'élaborer les nouveaux statuts
de la Fédération.

Elle est composée de Lamaison, Polony,
Bidart, Ducasse, Lussan, Darnaudet et Cas
tex fils.

Conseil fédéral. - Le Conseil fédéral socia
liste des Landes s'est réuni dimanche. 27 oc
tobre à Dax.

Etaient représentés : les groupes de Dax, 
Pomarez, Labatut, Mont-de-Marsan, et Sore,
respectivement par les camarades Cougouille,
Castex, Lussan, Ducasse, Polony, Ricard,
Jamaison.

Le groupe de Peyrehorade n'avait pas ré
pondu à l'invitation et le groupe d'Aire s'é
tait excuse.

A 10 heures, Darnaudet ouvre la séance,
assité de Ricard, secrétaire fédéral.

Ricard a la parole. Il rend compte de son
mandat de secrétaire fédéral. Il explique le
fonctionnement de la Fédération depuis le
Congrès du 19 mai dernier et les difficultés
surgies-dans la gestion de la Fédération. Il a 
dû. faire l'office de trésorier fédéral, car le
camarade chargé de cette besogne avait dé
missionné et n'avait jamais été remplacé. Il
soumet aux délégués les comnples de la Fédé
ration, qui sont approuvés.

Si quelques équivoques avaient pu se pro
duire, les explications franches ot nettes de
Ricard ont suffi à les dissiper.

Aussi, à t'unanimité, $r la proposition de
Garaud, lui vote-t-on des.félicitations pour
la façon dont il a rempli son mandat.

Lamaison dit pourquoi il lui a été impossi
ble de se rendre au Congrès de Nancy où il
était délégué de la Fédération. Il proteste
contre certaines accusations lancées contre

018 
Le groupe socialiste de Berthécourt avait

organisé une conférence publique et contra
dictoire, le dimanche 3 novembre, avec le
concours de Compère-Morel et Costes.

C'est devant un nombreux auditoire que
les orateurs ont exposé les doelines socia
listes et les applaudissements répétés qui ont
coupé leurs discours ont démontré combien
l'assistance était. heureuse de les entendre.

Aprls quelques questions posées par un
anarchiste et la réponse de notre ami Com
père-Morel, la séançe a été levée aux cris de
Vive-la République sociale!

De nombreuses' brochures onl élé ven
dues. ·

VAUCLUH 
Tournée Maaence Rodes. -- Le dévoué dé

légué permanent Maxence Roides a, du 19 au
27 oetôbre dernier, fait une erellentè tour 
née de conférence en Vaucluse.

En huit jours de présence dans le départe
ment, il a donné des réunions à Agnon,
aonnieux, .\pt, Pertuis, Cavaillon, l'Isle, Ro



bion, Carpentras, Caromb, Bollène el La Pa
luù, soit 11 réunions.

· Partout il a été accompagné d'un délégué
de la Fédération.

Roldes, sur la demande de la Fédération, a
fait justice des calomnies que nos adversaires
répandent sur notre Parti, au sujet des récen
tes décisions de nos Congrès sur les conflits
internationaux.

Partout les explications de Roides ont ré
colté des applaudissements.

Tous nos militants demandent la mise en 
brochures des belles conférences que, sur ce
sujet, Roides a faites a Apt, èavaillon, Ca
romb et Bollène.

Réunion du bureau fédéral. Le bureau
fédéral s'est réuni dimanche 3 courant, a Avi
gnon.

Voici les principales décisions prises :
Organisation de trois meetings de protes

tation contre la Compagnie P.-L.-M. qui a
lésé par sa mauvaise organisation les intérêts
des producteurs vauclusiens. Appel a un élu
compétent sur cette question pour ces trois
meetings;

. Sollicitation d'une tournée depuis long
temps promise de Duc-Quercy et de Compère
Morel, aux fins de constituer partout des
groupes;

Organisation d'une édition (Vaucluse et nord
des Bouches-du-Rhône) du Droit du Peuple, 
organe socialiste quotidien, sous le contrôle
du Parti;

Félicitations et remerciements a Maxence
Roides pour sa belle tournée de propagande.

