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. Rit>.RGllien ii1l ltDClillI$Ult11IC)1): 
AU SIÈGE DU CONSEIL NATIONI : 

PARIS - 18, Rue de la Corderie. 48 - PRIS 

sont à la disposition des Secrétaires de 
Fédération. A ce sujet, la Commission 
Administrative Permanente rappelle 
qu'aucune demande de Cartes et Tim 
bres ne peut être fafte que par la per 
sonne désignée par la Fédération, secré 
taire ou trésorier ; que ces demandes, 
accompagnées du montant en mandat 
poste, dolvent être adressées au citoyen 
Lucien Roland, administrateir, 16, rue 
de la Corderie, qui ne doit expédier que 
dans les conditions et à la personne 
précitées. 

CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE 

La prochaine réunion plénière du 
Conseil National aura lieu le dimanche 
19 janvier i008, à Paris. 
Elle comportera une séance du matin, 

ouverte d 9 heures précises, une séance 
d'après-midi et, s'il y a lieu, une séance 
dans la soirée. 
L'ordre du jour est ainsi fixé: 

Les Cartes pou 1908] gramme spécial pour les communes agri r coles. Celui-ci envisagerait plus en détail 
les mesures propres à intéresser les villageois 
et nos camarades paysans. • 
Il ne s'agit pas, bien entendu, de faire lire 

dans les villages un texte différent de celui 
qu'on pourrait lire dans les villes. Mais il s'agit 
de montrer particulièrement aux travailleurs 
de la terre que, dans les centres les moins po 
puleux, l'action socialiste et municipale peut 
immédiatement ètre utilisée par les travail 
leurs agricoles. C'est doubler saus doute la 
matière du programme ; mais pratiquement 
la chose me parait sans inconvénient et j'y 
vois de multiples avantages. 
En effet, notre projet supposait que le pro 

gramme agricole serait tiré sur une affiche 
à part, mais que, dans une proportion à fixer, 
aucune section ne pourrait présenter aux 
électeurs l'un des textes à !"exclusion de 
l'autre. Ainsi la proportion fixée étant par 
exemple un cinquième, dans toute ville 

. grande ou petite, à Paris comme à Tulle, sur 
5111• de l'Ejalltalre, 13, rue de Sambre• / cent affiches-programme apposées, il devrait 

et-Meuse, Dimanche 19 Janvler 4908 toujours s'en trouver au moins vingt du pro 
gramme rural propt,.sé. Inversement, dans les 
plus petits villages, sur cent affiches-pro 
gramme, il devrait toujours s'en trou 
ver au moins vingt du programme géné 
ral. 

De la sorte, suivant la composition plus ou 
moins rurale du corps électoral de leur res 
sort, les sections fixeraient, entre les limites 
assignées, la proportion du nombre des atf 
ches-programme de chaque type. Avec la 
déclaration du Parti, celle de la section (ou 
de la Fédération dans les départements où 
des sections ne pourraient faire chacune les 
frais d'une affiche particulière), on pourrait 
donc en général. jusque dans les moindres 
hameaux, attirer l'attention des travailleurs 
de la terre par quatre affiches, dont l'une in 
téresserait spécialement leurs préoccupations 
quotidiennes. La diversité même de cet affi 
chage an rait son utilité, surtout dans les pe 
tites villes ou les gros bourgs, en présence 
de la variétédesplacards dont usent fréquem 
ment nos adversaires pour entretenir l'atten 
tion des électeurs. 
L'adoption de notre projet ne nécessi 

terait aucune dépense supplémentaire, la 
composition d'une affiche étant insignifiante 
en présence du tirage énorme qu'il faudra 
en faire: Fournir par exemple 200.000 affiches 
du programme général ou 100.000 seulement 
avec 100.000 du programme agricole occasion 
nerait évidemment les mêmes frais. 

Quant à la rédaction du progràmme rural 
réclamé,.même. si l'enquête sur les condi 
tions de l'agriculture ne pouvait encore 
donner tous ses fruits, elle n'offrirait aucune 
difficulté particulière. Bien qu'établi voilà un 
quart de siècle, le programme de l'ancien 
Parti ouvrier, dont tout propagandiste se sert 
à la campagne, donne d'excellents résultats, 
comme le faisait remarquer Roland, au Con 
grès de Limoges. Il suffirait de le résumer. 
Je demaritle aux militants qui ont le souci 

d'amener enfin le Parti à une agitation sé 
rieuse dans le monde rural, de réfléchir à 
l'opportunité de notre proposition et d'y 
adjoindre, au besoin, les modifications qu'ils 
jugeraient utiles. 

1° Rapports du Conseil national; 
2° Rapport des délégués au Bureau socia 

liste international; 
3° Elections municipales et programme 

municipal; 
4e De la signature des élus, et du droit des 

groupements auxquels ces élus appartiennent, 
d'en disposer; 

5° Le Parti et les syndicats; les résolu 
tions des Congrès national et international; 
6 De la collaboration des élus aux jour 

naux étrangers au Parti ; 
7° La carte et le timbre internationaux 

(Aube) ; 
8° La représentation proportionnelle dans 

les Fédérations; 
9° L'impression des brochures du Parti; 
10° Les Groupes d'originaires; 
1 i • Le renchérissement du coiît de ta vie 

(Haute-Vienne); 
42° Demande de contrôle contre les élus 

qni ont voté pour QI}. se sont abstenus dans le 
scrutin sur l'ensemble du budget et contre 
ceux qui se sont inscrits au groupe des ré 
formes sociales (Loir-et-Cher). 

Toutes les Fédérations du Parti sont 
instamment invitées à se faire représen 
ter à cette importante réunion par leurs 
délégués titulaires ou suppléants. 
Les délégués titulaires ou suppléants 

devront présenter à l'entrée un mandat 
en règle de leur Fédération, en échange 
duquel il leur sera délivré une carte 
d'entrée donnant seule accès dans la salle 
des séances. 
l est rappelé que le Parti prend d sa 

charge les frais de voyage d'un délégué 
par Fédération au Conseil National. Le 
remboursement de ces frais sera fait par 
le Trésorier du Parti le jour même de la 
séance. 
En conséquence les Bédéjations sont 

priées de faire connaitre dans le plus 
bref délai les noms et adresses de leurs 
dèléqués au Conseil National. ·Ces ren 
seignements doivent parvenir immédia 
tement au Bwedu pour que les demandes 
utiles soient faites en vue de l'obtention 
de billets à tarif réduit. 

les Elections Municipales 
ET LES 

Centres Ruraux 

La Fédération de la Corréze avait fait 
mettre à l'ordre du jour du Congrès de Nancy 
l'article touchant la propagande dans les mi 
lieux agricoles. L'une des trois motions qu'elle 
proposait à ce sujet avait trait aux élections 
municipales et au programme à élaborer en 
vue des luttes prochaines. On peut lire le 
texte dans mon rapport, paru le 28juillet der 
nier, dans ces colonnes. 
Elle tendait à faire dresser, supplémentai 

rement au programme général, un pro 

II 
Je voudrais leur demander aussi d'envisager 

pour les villages la question de tactique. La 
règle ne semble point pouvoir s'en formuler 
comme dans les grands centres. Une simple 
constatation peut le montrer. Dans telle ville 
de 50.000 liabitants, un groupe de 100 mem 
bres à peine présentera une liste de trente 
candidats, qui auront de grandes chances 
de succès. Il est facile d'imaginer el de dis 
cuter son attitude envers les autres listes, 
tant pour le premier tour de scrutin que pour 
le second. 

Dans un village de 500 habitants, un socia 
liste, qui parfois a milité dans de grands cen 
tres, peut se trouver le seul adhérent régulier 
du Parti, ou bien il n'a pu encore amener 
dans ses rangs que deux ou trois vaillants 
camarades. Ce petit noyau, en proportion 
de la population. représente une force orga 
nisée guidant celle du groupe indiqué dans 
sa ville, et comparativement il peut même 
avoir une influence plus forte sur le corps 
électoral de la commune. 

Doit-il s'abstenir de poser des candidatures 
parce qu'il ne pourra composer une liste'? 
Peut-il toujours se porter seul contre Lous 
les autres candidats? Lorsque la tradition 
nelle liste des « rouges » sera posée en face 
de celle des «blancs», .ce qui est encore, 
dans la plupart des petits centres ruraux, la 
seule classification des partis, les trois ou 
quatre militants du village, dont on com 
mence souvent à écorter les avis, doivent-ils 
négliger d'arriver au Conseil, où leur atti 
tude serait d'une propagande nécessaire'! 
Comment peuvent-ils y arriver sans risquer 
de para!trs favoriser les « blancs » -- ce qui 
équivaut à aller à un échec certain et à déna 
turer leur propagande -- s'ils refusent l'offre 

d'être comptés sur la liste des << rouges », 
même avec la liberté entière de soutenir leur 
programme socialiste, comme cela leur est 
alors très facile ? Quand nous réclamons la 
représentation proportionnelle, allons-noms 
exiger de ces camarades un effort d'organi 
tion dix fois plus fort que dans les grandes 
agglomérations avant de leur permettre d'a 
gir directement sur les affaires communales? 

Trouver dans un village de 500 âmes dix 
adhérents au Parti permanents pour figurer sur 
une liste municipale, équivaut, en effet, à 
trouver mille membres du Parti susceptibles 
d'être candidats dans une ville de 50.000 ha 
bitants. 

Ceux qui me connaissent savent à quel 
point j'ai horreur des cuisines électorales et 
des coalitions qui tournent en alliances puis 
en compromissions. Mais si on veut bien 
laisser de côté toute question de tendances 
« réformistes » ou « intransigeantes» et en 
visager la situation telle qu'elle est dans cer 
tains villages et même de petites villes, on 
verra que ce qui peut servir de base à cne 
distinction dans les complications d'une for 
mule de tactique est le nombre des militants 
organisés par rapport à celui des conseillers 
à élire. Cela admis, je crois que tout le monde 
préconiserait la mène solution. Et il ne faut 
pas qu'elle soit laissée à la disposition de 
chaque section ou des Fédérations. 
Non seulement donc, je voudrais qu'on se 

préoccupât d'un programme rural, mais en 
core de la façon dont il faudra intensifier no 
tre action dans les campagnes à l'occasion 
des électeurs et en régler la tactique. Ce se 
rait une belle réponse à faire aux persécu 
tions dont les militants sont victimes et aux 
calomnies dirigées contre nous : un accrois 
ment imposant des élus socialistes dans 
les campagnes. 

III 
Je ne veux pas aujourd'hui développer ce 

que je pense de la tactique à préconiser dans 
les centres ruraux. Je tenais seulement à 
poser la question qui me semble important:.: 
et d'une opportunité urgente. Je ne pense 
pas, d'ailleurs, que le Conseil national puisse 
la trancher le 19 courant, s'il veut épuiser son 
ordre du jour, pas plus qu'il ne serait bon 
qu'il établisse d'une façon absolument défini 
tive le texte d'un programme municipal. 
En effet, il ne faut perdre aucune occasion 

d'éveiller l'attention des groupes. Si surtout 
le Conseil national entrait dans ces vues en ce 
qui concerne les centres ruraux, je crois 
qu'après avoir fixé les lignes générales d'un 
projet dont la Commission administrative ou 
une Commission spéciale préciserait le texte 
à bref délai, ce serait une excellente prépara 
tion à la lutte électorale que de le faire dis 
cuter dans les sections jusqu'à la réunion de 
mai où il recevrait sa forme définitive. En 
intéressant les milieux agricoles a cette dis 
cussion pour le programme spécial que nous 
proposons, en leur demandant de spécifier 
les dit'flcultés de leur politique, les groupes 
des villages seront prêts à entrer dans la 
lutte en toute connaissance de cause. Ils re 
marqueront particulièrement les décisions du 
Conseil national en mars, et ainsi entrainés, 
donneront le rriaximum d'efforts possibles 
en mai prochain. 

Bien souvent, les militants de nos campa 
gnes sont découragés en constatant que nos 
discussions, voire nos disputes, et leurs solu 
tions s'expliquent et s'appliquent normale 
ment dans les centres industriels, mais sem 
blent ignorer leurs difficultés rurales. Nat 
tendons pas pour les aider que quelqu'un 
vienne jeter les hauts cris sur la négligence 
du Parti à s'occuper de la situation politique 
des villages. Que les militants déjà nombreux 
qui en ont souci et sont plus autorisés que 
moi sur ce sujet montrent qu'on peut forcer 
l'attention du Parti sur la question rurale 
sans être obligés de recourir aux paradoxes 
outranciers et aux boutades retentissantes, 
sans menacer le Parti d'une « déviation » par 
l'organisation d'un socialisme paysan! 
Jacques Bonhomme, à mon avis, ne peut 

pas rester neutre devant la Révolution So 
ciale. Tout ce qu'on ferait sans lui serait à 
refaire. Rien ne doit être négligé pour le 
convaincre. 

Ch. RISSE. 

LE COMPTE RENDU DU 

Congrès de Nancy 
vient de paraitre. C'est un fort beau volume 
de 600 pages, imprimé avec soin. L'édition 
en plafra certainement à nos camarades. 
Nous rappelons que le tirage en est res 

treint. Le prix de souscription: 3 f'r. 40 cen 
times franco, sera maintenu jusqu'à la fin du 
mois de janvier. Les secrétaires des grou 
pes, qui comprennent leur devoir, nous en 
verront leur commande. C'est un livre à 
garder. Les camarades seront heureux de le 
consulter. 

Envoyer commandes et mandats au citoyen 
Lucien Roland, 16, rue de la Corderie, 16, 
Paris (3%). 
Il reste encore quelques exemplaires du 

Congrès de Limoges, au prix de 2 fr. 25 franco. 
Avis aux retardataires. 

l'Idéal et le Réel 
La soudaine affirmation du syndicalisme a 

jeté la panique dans les rangs socialistes. 
Les idéalistes du socialisme, les fanati 

ques de l'action politique, les mystiques de 
la propriété sociale et de l'Etat souverain ne 
supportent pas sans surprise ni sans décep 
tion la subite audace de cet enfant terrible 
du transformisme, qui affecte à leur égard 
quelque irrévérence, traite de billevesées 
leurs plus chères conceptions, et prétend mê 
me assumer à lui seul l'énorme tâche de 
transformation sociale et d'émancipation pro 
létarienne. 

Devant une assurance aussi volontaire, les 
esprits timorés sont confondus de perplexité. 
Le doute torture les consciences. Chacun con 
'tiôle ses propres notions avec une gravité 
minutieuse, tandis que le spectre anarchiste 
propage la terreur parmi le désarroi où tran 
sigeants et optimistes se cherchent. 

Ainsi, l'histoire aura mis un demi-siècle à 
accomplir en France le présage conciliateur 
contenu dans le manifeste inaugural de l'In 
ternationale de 1864. 
Il fallait que füt épuisée une longue pé 

riode de luttes opiniâtres, au cours de laquelle 
proudhoniens syndicalistes et collectivistes 
politiciens mirent à. s'exclure un acharne 
ment sans trève, pour qu'apparût toute la 
vanité de ce déploiement de sectarisme qui 
n'avait servi qu'à entraver et séparer deux 
forces intellectuelles également naturelles et 
nécessaires, faites, rn pour s'opposer, mais 
pour se pénétrer intimement. 

Le plus funeste résultat d'un conflit aussi 
âpre, c'est de laisser dans l'esprit des com 
battants de virulentes empreintes. Et l'on ne 
peut que déplorer l'attachement obstiné 
que, sous prétexte de marxisme, certains so 
cialistes mettent encore à se retrancher dans 
l'action politique du Parti pour disputer aux 
syndicats la valeur de lènr rôle économique 
et révolutionnaire. 

Avec le marxisme, le socialisme collecti 
visto domina l'évolution de toute la grandeur 
de la science qui détermine les lois natu 
relles. 

Par sa dilectique précise, Marx donnait 
désormais une forme, une consistance à 
l'idéal communiste jusque-là indécis; et quoi 
que le transformisme économique en récelàt 
encore toute la genèse, le socialisme deve 
nait pour l'avenir une certitude scientifique 
qui ne justifiait plus l'appellation de «.chi 
mérique » dont les coopérateurs qualifiaient 
la ferveur communiste de Blanqui. 

Soutenus par la verité marxiste, un apos 
tolat s'imposait aux militants du socialisme 
vis-à-vis des prolétaires attardant leurs es 
poirs au seul coopératisme petit-bourgeois 
des partisans proudhoniens. 
Il convenait de détruire dans sa déviation 

extrême ce proudhonisme qui ne menait 
nulle part qu'au néant, et fortifiait dans le 
présent 1.e conservatisme bourgeois. 

Mais si le socialisme dominait désormais 
l'évolution, il n'était pourtant il n'est en 
core qu'un idéal soumis, quant à sa réa 
lisation, au processus organique des choses; 
il ne doit être que l'aboutissement du déve 
loppement naturel dont, selon Marx, nous ne 
pouvons ni dépasser d'un saut, ni abolir par 
décrets les phases nécessaires. Or, de mème 
que le capitalisme, comme conséquent du 
capitalisme, le syndicalisme est une phase 
nécessaire de l'évolution; et ainsi le socia 
lisme, tout en dominant le coopératif de 
toute la valeur de l'idéal scientifique, reste 
cependant entièrement subordonné, dans le 
temps, au cheminement méthodique de la 
pratique syndicale. 

Cette réalité peu sensible dès l'abord, lors 
que d'intimes liens historiques unissaient le 
syndicalisme au proudhonisme, prend au 
jourd'hui une forme de loi que l'on tentei·ait 
vainement de transgresser. 

Le syndicalisme apparait bièn comme une 
force naturelle du transformisme qu'il s'agit 
non de combattre, mais de s'assimiler. 

Cette assimilation,à laquelle a si longtemps 
répugné l'idéalisme des exclusivistes politi 
ciens, l'éyolution l'a perpétrée. 

En dehors même des socialistes. malgré 
leur hostilité ou simplement lenr indiffé 
renoe, le syndicalisme, sous la puissance ries 
nécessités économiques, s'est ravi à la com 
pression proudhonienne; du réformisme con 
servateur il s'est infléchi vers le commu 
nisme selon toute la rigueur des lois géné 
rales du marxisme qui gouvernent l'évolu 
tion économique; il est la manifestation 

grandiose de la conscience prolétarienne 
issue de la concentration industrielle ; il est 
la preuve expérimentale du marxisme scien 
tif que. 

Des réalités aussi inflexibles sont assuré 
ment faites pour nous affermir dans la con 
fiance de nous-mêmes, en dépit des turbu 
lences anarchistes. 

Elles imposent ensuite à aotre entende 
ment des lumières nouvelles qui ne permet 
tent plus de rabaisser le rôle économique et 
révolutionnaire dessyndicats, ni surtout de 
mettre en balance la valeur des deux actions 
corporative et politique. Entre l'organisation 
corporative révélée comme étape de l'Evolu 
tion économique, et l'organisation politique, 
concentration artificielle de conscience révo 
lutionnaire abstraite, il n'est pas de compa 
raison possible. Les deux organisations re 
présentent deux phases successives du déve 
loppement naturel qui subordonne la concep 
tion abstraite à l'assimilation intellectuelle 
du fait matériel. 
Lés syndicats. les coopératives, les mutua 

lités, n'apparaissent plus seulement comme 
de vagues travaux d'approche dont les puri 
tains de la doctrine dédaignaient jadis la 
précarité ; ils s'affirment comme étant les 
travaux mêmes du cheminement du proléta 
riat vers l'émancipation intégrale ; ils sont 
les éléments de transformation économique 
qui élèveront le prolétariat à la puissance 
publique pour la réalisation de l'Idéal. 

Aussi, l'oeuvre présente des militants so 
cialistes est-elle beaucoup d'éclairer des lu 
mières de l'Idéal la conception de ces tra 
vaux:d'érection de l'édifce syndical et coo 
pératif; d'en seconder et d'en survéiller la 
marche et d'en hâter l'aehèvement par la 
manœuvre habile de l'outil politique. 
Il y'a de substantielles leçons dans ce fait 

que tandis que nos camarades belges, par 
une intelligente coordination du coopéra 
tisme et du socialisme, s'assuraient d'abord 
un bien-être provisoire- çe qui est une force 
aussi - et offraient au prolétariat mondial 
une vision de l'idéal, les exclusivistes politi 
ciens conduisaient chez nous le socialisme à 
l'impasse, pour avoir lâché le réel pour 
l'idéal ..... je n'ose pas dire la proie pour 
l'ombre. 

FÉLIX, 

QUESTION ° 
Anarchistes I anarchisme ! déviation! Les 

oreilles nous en cornent. 
Pourtant, les syndicalistes révolutionnai 

res, car c'est d'eux qu'ii s'agit, n'ont pas 
toujours été si maltraités. Tant s'en faut. 
P.-M. André reconnaissait à Nancy que 

lui-même, au temps du millerandisme, les 
avait fort estimés. 

Comment ce changement d'attitude s'erpli 
que-t-il ? Voilà ce sur quoi il n'a pas assez 
insisté. 

Comment « les militants de la C. Q. T. (qui} 
réagissaient heureusement contre les mysti 
fications d'une réforme venue d'en haut et 
apprenaient aux syndiqués à attendre d'eux 
mêmes, de leur action directe, les améliora 
tions compatibles avec la société capita 
liste »; comment les membres du Comité 
Confédéral, de ce Comité qui cc au mot d'ordre 
d'entente avec le Patronat qui est la con 
séquence de l'entente ave les pouvoirs 
publics ..... avait substitué l'appel permanent 
à la bataille de chaque jour contre le Patronat 
et sa conséquence : la bataille contre les 
pouvoirs publics (et), grâce (auquel) la con 
science syndicale avait cessé de s'avilir dans 
l'attente ridicule d'un bienfait des dieux poli 
ticiens » c'est ainsi qu'en 1904, au lende 
main du Congrès de Bourges s'exprimait le 
citoyen P.-M. André - ; comment les mem 
bres de ce Comité ou du moins les syndica 
listes révolutionnaires qui en forment la 
majorité sont-ils devenus, sous la plume du 
même P.-M. André, des néo-syndicalistes 
auxquels la mesure manque et des émules ou 
des dupes d'anciens rapins anarchistes, s'ils 
ne sont eux-mêmes anciens rapins anar 
chistes'! 

C'est à cette question que je demande qu'il 
soit nettement répondu. 

11 ne suffit pas de dire que l'alliance entre 
les éléments révolutionnaires, anarchistes 
compris, s'expliquait en 1904 par le milleran 
disme et d'ajouter que maintenant le péril 
est du côté anarchiste.. 

Ce que disait P.-M. André én 1904 avec 
beaucoup de force, c'est précisément ce que 
les syndicalistes révolutionnaires n'ont cessé 
de dire depuis. 

On ne peut, en effet, sans mauvaise foi 
puérile tenter de réduite l'action directe au 
bris des devantures et des reverbères. 

Dira-t-on que la résolution d'Amiens a tout 
changé? Non pas. La résolution d'Amiens n'a 
été que la mise en texte d'une pratique syn 



dicale ancienne déjà et d'autant plus sympa 
thique qu'elle avait permis la réalisation de 
l'unité syndicale. De plus, dès Limoges, 
André pouvait la considérer comme une 
demi-victoire du Parti. 

Alors? Je ne comprends plus. 
Il est bien certain, en revanche, que les 

m1htants de cette tactique syndicale éprouvée 
sont pour une grande part membres du 
Parti 

C'est d'abord dans leur adhésion le souci 
de l'unité syndicale qui les a préoccupés. Ils 
n'ont pas la douce philosophie avec laquelle 
V. Renard.onsidérait il y a quelques mois 
dans l'Humanité l'éventualité d'une scission. 
C'est ensuite leur esprit de classe qui les a 
déterminés. 
Il n'y a pas de place en France pour des 

syndicats neutres, ni rouges ni jaunes. Les 
syndiqués doivent ètre pour ou contre la 
Paix sociale, l'entente avec le Patronat, l'in 
tervention miraculeuse en toute occasion de 
l'arbitrage et de l'Etat. Ils doivent être pour 
ou contre les tentatives de limitation et de 
déviation de l'action syndicale quelle qu'en 
soit l'origine, qu'elles viennent des législa 
teurs ou des partis. 
C'est parce qu'ils ont été contre que les 

militants socialistes révolutionnaires des 
syndicats sont devenus syndicalistes. 
Ils ont vu que pour résister à toutes les 

intrigues du Pouvoir et du Patronat, au ris 
que même d'un recrutement un peu moins 
rapide mais plus sûr, il fallait que les syn 
diqués fussent soutenus par la conviction d.;. 
caractère révolutionnaire de leur action et 
animés d'un haut idéal de transformation 
sociale. 