Petite Correspondance 
Majoret, 4• trimestre ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Jouteau -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Lemaire-Herbot, novembre 1907-1908... . . . 6 »
Courson - · . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 »

:#° - • t:Groupe Fargeau - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 »
Groupe Belleville- . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 

E. May, octobre-mars.....·..····........ 3 » 
Braudoux - , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Armengaud • ·.•. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 »
Nogent-en-Bassigny, octobre-mars........ 3 »
Berthier, novembre-avril . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 »
Voilin - 3 " 
Lacube - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :i »
Café Tallet - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 »
Lapeyio - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 »
Vasset - 3 »
Casé, noven,1.Jre-janvier.................. 1 50
Amiot - 1 50
J. S. Agen - . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 1 50

3, - 1% Duchaussoy - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Buisson - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Meunier - , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Garrigues · - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Douchez, vente numéro.................. 2 10
Charmette- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 15
Croze - . . .. .. 2 65 
Rufln, décembre-février................... 1 50

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

La Compagnie met en marche, à partir du 6 
novembre, les trains extra-rapides de nuit numé
ros 17 et 18, desservant la Côte d'Azur.

Ces trains ont lieu:
A l'aller : du 6 novembre au 7 décembre, les

mercredis et samedis; à partir du 8 décembre,
tous les jours sauf le jeudi ;

Au retour : du 8 novembre au 8 décembre, les
lundis et vendredis; à partir du 9 décembre,
tous les jours sauf le jeudi.

Trajet de Paris à Nice en l heures.
Ces trains sont conposés de voitures de I· 

classe, de vagons-lits, de lits salons et de salons
à deux lits conplets.

A l'aller, le train I7 ne p;en:l de voaers 
à Paris que pour Toulon et au-delà :

Au'retour, le train I8 ne prend de Vintimille ù
Toulon inclus, des voyageurs que pour Paris
seulement.
Nombre de places limité.

CHEMINS DE FER D.3 PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

livret-Guide horaire P.-L.-.ll. 

Les renseignements les plus complets sur les
voyages circulaires {prix, conditions et itiné
raires), ainsi que sur les billets simples et d'al
ler et retour, cartes d'abonnement, relations
internationales, horaires, etc., sont renfermés
dans le Livret-Guide Horaire P.-L.-M., mis en
vente au prix de 50 centimes dans Mutes les
gares, les bureaux de ville et les bibliothèques
des gares de la Compagnie.

Cette publication contient, avec de nombreuses
illustrations, la description des contrées desser
vies par le réseau.

La Compagnie met également à la disposition
du public, dans les bibliothèques des principales
6%€.ae iteraire de Marseille a vitiite,
avec notes historiques, géographiques, etc., sur
les localités situées sur le parcours, au prix de
25 centimes.

Les plaquettes illustrées décrivant les régions
les plus Intéressantes desservies par le reseau
P.-L.-M.

Ces plaquettes illustrées, éditées en différentes
langues, coûtent de 25à 50 centimes suivant la
région.

Brochure-Calendrier 1907, illustrée, couverture
d'Abel Faivre, hors texte en couleurs de Allègre,
Bourgeois, Didier-Pouget t Willette, prix :
50 centimes.

L'envoi de ces documents est fait par la poste,
sur demande adressée au Service central de
l'exploitation, 20, boulevard Diderot, à Paris, et
accompagnée de 85 centimes en timbres-poste

k;/'%$.$.33%1:
de 50 et 25 centimes.

CHEMINS DB FER DE L'OUEST 

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

met en vente, au prix de 0 fr. 40, dans les biblio
thèques des gares de son réseau, un CARNET
sous couverture artistique de 8 cartes postales
illustrées reproduisant en couleùrs 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. contre l'envo, de 0 fr 40 en hmbres
poste au Service de )Pub,cité de la Compa
gnie, 20, rue de Rome, à Paris.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Excursion à prix très réduits de Paris 
à Londres. 

Par la gare Saint-Lazare, vià Rouen, Dieppe et
Newhaven

La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest
fera délivrer du 2 novembre 1907 au 24 mars 1908,
des billets daller et retour pour Londres, vala
bles du vendredi au mardi, aux prix exception
nels de : 49 fr. 05 en 1•• classe; 37 fr. 80 en
2· classe et 32 fr. 50 en 3 classe.