Qu'est-ce à dire, sinon que hl syndicalisme 
est devenu sur le terrain syndical l'expres 
sion de la pensée fondamentale du socia 
lisme ? 
André et ses amis paraissent croire que le 

millerandisme est mort. 
En sont-ils bien certains ? 
Ne voient-ils pas au contraire que ia con 

ception syndicale qu'ils développent, cette 
conception du syndicat purement corpora 
tiste, dépourvue de but et d'idéal révolution 
naire, conduit tout droit au réformisme le 
plus plat? 
Ne voient-ils pas qu'ils sont ainsi eux 

mèmes et d'accord avec Brousse, dans le 
mouvement syndical, la renaissance du 
millerandisme ? 
Ils veulent, à n'en pas douter, un change 

ment du personnel de la C. G. T. Ils veulent 
éloigner du Comité Confédéral ceux qu'ils 
louaient autrefois, mais qu'ils dénomment 
aujourd'hui, faisant chorus avec la presse 
réactionnaire, les anarchistes de la C. G. T. 
Soit. Ils trouveront à qui parler. 
Qu'ils prennent garde cependant de parti 

ciper ainsi et sans le vouloir au triomphé 
des conceptions qu'ils affirment hair le plus, 
de préparer involontairement l'installation 
du ministère du travail à la tète des syndi 
cats!. 
Il leur resterait alors, il est vrai, la res 

source de partir derechef en guerre contre 
une nouvelle déviation. 

LE SOCIALISTE 

Pierre DORMOY. 

RÉPONSE 
L'article de Dormoy, que la Commission de 

rédaction a l'amabilité de me communiquer, 
n'exigera pas de moi une bien longue ré 
ponse. 

J'ai dit à Nancy qu'au temps du milleran 
disme, j'avais marché avec les syndicalistes 
et j'ai ajouté que si,. demain, une nouvelle 
tentative était faite d'entrainer encore une 
fois les syndicats dans les officines ministé 
rielles, je marcherais encore, avec n'importe 
qui, pour conjurer ce péril de « corruption 
syndicale. » 

J'ai écrit, en 1904, comme le rappelle Dor 
moy,· ·que les syndiqués qui attendent du 
Pouvoir bourgeois la masse des réformes 
sociales sont des dupes· - et je continue à 
l'écrire. Aujourd'hui, comme hier, je pense 
que les syndiqués doivent attendre les réfor 
mes les plus modestes commes les plus 
effcaces de la force de leur organisation 
syndicale - et rien que elle. L'action directe 
-- telle que je la comprends et l'ai toujours 
comprise - ce n'est pas autre chose et, si ce 
n'est pas autre chose, ce n'est pas là une 
« nouveauté syndicaliste » mais, au con 
traire, la vieille méthode de l'organisation 
socialiste à laquelle Dormoy et moi avons 
appartenu. 

Si nos alliés de 1904, les anarchistes de la 
C. G. T., s'étaient bornés à une action pure 
ment syndicale dans l'intérieur des syndi 
cats, je serais encore avec eux, attendu que 
je suis encore avec ceux d'entre eux ils 
sont rares, mais il y en a! -- qui, bien qu'a 
narchistes, se cantonnent strictement dans 
leurs fonotions corporatives et ne passerit pas 
leur temps à injurier les socialistes. 

Malheureusement, la déviation milleran 
diste a eu pour réaction la déviation anar 
chiste. L'une était,corruptrice; l'autre est 
destructive. 

Lia Peste ou le Choléra ? 
Je ne veux pas choisir, Dormoy : je repousse 

ces deux fléaux de l'organisation• syndicale. 
Un dernier mot : il est inexact qu'à Limo 

ges j'aie considéré la résolution d'Amiens 
comme une demi-victoire du Parti. .rai - 
un des premiers - dénoncé cette résolution 
comme foncièrement anti-socialiste. La de 
mi-victoire, que j'avais cru remportée par 
nos amis à Amiens, était la promesse que les 
fonctionnaires de la C: G. T. cesseraient de 
nous combattre et de nous injurier avec un 
soin tout particulier. On sait de quelle façon 
cette promesse a été tenue depuis. Aussi, 
suis-je obligé d'avouer que mes illusions d'a 
lors se sont dissipées, - comme se dissipe 
ront à leur tour, je !espère, les illusions 
présentes de Dormoy. 

P.-MI, ANDRÉ. 

Syndieats et Parti 
EN ALLEMAGNE 

Puisqu'on semble ètre d'accord qu'il faut 
chercher les moyens pour mettre en prati 
que la resolut10n de Stuttgart, je veux es 
sayer de dire ce que sont les rapports entre 
syndicats et Parti en Allemacrne 

Bien entendu, je ne parle que des syndicats 
libres affiliés à la Generalkommission qui 
d'ailleurs englobent les 4/5 des syndicats al 
lemands. 
Il n'y a nulle part d'affiliation réglée entre 

Part et syndicats. Les relations existantes 
sont plutôt morales. Cela vient du tait que 
peut-etre 90 0/0 des syndiqués sont socia 
listes et 'il n'y 'a pour ainsi dire pas de mem 
bre du Parti qui, étant syndicable, lie scit 
pas syndiqué. 

Tous les militants du mouvement syndical, 
sauf de tres rares exceptions, sont membres 
du Parti et presque tous les militants socia 
listes ont passé par les rangs du syndicat au 
quel ils appartiennent. 
Les syndicats sont officiellement neutres 

mais en' fait ils considèrent le Parti comme 
leur représentation politique. S'ils deman 
dent le secours du législateur, ils ne s'adres 
sent qu'aux élus du Parti. 
Le Parti considère les syndicats libres alti 

liés à la Generalkommissson comme les seules 
organisations qualifiées pour défendre les in 
térèts de la classe ouvrière. Il combat toute 
autre organisation syndicale et soutient les 
syndicats libres par tous les moyens. Cela ne 
veut pas dire que le Parti s'abstient d'expri 
mer son opinion sur les faits et les méthodes 
syndicales ou que les syndicats se taisent 
quand le Parti est en jeu bien au con 
traire. 
Il n'y a aucun pays qui ait eu autant de dis 

cussions entre Parti et syndicats que l'Aile 
magne. 

Discussions ne veut pas dire luttes et, si 
amères que soient quelquefois les critiques, 
on sent toujours que ce sont des camarades 
qui discutent et tôt ou tard on finit par s'en 
tendre. 

Si le Parti doit beaucoup aux syndicats, 
ceux-là doivent plus encore au Parti. Cela 
changera dans l'avenir et de là les discus 
sions de ces derniers temps. En tout cas, on 
a conscience qu'on a besoin de l'aide réci 
proque. 

Des relations pratiques pour mener des ac 
tions communes existent sous ·les formes les 
plus diverses. 
L'organisme local du Parti fait, partout où 

faire se peut, partie des Unions locales des 
syndicats; mais, ordinairement, le ou les re 
présentants du Parti y ont oix consultative 
seulement. Cette participation permet d'or 
ganiser des manifestations communes com 
me celle du 1"" Mai, de simplifier la propa 
gande générale, de faciliter les oeuvres com 
munes : Bourses de Travail autonomes, 'se 
crétariats judiciaires, bibliothèques ouvriè 
res, et les Unions de syndicats ne s'occupent 
pas des élections politiques ; c'est l'affaire du 
Parti seul. Mais ce sont eux qui dressent les 
listes pour· les élections prud'hommales, 
caisses de maladies (obligatoires en Allema 
gne), et toute action ouvrière commune non 
politique dans la ville. Cependant, on a soin 
de ne proposer comme candidats aux élec 
tions prud'homales ou autres que des mili 
tants adhérents au Parti. 
Les. Comités fédéraux des syndicats n'en 

tretiennent pas de relations avec le Parti. Il 
n'y a, d'ailleurs, aucune raison à ce qu'ils le 
fassent. 
Le Comité confédéral, c'est-à-dire la Gene 

rallwmmission, n'a pas non plus de relations 
réglées et déterminées avec le Parti. Cepen 
dant, chaque fois qu'il y a utilité, la General 
kommission se met en rapport avec le Comité 
directeur du Parti et vice versa. Cela se pro 
duit de plus en plus souvent à cause des ma 
chinations toujours .plus audacieuses contre 
la classe ouvrière organisée. Il n'y a là au 
cune suprématie, ni du côté du Parti ni du 
côté de la Generalkommission, mais simple 
.ment réciprocité. La force du Parti, de sa 
presse, de son organisation et sa haute auto 
rité morale, rend nécessaire pour la Gene 
ralkommission de s'entendre avec lui, comme 
l'organisation formidable, l'influence toujours 
grandissante des syndicats rend nécessaire 
pour le Parti de se mettre d'accord avec 
eux. 

C'est à de telles relations que l'Internatio 
nale a pensé lorsqu'elle disait à Stuttgart (je 
mets ce passage essentiel, dont la traduction 
française est un peu inexacte) : 

Le Congrès déclare qu'il faut que 1a.classe 
ouvrière parvienne à ce que, dans tous les 
pays, des relations intimes soient établies en 
tre les syndicats et le Parti et entretenues 
d'une façon permanente. 

(Der Kongress erklaert, es musse die Arbei 
terschaft dazu gelangen, dass in alten Laen 
dern innige Beziehungen zwischen Partei und 
Geuwerkschaften hergestellt und dauerndun 
terhalten werden.) 

Ce que le. Congrès demande, ce n'est pas un 
« mariage », mais un accord moral qui pro 
duira, si le besoin s'en fait sentir, l'entente 
pour l'action commune. 

Qu'on invite les camarades a y travail 
ler. 

Josef STEINER. 

STUTTGART 
Deuxième Paragraphe 

Appliquons! Appliquons ! Plusieurs de nos 
camarades ont un beau zèle pour appliquer 
la résolution syndicale de Stuttgart ; il parait 
que les votes des Congrès internationaux 
sout impératifs et qu'ils doivent être appli 
qtués à la façon d'arrêtés du préfet de police. 
Ainsi soit-il. Appliquons. 

Un mol en passant : Le Parti Social-Demo 
crate des Etats-Unis vient de refÛser d'ap 
pliquer la résolution de Stuttgart sur l'émi 
gration. Ce même Parti a déjà refusé d'appli 
quer la motion d'Amsterdam sur l'unification 
des Partis socialistes dans chaque pays. Ré 
cidivistes, ces Américains-là. 
Puisque nous appliquons en France, ne pas 

oublier un certain 2 paragraphe de la réso 
lutin de Stuttgart, où il est question de 
« l'indispensable unité syndicale »; et à ce 
sujet, je découpe l'information suivante dans 
la Voix du Peuple : 

Une circulaire, signée Giroud, Béraud, 
Jayet et Telmat, a été envoyée aux syndicats 
de l'Isère, les invitant à créer une Fédération 
locale de syndicats. 
Ne nous arrètons pas à dire qu'il existe 

dans l'Isère une très vivante Union départe 
mentale, adhérente statutairement à là 
C. G. T., par la section des Bourses; non plus 
que lorsqne la municipalité de Grenoble 
lerma la Bourse du Travàil, l'année dernière, 
les syndicats confédérés de la région décidè 
rent une cotisation supplémentaire (0 fr. 15 
par mois), pour assurer l'existence d'une 
Bourse libérée de toute subvention nunici 
pale. 

Trois syndicats votèrent contre l'augmen 
tation de cotisation, et trois des signataires 
de la circulaire en question sont 111embres de 
ees syndicats (employés, gantiers et mégis- 
siers). Enfin, les syndicats de trois des signa 
taires (gantiers, mégissiers et ponceurs 
dôleurs) ne sont pas adhérents à leur fédéra 
tion corporative. 
N'examinons que ceci, qui concerne le 

Parti : la Fédération du Nord présenta à 
Limoges une proposition dont la conçlusion 
semblait impliquer la démolition de la 
C. G. T. par la création de syndicats dissi 
dents. Les auteurs de la proposition déclarè 
rent que cette interprétation était erronée, 
et ils retirèrent cette dernière phrase, désa 
vouant ainsi l'intention qu'on avait. cru y 
voir. 

De plus la résolution syndicale de Stuttgart 
- en son deuxième paragraphe déclare 
« indispensable » l'unité syndicale, réprou 
vant ainsi toute tentative corporative faite· 
en dehors des cadres de l'Unité syndicale de 
chaque pays 
Nous serons donc tous d'accord si, dans 

l'avenir, une proposition etait faite déclarant, 
conformément à la résolution de Stuttgart 
(2 paragraphe), que s'exclurait lii-mème du 
Parti quiconque participerait à une besogne 
de division de l « indispensable unité syndi 
cale », dans le genre de celle que nous venons 
de signaler dans l'Isère. 

A. BRUCKÈRE. 

four d'une «légende » 
Des esprits malintention;1és sont en train, 

s'il faut en croire natre ami Guesde (ne 6 du 
Socialisme)' de créer autour de son nom une 
nouvelle îégende. Dans un récent numéro du 
Mouvement socialiste, Berth avait effective 
ment écrit la phrase suivante : 

« On sait que Guesde, par exemple, n'a ja 
mais eu en, face des mouvements grévistes 
qu'une attitude franchement hostile; c'est, 
à ses yeux, un retour à l'état de nature.» 
Et Guesde s'insurge violemment! Toute sa 

vie est la, n'est-il pas vrai ? pour montrer le 
mai fondé de la «légende ». Et l'active par 
ticipation « à toutes les grandes grèves de 
près d'un quart de siècle ! » et l'article sur 
la grève paru dans lEjalité du 8 janvier 
1$82 ! 
La question n'est peut-être pas là. 
Il ne s'agiL pas de savoir si, lorsqu'un con 

fit éclate entre ouvriers et patrons, des so 
cialistes peuvent balancer un seul instant. 
Pas davantage il n'importe que les socia 

listes -- tous les socialistes- aient reconnu 
toujours la valeur ouvrière des mouvements 
grévistes, soit à titre éducatif, soit à titre re 
vendicatif. Cette conception de la grève n'a 
d'ailleurs rien de socialiste : entre la concep 
lion de Guesde sur la r:aleur de .la grève 
(comme sur la valeur du syndicat) et la con 
ception que Waldeck-Rousseau voulut im 
poser au monde ouvrier sur·· les mèmes. 
sujets, il n'y a pas diff'érence de nature, mais 
seulement différence de degré .... 

A moins que moi aussi, je ne sois le. ma 
lencontreux:auteur d'une ncmvelle légende ! 
Peut-être suis-je en train, - bien malgré 
moi, - d'attri4uer injustement à Guesde une 
conception qu'il n'aurait pas toujours eue, 
qu'il aurait même désavouée avec éclat, el 
de me servir d'une année de sa vie pour 
calomnier le reste ! 

Comme rien n'est plus loin de mes inten 
tions, et que la fraternité socialiste dont je 
veux m'inspirer me porte bien plutôt à dissi 
per des malentendus regrettables, je me con 
tenterai de montrer comntent la bonne foi de 
Berth a pu être surprise. Je citerai seule 
ment les passages principaux de l'Ezposé des 
motif's précédant la Proposition de loi tendant 
à organiser le droit de grève. Cette proposi 
tion fut présentée le 8 févried894 par quel 
ques-uns de nos amis au Parlement, et le 
texte entier se retrouve dans l'appendice de 
Quatre ans. de lutte. de classe à la Chambre 
(Bibliothèque du Parti). 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Messieurs, 
La loi a reconnu, a dû reconnaître le droit 

de grève que ceux-là même sont obligés d'ad 
mettre en Uiéorie qui s'efl'orcent de l'annuler 
dans la pratique. 

Mais elle ne l'a pas organisé. Et c'est 'à sa 
non-organisation, à l'état d'anarchie dans 
lequel il a été systématiquement laissé que 
doivent ètre attribués tous les désordres, 
toutes les violences auxquels, du dedans et 
du dehors, il donne lieu ou sert de .pré 
texte ..... 
or, les collectivités, toutes les collectivités 

sont soumises à· une règle supérieure, en 
dehors de laquelle, incapables de sauvegar 
der les droitsetles intérêts de leurs nombres, 
elles disparaitraient elles-mêmes ; c'est, 
comme expression de la volonté ·générale, 

la majorité faisant loi. Cette loi des majorités 
régit et domine la collectivité soc1ale dont 
elle est - on peut le dire -- sous la Répu 
bique l'unique loi, mère de toutes les 
autres. 
Le suffrage qui, substitué aux violences 

individuelles; a eté introduit comme l'élément 
par.excellence dèJ'ordre et de la paix dans la 
Socièté·aveo majuscule, que ne veut pas con 
naître l'anarchisme de M. Yves Guyot, et 
dans toutes les autres associations à: bases et 
à 'fns capitalistes qui vivent sous le couvert 
de celle-ci, doit-être étendu aux associàtions 
ouvrières et régler leur action collective. Il 
doit être notamment appliqué à l'eaercice du 
droit de grève. 

A cet effèt, nous proposons que, lorsque 
éclate un différend entre les ouvriers et ou 
vrières d'une usine, d'une concession mi 
nière, d'un chantier, et leurs employeurs; 
une réunion générale ait lieu de ces associés 
de fait dans le travail et dans la misère - tra 
vail commun, misère commune ne permet 
tant qu'une commune défense - que le cas 
leur sont soumis, el qu'après délibération, si 
la grève est déclarée, votée à bulletins se- 
crets, elle devienne, de pàr la loi des majo 
rités, obligatoire pour tous. 
Et immédiatement, parce que le travail 

aura été admis au bénéfice de ce droit des 
majorités monopolisé aujourd'hui par le ca 
pital, sans qu'il soit besoin dé le rétablir à 
coups de gendarmes, dé soldats, de juges  
et quelquefois de cadavres voici l'ordre 
matériel plus que garanti, créé a priori et dé 
finitivement. 

Convaincus dé leur solidarité indispensable 
et de. l'impuissance des poings et des triques, 
les intéressés, quelles que puissent être leur 
divergence de vues, ne penseront plus 
parce qu'il n'y a pas d'autre solution - qu'à 
se convertir mutuellement. Ce sera l'état so 
cal succédant à l'état de nature. 

D'autre part, aucun motif, aucun prétexte 
à l'entrée en ligne de la force publique, res 
pecteuse de la libre décision intervenue, 
qu'elle ne pour·rait qu'être appelée a sanc.tion 
ner au cas,- qui ne se produira pas, on peut 
en être certain, - où les patrons, réduits à 
eux-mêmest s'aviseraient de faire du désordre 
avec cet orare ouvrier. 
Plus de Ricamarie! Plus d'Aubin! Plus de 

Fourmies ! Dissipé le cauchemar du sang 
français, versé par des mains françaises, 
qui pèse aujourd'hui sur notre armée, de 
venue enfin nationale, c'est-à--dire consa 
crée exclusivement à la défense de la na 
tion ! 
La marche ou la continuation de la grève, 

du conflit désormais pacifique, sera réglée, 
comme sa fin, de la mème façon, par le mème 
procédé organique : la volonté de la majorité 
demandée au scrutin et sauvegardant toujours 
l'intérêt général, puisque ce sont les inté 
ressés qui auront la parole, qui feront eux 
mêmes leurs destinées. 

Cela dit, c'est avec confiance qu'au ilom .dn 
Conseil national du parti ouvrier français nous 
soumettons à la Chambre la proposition sui 
vante qui, dans un état de choses basé sur 
l'antagonisme des intérêts, est de nature à 
réaliser le maximum d'ordre social. 

Organiser la qève, la faire passer de 
l'état de nature ( où elle est encore aujour 
d'hui) à l'état social, garantir ou plutôt créer 
l'ordre matériel au sein de la société capita 
liste, réaliser en un mot, au sein mème de 
cette société le maximum d'ordre social, telles 
étaient bien les expressions et la pensée même 
des auteurs de ce projet. 
J'ignore si depuis cette époque, el sur 

tout depuis le cas Millerand et les projets Mil 
lerand les conceptions socialistes n'ont pas 
parfois varié en là matière. Mais je veux croire 
qu'il existe dans notre Parti pas mal de socia 
listes qui se refuseront à confier à l'Etat, à. 
l' Etat de classe, l'organisation légale de la 
grève ; les socialistes sont les partisans de la 
lutte de classe el non les amateurs de la 'paix 
sociale. 

H. BOULAY, 

J SEMAINE 
Trente années de lutte 

Le Parti socialiste danois a fêté, la pre 
mière semaine de cette année, le « jubilé » 
du camarade P. Knudsen. 

Voilà trente ans, en. effet, que Knudsen 
est dans les rangs du Parti, ou, pour mieux 
dire, voilà trente ans qu'il a commencé à 
travailler à l'organisation du prolétariat 
en Danemark. 
Ouvrier cordonnier, il prit, en 1877, la 

tête du premier mouvement d'émancipa 
tion parmi les travailleurs de Copenha 
gue. 

Ses cheveux et sa moustache ont blan 
chi depuis . Mais ni son cil ni son esprit 
n'ont perdu de leur vivacité, et mainte 
nant, comme toujours, il compte parmi 
les plus ardents ouvriers de la .Sociale. II 
pèut d'aillems regarder en arrière avec 
satisfaction. L'œuvre à laquelle il a tant 
participé est devenue grande. On sait, en 
effet, quelle importance a pris le Parti en 
Danemark .. II est l'un des plus considéra 
bles numériquement par rapport à la po 
pulation du Royaume. 

L'organe du- Parti, le Socialdemoka 
ten, a publié, le 1 janvier, un numéro 
illustré consacré à Knudsen. 
Tous ceux qui, .à Stuttgart, ont revu 

Knudsen plus vaillant que jamais, enver 
ront leur salut au vétéran de la démocra 
tie-socialiste danoise, en se promettant de 
le retrouver, toujours jeune, au Congrès 
international de 191o, à Copenhague. 

Liberté républicaine 

En ont-ils fait assez de bruit, de la 
« liberté de penser », les républicains 
bourgeois? 
M. Clemenceau, quand il tenait la plume 

du. journaliste, a-t-il assez dépensé d'encre 
a. célébrer la« liberté d'opinion»? 
Nous sommes depuis trente-huit ans 

en République;- M, Clemenceau est au 
pouvoir. 
On poursuit Raquillet en Cour d'assises 

pour un article paru dans le Socalste de 
Saône-et-Loire, sous l'inculpation d'anti 
militarisme, d'excitation de militaires à la 
révolte, etc. 
C'est déjà joli. 
A la veille du débat judiciaire, Raquillet 

est « suspendu » de ses fonctions de maire 
de Mercurey. 
C'est mieux. 
Les jurés, suivant Tes pré'cédents qm se 

renouvellent un peu partout avec une 
régularité symptomatique dans les procès 
de ce genre, acquittent Raquillet. Aussitôt, 
le ministre de l'intérieur, M. Clemenceau, 
change la suspension en révocation. 
C'est le bouquet. 
Toutes les herbes de la Saint-Jean y 

sont. Mépris de la « justice populaire », 
mépris du suffrage universel, dont les élus 
ont porté Raquillet à la mairie, mépris de 
fa liberté dé la presse. 

La note .du ministère proclame que 
Raquillet professe des opinions qui ne 
sauraient être tolérées chez un maire. 
C'est la mise hors la loi de quiconque 

ne professe pas les opinions estampillées 
par la bourgeoisie capitaliste, dont le 
gouvernement gère les intérêts, en Répu 
blique bourgeoise comme. en monarchie. 

La bataille en Prusse 
ll ne faut pas 'seulement voir dans ce 

.qui s·est passé en Prusse, à Berlin et dans 
les grandes villes du royaume, dès événe 
ments isolés. 

La revendication du suffrage universel, 
égal, direct et secret, représente pour nos 
camarades, une lutte qui·ne finira qu avec 
la victoire. 
Peut-être beaucoup auront été surpris 

du spectacle donné par les ouvriers alle 
mands qui, sortant de leurs réunions, al 
laient manifester dans les rues, tenir des 
meetings-en plein·air, et braver la police 
en chantant aux oreilles du chancelier de 
l'Empire la Marseillaise des Travailleurs. 
C'est quïls ne connaissaient pas, tel qu'il 

est, le prolétariat d'Allemagne. 
Sans doute, il n'a pas les traditions 

« révolutionnaires » d'autre pays. Mais 
sa force d'organisation est de nature à le 
mettre à la hauteur de toutes les tâches, 
même de l'entreprise de longue haleine 
qui amènera à capitulation la Prusse féo 
dale et capitaliste. 

Les travailleurs de Prusse se sont mis 
en route : ils ne s'arrêteront pas. 

BRACKE. 