Les prix très réduits de ces billets faciliteront
certainement dans une large mesure, les rela
tions avec Londres aux nombreux voyageurs qui
se-rendent dans cette ville, par la voie de Rouen,
Dieppe et Newhaven, la .plus pitloresq'ue et la
plus économique.

LE SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vient d'être réédité est désormais à la
«disposition des groupes du Parti Socialiste.
C'est une élégante brochure que Lous nos mi
liants doivent avoir en poche. car il est ina<l
missihle qu'on ne connaisse pas le règlement
de suu i'arli. On peut se procurer celle bro
chure, en envoyant par poste, un timbre · de
15 ce11limes, on la recevra franco par retour
du courrier. Prise dans nos bureaux, cetle
brochure ne coûte que 1O centimes.

Entin, les groupes ont le plus grand intérêt
a en J.e11ir pour leurs adhérents. Dans cc but,
nous cèderons un cent de brochures lègle 
ment du Parti pour S francs, prises dans nos
bureanx. Franco, par colis en gare 5 fr. 
60 centimes. 

L'insigne du Parti 
A la demande d'un très grand nombre de

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

On peut se le procurer a la Librairie du
Parti. I6, rue de la Corderie, au prix de :

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

Nos. Cartes Postales 
Karl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 

Eugène Pottier, Jean Jaurès, Jules 
Guesde, Allemane, P. Brousse, Delory, 
Landrin, Edouard Vaillant, Lafargue. 

Nous expédions franco: 
La Douzaine assortie. . . . . . . 50 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. 5 francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 francs. 

Théâtre Socialiste 
Le Mauvais Larron, par Clovis Hugues, un

acte.................. 35 centimes franco
Les Irresponsables, par H. GHESQUIÈRE, trois

actes ... ,. . . . . . . . . . . . . b55centimes franco
Monsieur travaille, par S. BECQUERELLE, un

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
Prométhée enchainé, par S. BECQUERELLE, un

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
Le Brevet d'invention, par M. RIONS, un

acte ·....... 55 centimes franco
Le Permissionnaire, par H. HANRIOT, un

acte . . ... . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
La Fiancée russe, par H. HANRIO'r, un

acte . . ..... .. . .. .. . .. . 55 centimes.franco
Insulte à l'Humanité, par A. Cumrn, un

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55centimes franco
Canaille et compagnie, par P. NORANCE, un

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
Le petit Verre, par Mme Vera Starkoff,

un acte.. . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
L'Amour libre; par l\ImB Vera Slarkoff,

un acte.. . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
La Pdque Socialiste, par Emile Veyrin, cinq

actes ,....... 1 franc franco
L'Enlizement,. par S. BECQUERELLE, trois

actes .. . . . .. . .. .. . . .. . . .... .. 1 fr. franco
Veille au Grain, par S. BECQUERELLE, trois

actes . . ... . .. . . .. . .. . .. . . .. . 1 fr. franco
Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq

actes....................... 4 fr. franco

DIE BIBLIOTHEQUE DEDCITION SCIALISTE 

Toutes 1es Brochures du Parti
DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

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

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

Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoit 10 brochures du Parti

plus l'Internationale, paroles et musique

Pour O fr. 75 centimes 
On reçoit 7 brochures du Parti 

plus l'Internationale, paroles et musiquo

CHANSONS SOCIALISTES 
A2fr. 5O le cent (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 ILARMONIES

L'Internationale 
34 cartons, fanfare.- 42 cartons, harmcnie,

est en vente a la Librairie du Parti
3 francs franco

POUR CHORALES 

Chœurs à 3et 4 voix d'hommes
Prix : O fr. 25 -- Franco : 0 fr. 30

L'Internationale, partition pour piano.
La Semeuse, partition pour piano.

· L'Internationale (4 voix d'hommes).
Le Drapeau Rouge (4 voix d'hommes).
La Semeuse (4 voix d'hommes).
La Fête des Travailleurs (3 voix : homme,

femme, enfant).

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

Ces insignes sont en vente à la Librairie, au
prix de 2 fr. 25 le cent pris dans nos bureaux et
2 fr. 50 le cent franco.