Une Réponse 
La Commission a reçu du citoyen V. Grif 

fuelhes une réponse à la réponse du citoyen 
füetiu. Elle a décidé d'en donner le passage 
suivant, qui se rapporte aux faits en cause: 

Citoyens, 
Permettez-moi.quelques mots en réponse à 

M.. Bretin ·pour constater qu'il accentue ses 
étranges affirmations, 

Il m'a accusé d'avoir eu avec le ministre 
Briand des accointances d'après un article du 
citoyen Lafargue, dont l'impartialité · sorti 
rail fort atteinte de ces explications. 

Or, cel article ne dit pas que j'ai eu ces ac 
cointances. Il déclare « que Briand est resté 
rami de la Confédération ». Aucun nom n'est 
cite et cependant l\l. Bretin s'est permis, 
sans que rien ne l'y autorisât, en me donnant 
comme l'homme ayant eu des rapports avec 
un 1tliùistre d'affirmer un fait inexact..... 
Je n'apprécie pas a trement car il y a 

des procedés.inaccessibles à ma candeur 
le fait que dans l'article invoqué on parle de 
complot, de concert et de préméditation, 
alors que j'ai parlé d'une manoeuvre tentée 
sur des personnes au cours d'une entre 
vue. J'avoue que mon intelligence et ma 
bonne foi ne vont pas jusqu'à semblable fal 
siteation systématique. 

Monvmnont International 
9cfion commune 

Le Congrès des organisations socialistes 
de la Prut se orientale, après avoir étudié 
la question agricole a voté une résolution 
engageant le Conseil national allemand à 
s'entendre avec le Bureau central des 
syndicats pour fonder au plus vite des 
organisations économiques. parmi les 
paysans de Prusse, dont la situation est 
déplorable comparée à celle des paysans 

, ou plutôt des journaliers agricoles des 
provincos de l'Ouest. 

Tandis que ceux-ci obtiennent de 13à 
22 marks par semaine; les autres _ ::;ont 
payés, la plupart du -tèmps; en ·nature; 
on ajoute.à' cette manière commode de 
paiement ü a 10 marks par mois. 

Victoire socialiste 
A Wingst, près de Cologne, un social 

démocrate est élu conseiller municipal 
par 221 voix contre 191 à la liste oppo 
sée. 
A Wismar, élections au troisième de 

gré, trois socialistes sont élus pàr 87-8U 
voix contre 28-31 aux adversaires. Les 
socialistes détiennent donc tous les sièges 
(16), du troisième degré. 

Ce qu'ils « fonf » 
Le chiffre des abonneménts à la·Volks 

timme,'de Francfort (sur-le-Main), a tel 



lement augmenté qu'il a nêcessité la cons 
truction, pour l'administration de lafeüill.:i 
socialiste, de locaux plus vastes et .qui 
lui·appartiennant en propres. Ces locaux 
sont prêts. 

Admirablement adaptés à l'usage an 
quel ils sont destinés, ils donnent une 
idêe de ce que peut accomplir ce proléta 
riat conscient et discipliné qu'est le pro 
létariat allemand, qni, sans bruit, opère 
là-bas la transformation sociale. Un des 
rédacteurs du journal, le camarade Zau 
der, condamné récemment à deux mois 
de prson, pour délit de presse, rentre 
aujourd'hui. comme dit le Vorw. rts, 
dans la « liberté prussienne ». 

Un Echec réparé 
La camarade Daszynski. ·. ,ti avait subi 

un échec aux dernières t".- dions léo•isla 
tives autrichiennes, vient d'être envové 
au Reichsrat, grâce au camarade Reger, 
qui s est retire en. sa faveur, 

L'autre Bataille 
A Casablanca; les travailleurs des ports 

indigènes sont en grève, malgré la hausse 
des salaires produite par l'occupation de 
la ville par les Français. 

€eux qui agissent 

A la fin de mou, le Parti socia 
liste finlandais comprenait U37 groupes 
avec 85.027 membres, dont 65.017 hom 
mes et 18.986 femmes. Parmi ces - U37 
groupes, il.y avait 157 syndicats, 102 Ii 
gues de femmes, ô associations de petits 
paysans (torpare) et 111 SR<'.tions d'autres 
organisations. Parmi ces groupes, 12?9 pos 
sédaient des maisons. Les groupes ont 
tenu 7.745 séances plénières et 6.857 
séances de comité: En outre, ils ont or 
ganisé 2.971 réunions publiques et dé 
monstrations, 4.453 soirées, 339 fêtes po 
pulaires, 37 voyages, etc., 176 loteries de 
livres: Les mêmes groupes ont créé 129 
sociétés dramatiques, 9 chorales, 48 so 
ciétés de gymnastique et 30 sociétés de 
musique. 

.La cotisation payable au Parti (groupe 
local et groupe central) s'élève à 3 francs 
en moyenne. Les recettes globales se sont 
élevées à 1.080.875 francs, les dépènses 
à 928,760 francs. Les groupes politiques 
ont des propriétés et des encaisses d'une 
valeur d.e 1.052. ü8ü francs. Le Parti est 
représenté par 183 conseillers commu 
naux.et par 80 députés el députées. 
Enfin, la statistique suivante montrera 

ce que le Parti a gagné en quelques an 
nées: 
En 1000 : 9.165 membres (7.558 hommes 

ot 1.607 femmes), 143 syndicats, 339 248 
francs de propriétés, aucun conseiller 
communal. 
En 1002 : 6.989 membres {5.403 hommes 

et 1.49 femmes), 150 syndicats, 289.175 
francs de propriétés, 18 conseillers com 
munaux. 

En 1004.: 16.610 membres (12.715 hom 
mes et 3.895 femmes),. 222 syndicats, 
36,789 francs de propriétés, ül conseil 
lers. 

Eh 1906 : 8.003 membres (85.0l7.hom 
mes 18.986 femmes) 457 syndicats. l mil 
lion 52.096 francs de propriétés, 183 con 
siller communaux. 

Ces chiffres sont rassurants ! 

Un_ E.cbellin socialiste réprimandé 
A la suite du triomphe du bloc anticlé 

rical aux élections municipales de Rome, 
nos amis socialistes ont accepté trois man 
dats d'échevins. · 

L'échevinat du travail a été confié au 
citoyen Montemartini, qui est aussi fonc 
tionnaire de l'Etat, étant directeur de 
l'Office du travail près le ministère de 
l'industrie et de l'agriculture: · 

Le nouveau maire, M.. Nathan, ayant 
invité les membres du collège à. se ren 
au Quirinal pour présenter au roi les fé 
licitations de la ville, à l'occasion de la 
délivrance de la reine, les échevins so 
cialistes et républicains, conformément 
aux clause:,; de l'alliànce, n'ont pas ré 
pondu à cette invitation. 

Or, d'après une dépêche au Secolo, le 
gouvernement vient de réprimander le 
citoyen l\lontemartini. 
L'affaire aura une suite au conseil com 

munal et à la Chambre. 

La semence lève 

femme la reine Louise : l'idéale mémoire 
chez les Allemands bien pensants. Dans 
Cette étude, Marck wald montre les suites 
de la tactique réactionnaire qui régnait 
alors et qui « conduisit la Prusse à Iéna »; 
il se contente d'être historien. On eùt 
voulu qu'il se tût, ou qu'il ne parlât que 
pour louer. Sa critique lui vaut 13 mois 
de prison. 

(onditlons infernafionaies 
· Il peut ètre intéressant pour nos cama 
rades ouvriers de savoir que leurs frères 
en exploitation, les employés d'autobus 
de Londres. aujourd'hui en grève gagnent, 
les mécaniciens 8 fr. l5, les conducteurs 
6,25 par jour. Contrairementà ce qui a été 
dit ce sont les patron:,; t111i veulent impo 
ser le travail aux pièces, c'est--dire, le 
salaire non par journée, mais par voyage; 
ce qui serait Ufü• prirne ù l'accident et à 
l'imprudence. 

Chez les autres 
Le 1<•r janvier, est entré en vigueur le 

nouveau contrat de travail consenti par 
la ville de Berne,·;\ :,;es travailleurs mu 
nicipaux de l'eau et du gaz. 
La journée de travail sera désormais de 

9 heures et demie, en janvier l!JOU, de 
U heures. 
Il y a un minimum de salaire de Ifr..50, 

un maximum de 8 fr. 3O. Pendant son ser 
vice militaire ordinaire, l'ouvrier conti-• 
nue à percevoir la ph'mitude de son sa 
laire; dans les périodes extraordinaires, 
la moitié seulement. Au bout de 2 ans dé 
service, il a droit à 2 jours de congé par 
an, au bout de 6 ans à ô, passé 10 ans. à 
12 rétribués. 450 travaillenrs profitent de 
la réforme, pas énorme, il est vrai, mais 
appréciable. 

Politique coloniale 
Dans une grande conférence contradic 

toire entre Schippel, qui tléfendit la mo 
tion de la majorité de la Commission sur 
la politique coloniale au Congrès de Stutt 
gart, et Ledebour qui soutient la thèse 
opposée, ce dernier appuyant encore sur 
cette llernière, déclara en substance; 

« Il ne s'agit pas de savoir si nous 
sommes ou non partisans de la civilisa 
tion, mais de dire si nous voulons impo 
ser par les armes cette civilisation; si le 
prolétariat qui cherche à se libérer de 
tout joug veut travailler à forger ce joug 
pour les pays où il n'existe pas encore. 

Le Japon et la Perse sont là pour nous 
montrer qu'il n'est pas nécessaire d'asser 
vir pour pour civiliser; eux sont en train 
d'arriver par eux-mêmes et par la seule 
influence du milieu, au même degré de 
développement que les pays européens. 

Nous ne sommes pas opposés àu déve 
loppement du capitalisme à l'extérieur, 
mais nous le sommes à ce que cela se 
fasse par la force des armes. Nous som 
mes contre l'assujettissement des peu 
ples parce qu'il est inutile et parce qu'il 
est en contradiction directe avec nos 
principes ». 

Angèle ROUSSEL. 

BIBLIOGRAPHIE 
La Librairie du Parti, ayant fait procéder 

à un nouveau tirage des Cartes Postales du 
Parti Socialiste, est en mesure de les offrir 
aux-militants a des conditions défiant toute. 
,concurrence. 

Nous sommes persuadés que nos cama 
rades voudront profiter de cette occasion et 
consulteront, à ce sujet, notre annonce de la 
quatrième page. 

Nous signalons a l'attention de nos amis la 
traduction de la 'République Idustrielle, 
l'œuvre nouvelle de Upton Sinclair, le célè 
be romancier américain. C'est un excellent 
livre d'études sociales et de propagande. 
(Voir notre Catalogue.) 

Le citoyen Lucien Deslinières Yient de 
faire rééditer sa petite brochure : Qu'est-ce 
que le Socialisme ? Nos militants seront heu 
reux de pouvoir se la procurer a notre Li 
brairie, pour le prix de 10 centimes franco. 
- Le cent, rendu franco, par colis en gare : 
3 t. 25. 

-.sr-.... .., 6OKSEII HATIOM 
Parti socialiste dans la ville do Vana, sous ..  
le nom de « Fédération ' révolutionnaire Commsson Admnstrate Permanente 
turque ». Cet organisme nouveau est basé 
sur les principes de la lutte des classes 
et la nécessité du mouvement politique, 
mais il a emprunté au programme des so- Présents. Marius André', Beuchard, 
cialistes révolutionnaires de Russie toute Gambier, Camélinat, Dubreuilh, Ducos de 
une série de réformes agraires. C'est la Haille. Gr'ados, Lafont, Landrin, Lavaud, 
assez dire que nous avons à faire, en loc- Longuet, Pédron, Renaudel, Révelin, citoyen 
currence, à un groupement, inspiré par ne A. Roussel, Tanger. 
la Fédération révolutionnaire armé- Excusés. - Cachin (en délégation), Lafar 
menne. gue, Lauehe, Roland, Roldes (en délégation). 

Cette évolution des esprits se comprend La Commission prend acte des lettres par 
d'ailleurs. Le caritalisme prend pied lesquelles le citoyen Brunellière, au nom dés 
dans tous les milieux musulmans. Les groupements de Loire-Inférieure, et Cotin, au 
bourgeotses allemande et anglaise se nom des groupements de la Haute-Saône, font 
disputent la rente et le profit de la Perse et part de la constitution d'une Fédération dans 
ile 1 Asw-::\1menre. leur ùéparternenL La Commission soumettra 
Il y a quelques semaines, des ouvriers la demande d'admission au Conseil national 

travaillant la soie se sont mis en grève à à sa prochaine réunion, avec avis favorable. 
Diarbekir. A Yana même, les paysans· se Le secrétariat indique les mesures prises 
sont emparés de la terre ecclésiastique et pour activer la propagande dans les Fédéra 
refusent de payer les droits de fermage. lions de la Haute-Garonne et de la Somme en 
En plusieurs endroits, les habitants ont vue des élections législatives partielles qui 
en recors à la résistance passive et ont vont se produire dans leur ressort. 
refusé·de payer l'impôt. La sous-Commission dos finances fait part 

. ·· des mesures qu'elle a arrêtées relativemen 
Condamnation mnque à une proposition du citoyen Dupond et à la 

Lo Camarade Marck wald, de In- question du nouveau local. Ces mesures sont 
nigsberg, vient d'être condamné à 15 approuvees. · · 
mois de prison pour n'avoir pas écrt, Camelinat expose la situation des élus 
en plat et servile sujet, certaine etude legslatifs quant a leurs versements à l orga 
historique, sur l'époque « qu'illustrèrent » msme central. 
Frédéric-Guillaume III de Prusse et sa I Un échange de vues a lieu au s;jet du 
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LE SOCIALISTE 
rapport que le trésorier devra déposer sur la 
question au Conseil national appelé a faire 
application de l'article 3!) du règlement. 

Les citoyens Dariaux, secrétaire fédéral de 
la Xièv1·e, etRoblin,député, sont entendus au 
sujet des versements de ce dernier. 
t:ne proposition de la sous-Commission des 

tinances pour la régularisation de la silualion 
de la Fédération et de sou élu est conmuni 
quée au citoyen Darieux, qui ara à raire 
connaitre avant le prochain Conseil national 
la réponse de la Fédération. 

Des indications sont données par la Co1 
mission a'Secrétariat por le rapport den 
semble qu'il aura à déposer el aux citoyens 
Re clin el Tanger pour leurs rapports spé 
eiaux, le premier sur le Parti et les élections 
municieipales, le second sur le budget le 
l'organisme central. 
n échange de ves se produit su la ques 

Lion des rapports du Parti el des synaieals. 
Vu T'impossibilité de parvenir à l'adoption 
d'un texte commun, la Commission décide de 
soumettre la question entière ax délibéra 
Lions du Conseil national. 

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILI. 

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du 

2 décembre 1907 : 
La séance est ouverte à neuf heures cl 

quart. 
Le citoyen Norange préside. 
Les sections suivantes sont représentées : 
Are oe 3° 4e 5° 6e 7e 8° 10° Ae 

1a·, ',' 1sr, 6, i, is, '1o,' o, r, 
22°, 23°, 24, 25, 26°, 28°, 29°, 33, 34e, 
35, 36°, 37, 38°, 39°, 2°. 

Sections non représentées : 9•, 12°, ?:I•, 
30°, 31°, 32°, 40°, 44·. 

Discussion 
Mours donne lecture du rapport de la Com 

mission d'arbitrage nommée a l'occasion du 
conflit survenu au sein de la 7e section. Ce 
rapport conclut ainsi : 

« La Commission déclare à l'unanimité que 
le droit pour une section de renouveler son 
bureau n'a pas été contesté et ne saurait 
l'ètre; que, par conséquent, le bureau dit pro 
visoire, est définitif. D'autre part, dans le 
but de ramener la paix clans la section, les 
arbitres décident qu'il y a lieu de ne pas 
maintenir le blâme qui a été prononcé con 
tre l'ancien secrétaire; et invitent les camara-. 
des de la î0 sectiou a oublier les incidents 
passés et a reprendre sans retard; et la main 
dans la main, la lutte contre tous les partis 
bourgeois et pour l'émancipation du prolé 
tariat, les portes de la section étant entière 
ment ouvertes à tous les camarades sans ex 
ception. » 

Au nom de la Commission d'arbitrage de 
vant connaître du diftérçnd 20° section-Léon 
Reynaud, Chancel dépose le rapport et fait 
connaître la sanction intervenue : Publica 
tion par le citoyen Reynaud de la nole ci~ 
dessous: 

« On se souvient des articles de critiques 
parus, dans la Pharmacie Laborieuse contre la 
société coopérative La Bellevilloiseet en par 
ticulier contre les administrateurs infaillibles 
de sa· pharmacie. Or, a propos du dernier 
article intitulé :-« Société d'amour et de 
bonté », un certain nombre de militants so 
cialistes se sont crus visés par la généralité 
un peu vague de cet écrit et ils ont fait grief a son auteur d'avoir ainsi porté quelque 
attaque au Parti socialiste lui-mème. 

« Le signataire de l'article en question 
tient a affirmer qu'il n'a jamais été dans sa 
pensée de vouloir incriminer en quoi que 
ce fùt le Parti ou les militants socialistes se 
trouvant parmi les administrateurs visés de 
La Bellevilloise. Il les met donc entièrement 
hors de cause. 

Signé : Léon REYNAUD. )) 

A l'occasion du conflit survenu entre la 
16° section et le citoyen Chapas, Susini-avait 
été désigné par le' Conseil fédéral comme 
'fiers-arl>itre ; au nom de la Commission, il 
donne connaissance du rapport établi, con 
cluant a la publication de la décision sui 
vante: 

« La Commission arbitrale, regrettanL que 
le camarade Chapas n'ait pas su se dégager, 
en temps utile, de l'affaire de la coopérative 
projetée dans le 16e arrondissement de Paris, 
et qu'il ait ainsi donné lieu a des soupçons 
de complicité morale, que les délégués de la 
16• section eux-mèmes déclarent avoir été in 
volontaire; décide que la peine de l'exclusion 
est pour ce fait, absolument exagérée ; in 
firme la décision· d'exclusion prise par la 
16• section contre le camarade Chapas ; fait. 
appel a cette vaillante section pour qu'elle 
veuille bien utiliser tous les dévouements 
socialistes dans ce coin de la capitale do 
miné par la bourgeoisie possédante ; 

« Et . invite le camarade Chapas (qui du 
reste s'y est engagé) a faire disparaître, au 
tant qu'il est en son pouvoir de militant, 
ces Soupçons mal fondés el, en tout cas, à 
avoir une attitude qui favorise le plus possi 
ble le développement de la 16• section. >, 

Le Conseil fédéral désigne : 
1o Champion, arbitre dans le différend 

Gilbert Frédéric-36• section ; 
2° Susini, pour les mnèmes fonctions dans 

le conflit 4e section-Montagne. 
Sont enregistrées les exclusions : 
Jules Coutant, prononcée par les 38° et 39° 

sections ; 
Touzé, conseiller muuicipal de La Cour 

neuve, par la 2i section ; 
Lucien Lecollier, par la 31 section. 
Le Conseil fédéral examine l'ordrn du jom 

du Conseil national du Wjanvier. 
A propos du programme municipal; la 5° 

sec Lion fait adopter, après uue intcr-véniion de 
:Meslier député, une proposition tendant à 
ce qu'un projet de lo déposé par le groupe 
socialiste parlementaire et visant à enlever 
du taux de l'expropriation le chiffre de la 

! plus-value réalisèe par la suppression des 
servitudes frappant certains terrains. 

Le Conseil fédéral mairitienl les Yoles an 
léneurs d'unanimilP sur la question de la 
signature des élus. 

Les ùeux proposilioussuivanlcs seront sou 
mises, s'il est nécessaire, au Yole des délé 
gués au Conseil national: 

« La Commission administrative . perma 
nente, les Fédérations, les seelions après que 
leurs élus respectifs auront été convoqués, 
auront le droit de se servir de la signature 
de ces élus pour Lous les acles politiques. » 

Si cette pl'Oposilion esl repoussée, les dé 
légués reçoivent mandat de défendre celle 
ci: 

« Chaque Fédération a la possibilité d'in 
Lroduire dans les engagements a l'aire signer 
pa les candidats une clause garantissant la 
libre disposition, par le Conseil fédéral et 
les sections, de la signalure de leurs élus 
respeclifs. » 

En ce qui concerne la question 5 de Tordre 
du jour, le Parti et les syndicats, le Conseil 
fédéral décide de prendre comme base le re 
présentation les suffl'ages qui se sont expri 
més su les motions des :!,0" et 33• sections au 
Congrès de La Prolétarienne. 

Sur la demande de contrôle introduite con 
l1·e certains élus législatifs, prennent la pa 
role les délégués des 6, 5°, Meslier et un dé 
légué de la I7e section. 

La 13° section dépose Tordre du jour sui 
vant qui est adopté a l'unanimité moins une 
voix : 

cc La Fédération ùc la Seine demande l'ex 
clusion du Parti du citoyen Breton, qui par 
son attitude trop indépendante et ses tenta 
tives de rapprochement et d'union avec les 
groupes bourgeois de la Chambre et, en der 
nier lieu, le vole du budget, s'est mis d'une 
façon constante en contradiction avec les 
stattuts et la politique du Parti. » 

Le Conseil fédéral désigne pour ètre délé 
gué à la séance du 19 janvier du Conseil na 
tional : Dormoy, Hervé, Longuet (fülgar), 
Mours, Renard, Rossignol et Susini, titu 
laires; 

Cartier, Chancel, Lévy et Poncet, sup 
pléants. 

La séance est levée à minuit. 
LE SECRÉTARIAT. 

40° Arrondissement. Groupe de la Pote 
Saint-Martin. Les camarades sont infor 
més qu'à partir d'aujourd'hui les réunions 
du groupe auront lieu les premier et troi 
sième mercredis de chaque mois, au lieu des 
deuxième et quatrième mardis. , 
Les adhésions sont reçues salle Courand, 

15, rue Bouchardon. 
Sceau.z. --- Les 38· et 39° sections adressent 

à la classe ouvrière les lignes suivantes : 
Par plus de dix aftlches M. Coutant se dit 

attaqué et injurié et demande aux électeurs 
de le venger. 

· On .ne trouvera pas une seme affiche, un 
· seul mot. dans la presse légitimant contre 
, nous les accusations de M. Coutant. Jamais 
ilons n'avons répondu à ses injures, à ses 
mensonges. 
Pourquoi afflrie-t-il le contraire? 
Coutant a toujours refusé de se présenter 

devant le Comité de vigilance, devant la Sec 
tion, devant son Parti. C'est par des lettres 
injurieuses qu'il se dérobait à toutes' ex 
plications 
C'est devantvce refus,: qui déjà le condam 

nai~ que· nous nous sommes adressés à la 
Fédérafüm soéialiste de la Seine pour, con 
formément aux statuts, obtenir une Commis 
sion de contrôle et d'arbitrage. 

Coutant désigna ses trois arbitres : les ci 
toyens, ebiér;Colly, conseillers municipaux 
de Paris, et Voilin, conseiller général de , la 
Seine. 
La 39 section des1gna les citoyens Beu 

chard, Gambier et Renard, membres du Parti. 
La Fédération désigna le citoyen Lesesne 
comme arbitre fédéral. 
En acceptantl'arbitrage, en désignant li 

brement trois de scsamis pour le représenter 
cette Commission, Coutant reconnaissait la 
juridiction du Parti et s'engageait par consé 
quent à respecter sa décision : c'est un point 
d'honneur élémentaire. 
Pourtant Coutant refuse aujourd'hui de se 

soumettre a la résolution de cette Commis 
sion prise à l'unanimité de tous ses membres, 
et dont voici le texte précis : 

Sentence arbitrale 
La Commission d'arbitrage regretteprofon 

dément que le citoyen Coutant ait porté en 
publie contre la Municipalité, des accusations 
dont la gravité na pu lui échapper. La disci 
pline librement consentie par tous les adhé 
rents du Parti voulait que ces accusations 
fussent produites devant le Parti lui-même 
qui aurait.eu à en juger. 

Après examen des dossiers, la Commission 
a classé en deux catégories les griefs du ci 
toyen Coutant : 

1° Griefs d'ordre politique; 
'2" Griefs d'ordre administratif. 
La Commission d'arbitrage n'a pas estimé 

nécessaire de s'arrêter aux premiers, qui ont 
pour origine les anciennes luttes entre les 
diverses organisations socialistes qui exis 
taient antérieurement à l'unité. 

Quand aux. accusations portées· contre- la 
municipalité .d'Ivry sur sa gestion, après 
avoir entendu les parties intéressées et exa 
miné toutes lès pièces des dossiers, laCom 
mission déclare à l'unanimité que ces accu 
sations ne sont en rien fondées et regrette 
qu'elles aient été formulées aussi legère 
ment. 
La Commission d'arbitrage fait appel a 

l'esprit de conciliation des élus et des mili 
tants des 38° et 39 sections pour que ces 
sent enfin toutes les polémiques entre les 
membres du Parti. Elle les engage à unir 
tous leurs efforts pour intensifier la propa 
gande socialiste. 