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

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

par CO:'IIPÈRE-MOREL
Le cent :5 fr.;- Iranco : 5 fr. 60 

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

Par Ed. VAILLANT
Le cent : 5 fr.; - franco', 5 fr. 60 

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE

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

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE

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

Communisme 
et Evolution économique 

Par Paul LAFARGUE
Le cent : 5 fr.;- franco : 5 fr. 60

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE

Le cent : 10 francs, franco en gare

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti)
Par André HESSE

Le cent : 5 francs; - franco : 5 fr. 60 .
1

,.._,.
4

Imprimerie du SoclalUt,, 
%" 16, rue de la Corderie.

MARQUE· · ONE 
~ . L'imprimeur-Gérant : 

Auus-si sEcT1ON DELADEREERE.

Catalogue de la Librairie du Parti 
16, RUE DE 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.
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste Français, sa Déclaration.
Le Parti Socialiste et a Politique républicaine, 

par J. Jaurès.
Le Travail, par J. Jaurès.
La Législation ouvrière, par Ed. Vaillant.
Las Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot.
Unité interfédérale, par L. Dubreuilh.

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Rglement du Parti. 
.Collectivisme et Révolution, par J. Guesde.
La loi des Salaires, par J. Guesd9.
Le, Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde.
Le Collectivisme, 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.

· L'E.xploitation agricole et le Socialisme. par Com
père-Morel.

Le Socialisme aua: 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 a Limoges, par Gaillard.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand.
Le Socialisme, par André Hesse.
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson.

Questions 8oolales de d.-B. clément :
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Combat pour la Vic. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
E'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 
L'Action électorale. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant.
La Méthode historique de Karl tara, par 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 Parasols.
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes,

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

F. Engels.
Manifeste au Parti communiste, par Karl Marx ét

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, par 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 Muri et Deschanel, par

Jules Guesde.
le Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu.
On:c ans d'Histoire socialiste (1880-1900).
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Og(se.

Anarchisme et socialisme, par G. PlekhandlL
Histoire des Equitables Pionniers de Rochdale, 

par G-J. Holyoake.
Les Instituteurs syndiqués et la Classe ouvrière. 
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.

Babeuf, la Doctrine des ngau:v, 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 2000, par Bellamy. .
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. Boncôur.
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu.
Le Chômage, par F. Fagnot.
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris.
Robert Owen, par Ed. Dolléans.
Souvenirs, par W. Liebknecht.
Les Congrè ouwriers et socialistes, par Blum.
La Manifestation internationale du I" Mai, par le

Bureau Socialiste International.
L,'Armée a: Grèves, pat le lieutenant Z.
Je Socialismw sociétaire, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-L. Séverac.

. . 1 Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément.BROCHURES a 30 centimes (35 cent. franco). Origine de l'Homme, par Haeckel.
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde.
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin.

A1fr. 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 rongrès International de Paris ('1900), compteBROCHURES et VOLUMES, prix divers. rendu.
A 50 centimes (6o cent. franco). I5ana o e ma. 

L'Evqlution çtu Capital, par Gabriel Deville. Le Parti socialiste et les Syndicats. par El. Buis-
Salares, Pra et Profits, par Karl Marx. son. Port 15 cent.
Votions élémentaires d'économie mariste, par H La lutte des classes en France en 489, par Karl

Nivet. Kautsky. Port, 10 centimes.
Manuel du Coopérateur, par Lauze!. Histoire de France, par Hervé. l'ol't. 25 cent.
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. Cabet, par F. Bonnand. Port, 15 centimes.
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. Les Classes sociales, par Malato. Port, 10 cent.
La Question de W'Héritage, par Ad. Landry. Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 20 c.
Louis Blanc, par L. Tchernof. Force et Matière, par Buchner. Port. 2) cent.
Proudhon, par Hubert Bourgin. Le Congrès de Limoges. Port, 20 centimes.

A2fr. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx.
La Commune. par Karl Marx.
La Question agraire en Belgique, Vandervelde.
Socialisme et 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 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 générale, par Hubert Lagardelle.
1..a Coopération en Grande-Bretagne, par B Pot

ter-Webb..
Enquête sur la question sociale, par J. Huret.
La Commune, par P. et V. Margueritte.
Possession communale du sol, Tchernichewsky.
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport.
Critique de l'économie politique, par Karl Marx.
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