Ont signé: 
COLLY, VOILIN, WEBER, arbitres du 
citoyen Coutant; 

BKüCIIARD, GAMBIER, RENARD, arbi 
tres de la 39• section ; 

LESESNE, arbitre fédéral. 

Après cette decision, es groupes d'Arcueil, 
Choisy-le-Roy, Gentilly, Ivry, K\·emlin-Bièè 
tre, Thiais, Villèjit et Vitry, des 38° et 39° 
sections du Parti socialiste, fœ·mant la cir 
conscrition électorale, réunis en assemblêè 
plênière, le d1manèhe 8 décembre, reçurent, 
en fait d'explications, une nouvelle lettre 
d'injures de M. Coutant, à l'adresse du Parti 

en général et de la Commission d'arbitrage en. 
particulier, dont il refusait la seutence. 
En présence de ce nouvel acte d'indiscipline 

cl de trahison, sans précédent dans aucun 
parti, l'assemblée, à luanimité moins qua 
Lre voix (dont deux sous réserves), prononce, 
pour indiguité, l'exclusion du député Coutant 
,Ju Parti socialiste. 

(Suivent les sit,natw·es.) 
Sertion de Levallois-Perret. - La section 

de Levallois se réunit tous les deuxième et 
quatrième jeudis de chaque mois, à l'Alliance 
des Travailleurs, 61, rue de Cormeille. 
Tous les premier et troisième jeudis de 

chaque mois, réunions éducatives, ouvertes 
à tous les Levalloisiens. Mème local. 

Oriyinail'es du .Massif Central et du Midi. 
La Commission fait un pressant appel aux 
originaires du Massif central el du Midi et les 
engage a adhérer en grand nombre à leurs 
groupes respectifs. 
Les adhésions. sont reçues, tous les jours, 

chez les citoyens : 
Cantal : Devilar, 18, rue Montmory, Vin-· 

cennes ; 
Hautp-Garonnc : Sabathé, 66, rue de Wat 

tignies; 
. Haute-Loire : Mathieu, 21, passage Beau 
lieu; 
Lot: Dupas, 138, quai d'Auteuil; 
Lot-et-Garonne : Deslor, 24, rue Dau 

phine; 
Tarn : Reynès, 16, rue de l'Amiral-Rous 

sin. 
Avis aua; trésoriers des section; de la Seine. 
- Le trésorier se tient à 1a disposition des 
trésoriers des sections, pour la vente des 
cartes, timbres, lettres de convocations 
(2 fr. 75 le mille), discours du ·citoyen Jean 
Jaurès (7 fr. 50 le cent), 45, rue de Sain 
tonge: 
Les lundis, de 7 heures à 11 heures du 

soir; les mercredis, de 6 heures a 8 heures 
du soir; les vendredis, de 6 heures à 9 heu 
res du soir. 

Le Trésorier, 
E. PAQUIER. 

AUBE 
Troyes. -- Le camarade Corgeron quittant 

l'Aube publie dans la Déf'ense des Travailleurs 
les lignes qui suivent : 

Au moment où, pour des .questions d'exis 
tence et de famille, je.dois quitter la ville de 
Troyes, qu'il me soit permis de dire à mes 
camarades que ce n'ést pas. sans un serre 
ment de cœur que je quitte notre belle Fédé 
ration. On ne donne pas vingt années de son 
existence à une organisation sans éprouver 
pour elle une sorte d'amitié familiale et aussi 
un peu d'orgueil pour l'uvre que l'on a 
aidé a créer. 
Pourtant je pars tranquille dans l'avenir, 

sachant qu'avec le dévouement des nombreux 
camarades qui composant notre Fédération, 
nul crainte de défaillance à avoir, nul danger · 
de voir se diminuer notre force d'organisa 
tion. 
La lutte contre, toutes les forces de con 

servation sociale se poursuivra demain com 
me hier; rien ne change, il y aura seulement 
un militant de moins uans l'Aube et un de 
plus dans la Seine. 
En partant, je dis à tous mes camarades : 

Au revoir et bon courage pour la bataille 
quotidienne ! 

H. CORGERON. 

Conseil fédéral. - Le Conseil fédéral de 
l'Aube s'est réuni le dimanche 21 décembre. 
Corgeron, secrétaire fédéral, Hounet, tréso 
rier, et Grée ont exposé la situation morale 
et financière de la Fédération ainsi que de 
son organe, la Défense des Travailleurs. 

Gor·geron étant appelé à quitter Troyes, le 
Conseil lui à donné comme suc.cesseur le ci 
toyen Clévy, après avoir adopté à l'unanimité 
l'ordre du jour suivant présenté par Os 
min: 

«Le Conseil fédéral, après avoir enregistré 
avec regret la démission du camarade Cor 
geron comme secrétaire de la: Fédération de 
l'Aube, remercie le camaraae.· Corgerun dû. 
dévouement qu'il a apporté dans son ceuyre 
de militant, et lui renouvelle :l'expression de 
toute sa sympathie». 

Des mesures ont. été pries en vue de 
l'extension de la « Défense des rraailleurs. » 

Au sujet des élections municipales, une dé 
cision a été. adoptée déclaraat, entr'autres 
choses, qu'il soit rappelé aux sections qu'el 
les avaient pour devoir de se préparer jour 
les prochaines batailles, municipales et «qu'én 
application des décisions des Congrès natio- 

. naux, la Fédération de l'Aube ne reconnaîtra 
comme candidats que les membres adhérents 
au,Parti socialiste (S. F. I. 0.)» 
Le Congrès fédéral a été fixé aux dimanche 

et lundi de Pàques. 11 se tiendra dans le can 
ton d'Ervy. 
. Après examen d'un cortain nombre d'af 
faires, le Conseil fédéral vote l'ordre du jour 
suivant, dont les délégués au Conseilnational 
devront s'inspirer: 

« La Fédération de l'Aube, prenant acte du 
vote de ses délégués au Conseil national sur 
les diverses demandes de contrôle antérieu 
rement déposées, 

« Approuve le vote et l'attitude de ses délé 
gués et émet le veu qu'une résolution soit 
prise par le Conseil national disant que_les 
elus et les militants qui ne respectent pas les 
décisions de Congrès et le pacte d'unité, libre 
ment consenti, se inettént·d'eu:x:-mêmes hors 
du Parti socialiste. » 

CHER 
Réunion du Conseil fédéral. Dans sa réu 

nion trimestrielle du 12 janvier 1908, le Con 
seil fédéral du Cher a . voté l'ordre du jour 
suivant relativement au vote de son élu, le 
citoyen Breton, sur le budget : 

« Respectueux de la discipline librement 
consentie sans laquelle le Parti socialiste ne 
saurait ni.se développer, ni vivre, 

Déclare que le citoyen Breton a manqu,.é a 
cette discipline en votant le budget, alors que 
le Pacte d'unité fait une obligation a tous lés 
élus de le refuser. 

Il invite son élu à ne pas oublier, à l'ave 
nir, que si la liberté de discussion et d'opi 
nion doit ètrc et est effectivement entière 
dans le Parti, les élus, comme Lous les autres 
membres du Parti, doivent, pour l'action, 
s'incliner devant les dispositions statutaires 
et les décisions des Congrès qui sont la loi 
commune jusqu'à ce qu'un nouveau Congrès 
en ait autrement décidé. 

Sans chercher à excnse; l acte de son,él 



LE SOCIAL ISTE 

le Conseil fétléral constate que depuis la réa 
lisa tion de l'Unité, le groupe parlementaire 
du Parti n'a jamais eu une attit ude unifol'll rn 
relativement auhudget; qu'il en est de mème 
dans les Conseils généraux et municipaux où 
bataillent des minorités socialistes ; 
. Que, sur ce point spécial et sur d'autres 
qui pourront surgir, il y a lieu de prévoir et 
définir le rôle exact que doivent remplir les 
·représentants du Parti dans ces assemblées 
politiques ; · 
: Demande au Consei i national d'inscrire à 
l'ordre du jour du Congrès de Toulouse la 
question suivante : « Rôle des représentants 
du Parti au Parlement el dans les Conseils 
généraux et municipaux. » 

COTE-D'OR 
Da réunion du Comité fédéral qui a eu lieu 

le 29 décembre dernier el où presque tous 
les groupes du département étaient repré 
sentes, a eu un plein succès. 

D'importantes décisions ont été prises au 
sujet de la propagande en Côte-d'Or, qui avait 
été un peu délaissée faute de ressources suf 
fisantes. 

11 est décidé de demander à la C. A. P. le 
concours d'un délégué permanent pour faire 

• une tournée de propagande dans le départe 
ment avant les élections municipales. 

. Au sujet des cartes et timbres-quittances 
du Parti, il est décidé que ceux-ci ne seront 
expédiés aux groupes que contre mandat et 
le secrétaire est invité à faire remrer les co 
tisations en retard. 
Le Comité désigne le citoyen Mitaine pour 

représenter la Fédération à la réunion du 
Conseil national du 19janvier, avec mission 
de refuser aux groupes le droit de disposer 
de la 'signature de leurs élus et de soutenir 
,l'existence des groupes d'originaires. 
• Au sujet de la représentation au Conseil 
national, le Comité décide de nè prendre son 
délégué ou les suppléants que parmi les mili 
tants habitant la Côte-d'Or et qu'en aucune 
circonstance un citoyen n'habitant pas le dé 
partement, ne pourra représenter la Fédéra 
tion de la Côte-d'Or au Conseil national. 
Le citoyen- Gaumont, de Paris, est nommé 

correspondant de la Fédération. 

0ARD 
Le Conseil fédéral a adressé à la classe 

ouvrière et paysanne du Gard l'appel sui 
vant : 

« Citoyens et Camarades, 
Vous connaissez tous l'envoi provoqué par 

l'augmentation scandaleuse de l'indemnité 
parlementaire. 
Le groupe socialiste parlementaire unifié 

se réunissait immédiatement après le vole 
et décidait sur· la proposition Guesde, Jaurès, 
Varenne de mettre à la disposition du Parti 
les 6.000 Cr. de l'augmentation, 

Le Conseil national décidait ensuite de 
proposer au Congrès national une simple 
retenue de 3.000 fe., dont 1.200 fr. au Conseil 
national, 300 fr. aux Fédérations 'et 1.500 au 
Comité de circonscription des élus pour les 
frais d'élections. 
Le Congrèi, départemental de Calvisson 

votait par 650 voix contre 268 voix une mo 
tion ratifiant la proposilion du Conseil 
national imposant l'obligation de verser 
3.000 francs. 
Le Congrès de Nancy par 226 voix (contre 

66 réclamant le versement des 6.000 francs) 
décidait le versement des 3.000 francs et 
volait l'article 39 du règlement indiquant 
que les élus qui refuseraiént de verser se 
mettraient eux-mèmes en dehors du Parti. 

Citoyens, 
Vous connaissez la lettre des trois élus 

Devèze, Fournier, Pastre, refusant catég.ori- 

qucment de verser la cotisation due au Parti l La présidence a élè donnée au camarade 

liar décision du Congrès national qui ne sou- Amphoux. 
eva aucune protestation a Nancy. Les comptes du trésorier, vJritiés par les 
Par cette lettre les élus de la Fédération camarades Valas et Fabre, sont approuvés. 

du Gard, oubliant 11uïls étaient au Parle- Après avoir entendu contradictoirement 
ment les repi ésentants du Parti organisé qui les camarades-Pascal et Lavabre, du canton 
les a t'ait éhre; de Pezenas, le Conseil fédéral reèonnaissant 
9.ubliant les sacrifices consenti_s par les Ja bonne foi des parties en cause et l'intégra 

militants, rognant sur leurs salaires pour jité du programme du camarade Pascal, dans 
faire leurs fraus d élections; un esprit de conciliation, maintient sa dec1 
Foulant aux pieds les décisions du Parti; se sion du 20 sclobre et accorde huit jours au 

sont mis d'eux-mèmes en dehors de l'unité camarade Pascal pour s'y conformer. 
· socialiste. Le Congrès cantonal sera convoqué à nou 

Le Conseil Fédéral prend acte de leur acte eau par le secrétaire de la section de Flore 
d'indiscipline el de leur démission du Parti. mac, qui en sera président de droit. 
Il fait appel à la classe ouvrière et paysanne A propos d'une difficulté survenue à 
pour renforcer les groupes federes et donner Béziers, le Comité, appliquant le règlement 
au proletar1at cette force d orgamsabon qui de la Fédération et respl'it des statuts du 
seule pourra lui permettre d'avoir au Parle- Parti : 
ment des élus fidèles à leurs mandats et à bit qu'il ne peut y avoir qu'une section à 
leur Par1. » ....., Béziers et un groupe par canton, n'ayant au e manufeste est vote.a lunanm1te. cune action en dehors de la section qun les 

unit ; que les décisions prises par une sec 
tion doivent être observées par tousses mem 
bres; 
Rejette la création d'un groupe autonome 

à Béziers· 
Engage les élus, dans l'intérêt du Parti, à 

démissionner et rappelle tous les membres 
de la section de Béziers au respect du règle 
ment.» 

A propos de l'élection de Mèze, il est re 
connu que le secrétaire a agi correctement 
en ne permettant pas à un candidat étranger 
au Parti d'user de son titre. Sur la propos1 
lion de la section de Ganges, il est dec1de 
que le Parti présentera un candidat contre 
toutes les fractions bourgeoises. 
La section de Vendres est autorisé à se 

servir du titre de la Fédération pour créer 
dans la commune une coopérative socialiste 
et faire appel aux camarades. 

.Mandat est donné au délégué au Conseil 
national de demander au Conseil de décider 
que seuls pourront figurer sur les listes. du· 
Parti aux élections des membres du Parti. 
La ville de Montpellier est désignée comme 

.siège du prochain Conseil fédéral. 
LOT-ET-CARONNE 

Agen. · · Les camarades agenais ont fêté, 
le 5janvier, l'anniversaure de la fondation 
du Café-Hôtel-Restaurant coopératif, par un 
banquet auquel assistaient une dizaine de 
dames el de citoyens. 
Le citoyen Bedouce présidait. Après le des 

sert, le vaillant député de la cité pallad'ienne 
exposa, avec autant de netteté que d'humour, 
l'incohérence de la politique radicale. 

Dans une magnifique péroraison, Bedouce 
invite les camarades à l'action sous toutes 
ses "formes : Syndical, coopérative, éduca 
tion sociale. 

Ces divers modes d'activité et de réalisa 
tion ne sauraient maintenir les résultats ac 
quis sans le pouvoir politique à la faveur du 
quel la classe bourgeoise pourrait détruire 
toutes nos organisations. L'action politique 
doit donc ètre le complément des autres for 
mes de l'activité du prolétariat organisé. 
Après lui, le citoyen Ca val, doyen des élus, 

parla au nom du C. A. du Coopératif et re 
mercia la presse. Une ovation fut faite au 
camarade Rességuier, gérant, et la faite se 
termina par des chants de circonstance et 
l'Internationale. 

HAUTE-CARONNE 
Muret.-- La campagne pour la candidature 

socialiste de notre ami Gouzy, conseiller 
municipal de Cazerès, est enée activement. 

Dès l'entrée sur scène du candidat radical 
Gheusi, le 28 décembre 1907 à Martres, Des 
bals, secrétaire fédéral, et notre ami Gouzy 
allaient apposer nos doctrines; le lendemain 
29, à Cazerès, le radical trouvait devant lui le 
candidat du Parti accompagné du camarade 
Gabriel-Ellen Prévot. 
Le 30, ce fut Nadi, délégué adjoint, mis à 

la disposition de la Fédération, qui allait 
avec Gouzy à Rieumès; le 31 il était a Saint 
Lys et à Seynes ; le Ar janvier Nadi seul 
malgré l'hostilité des amis du candidat radi 
cal Gheusi parvenait à faire acclamer le 
socialisme a Saint-Sulpice-sur-Lèze el le soir 
avec Gouzy à Muret, avait lieu une très belle 
réùnion; le 2 janvier, Nadi et Gouzy, fai 
saient la contradiclion au deuxième candidat 
radical l'>ardenne à Cazel'ès; le 3, Nadi allait 
à Rieux, le 5au Plau, le 8 au Foussenl et le 
9 la délégation de Nadi finissait avec deux 
belles réunions à Carbonne et à Longages, 
cette dernière avec le candidat du Parti. 

Soit au total onze réunions faites par le 
citoyen ·Nadi au milieu de travailleurs des 
champs el de petits propriétaires qui ont pu 
entendre développer l'exposé du socialisme; 
au cours de ces z·éunions il a été vendu 550 
brochures de Compère-Morel, Guesde et 
Jaurès, sur le Socialisme aux champs, le Col 
lectivisme et le Socialisme et l' lnternationale. 

Apres te départ de Nadi, le 10 au soir, 
Vincent Buno! at Desbals allaient défendre la 
candidature socialiste dans une réunion 
organisée à Muret par le candidat opportu 
niste Latapie, rédacteur à la République 
Française, journal de Melun, où se trouvait 
également les radicaux Gheusi et Dardenne ; 

· té lendemain 11, a Cazerès, Bedouce, député 
de la Haute-Garqnne el Bour.thonmieu, con 
seiller municipal de Toulouse allaient aux 
côtés de Gouzy, soutenir sa candidature con 
tre le prétendu démocrate Latapie, ami de 
M. Méline. 

La campagne si activement menée, promet 
de continuer de pls belle jusqu'au 9 février, 
date de l'élection. Partout où nos propagan 
distes vont développer notre doctrine, ce 
sera ·de nouveaux cerveaux où germeront 
nos idées, de nouvelles recrues pour le Parti, 
qui rendront plus forte la Fédéra.Lion de la 
haute-Garonne, en augmentant le nombre de 
ses sections. 

HÉRAULT 
Le Conseil fédéral a tenu sa réunion le 

29 décembre à Bessan. 
Les délégués ont fait une visite à la coopé 

rative socialiste « Les Vignerons paysans o 
de Bessan. 

TARN 
Congrès fédéral. Le Congrès fédéral s'est 

réuni le dimanche 29 décembre, à Graulhet. 
La délégation du Conseil national a été 

meintenue ainsi : Délégué titulaire, Jean Ro 
ché; suppléant, Ferdinand Imbert. 

Le Comité a confirmé aussi les pouvoirs 
au Comité fédéral et au Bureau fédéral sor 
tant. 

Petite Gorrespondanee 
Dumoulin. 1" trim<'!stre . 

ZEE.., - Er: 
Moreau - . 

Et. - ..: )liche! - .................•.. .±, - :..... 
Bonneaud - . 
Yergne - , . 
Uretin - . 
Chéradame - . 
Renault - . 
Robin - . 
Nony - . 
Brœmer - . 
Franchet - . 
Rabot . 

#$E:.= 1.. 
Groupe Ambroise, vente numéro.......... 
::\Iechm - . 
:.\1anour,y - . 
l\lazert - . 
Paté - . 
Ressiguier - . 
Croze - . 
Bauer - . 
Bouhenr.r . - . . . 
Cercle de Vidauban, l senestre......·.. 
Groupe Charonne 
Autran 
Malaure 
Douche1 
Riu 
Danton 
Boher 
Renoux 
Rivière 
Bodart 
Gendreau 
Bergery, 1 ·· semestre , . 
Tremblay - . 
Mathieu - . 
Lagardèi-e - •'- . 
Germain - . 
Pouget - .. , . 
R!±3- ...: 
Vérecque - . 
V. Parras - . 
Cantagrel - . 
Uhl - . 
Pillon - . 
Lecomte - . 
Merle - . 
Brasquet - . 
Schreyer - . 
Tessier - . 
Bouscarut - , .. , . 
Gayol - . 
20· section - . 
Bon .. , . 
Norange - , . 
Calvisson - , , . 
Quizy - . 
Huvé - . 
Chatard - , . 
Y,•ngeluv, - . 
Alazard - . 
LachaiZl' - . 
;\[armonnh , - , . 
Moussy - . 
Maurine - . 
Steiner - . 
Fédération de la Seine, année 1908....... 
Comité Père-Lachaise 
Syndicat des bonnetiers 
Girard, année 1908 . 
Gaubert - . 
Juif - . 
Paravisini ·. , . 
Berner - ., . 
Charlier - . 
Filiàtl'e - . 
·David - ., . 
Babion - . 
Duvert - ·· , . 
Uranvallet - . 
Lacoste - . 
Perrin - . 
Giraud - . 
Thomas - . 
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Dorrtio_y, année 1908 . 
Biaude - . 
Mare - . 
Philippot - . 

Et. - •• 
Decroix - . 

#±°  Groupe Agen - ...................• 
Fieux - . 
6· section - , .. , , 
Surugue - . 
Bauer - . 
Lepez, décembre 1907-1908 ...•.....•.••••. 
Combatalade, décembre-mai. . 
Stoïmenotf, 1·· semestre .. 
Hammerlinde, année 1908 . 
-------~-------- 

6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 » 
6 Il 
6 » 
6 ,. 
6 » 
6 » 
6 » 
3 » 
4 » 
8 " 

Le Règlement du Parti 
qui vient d'élre réédité est désormais à la 
disposition des groupes du Parti Socialiste. 
C'est une élégante brochure que tous nos mi 
litants doivent avoir en poche, car il est inad 
missible qu'on ne connaisse pas le règlement 
de son Parti. On peut se procurer cette bro 
chure, en envoyant par poste, un timbre de 
5 centimes, on la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, cette 
brochure ne coûte que A0 centimes. 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérêt 

à en tenir pour leurs adhérents. Dans ce but, 
nous cèderons un cent de brochures Règle 
ment du Parti pour 5 francs, prises dans nos 
bureaux; - Franco, par colis en gare 5 fr. 
60 centimes. 

CHEMINS DB PBR DB PARIS A LYON 
A LA MÉDITBRRANÉB 

Concours intemational de ski, patinage, luge, 
etc., etc., à Chamonix, du 3 au 20 janvier HIOB. 
'Train spécial, à prix réduits de Paris à Cha 
monix. 
Aller: Départ de Paris, le 2 janvier, à 8 h. 35 

du matin; arrivée à Chamonix, le 2 janvier, à 
10 h. 35 du soir. 
Retour : Au gré des voyageurs, par tous les 

trains ordinaires jusqu'au dernier train partant 
de Chamonix dans la journée du 25 janvier. 
Réduction de 50 ·/. - Aller et retour: Pre; 

mi ère classe, 79 fr. 30; deuxième classe, 52 fr. 60. 
Délivrance des billets à partir du 15 décembre 

1907, à la gare de Paris-P.-L-M., dans les Bu 
reaux succursales de la Compagnie et dans les 
Agences de voyages. 

CHEMINS DB PBR DB L'OUEST 
De Paris à Londres. 

Services rapides de jour et de nuit, tous les 
jours (dimanches et fêtes compris) et toute 
l'année. Trajet de jour en 8 heures et demie (1• 
et 2 classe seulement). 
Billets simples, valables pendant sept jours : r· classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe, 

23 fr. 25. 
Billets d'aller et retour, valables pendant un 

mois: 
• classe, 82 fr. 75; 2 classe, 58 fr. 75; 3 classe, 

41 fr. 50. 
Ces billets donnent le droit de s arrêter, san11 

supplément de prix, à toutes les gares situées 
sur le parcours. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin, 

9 h. 30 soir; arrivée à Londres, London-Bridge, 
71. 30 matin, à Victoria, 7h. soir, 7 h. 30 matin. 
Départs de London-Victoria, 10 h. matin et 

9 h. du soir, de London-Bridge à 9 h. 10 du soir; 
arrivée à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 4i soir, 7 h. 30 
matin. 

Imprimerie du Socialiate, 
16, rue de la Corderie. 
L'Imprimeur-Gérant 

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. frahco.) 

(3 f. 25 le cent, franco.) 
Qu'est-ce que le Socialisme, p' Lucien Deslinières. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste 'et la Politique républicaine, 
par J. Jaurès. 

Le Travail, par J. Jaurès. 
La Législation ouvrière, par Ed. allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité tnterfédérale, par. L. Dubreulh. 
BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti (3° édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde, 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les· Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deu Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communbme et évolution, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, 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'Ezploitation agricole et te Soctalisme, 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. 
Les Programmes du Parti Socialiste Français. 
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. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 

Questions Sociales de J.-B. Clément : 
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti ouoricr. 
la Question sociale. " 
La Science de Jacques Bonhomme. 
le citoyen Gambon. 
E,'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode listorique de Karl Marz, 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 Parassols. 
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 et 
Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue. 

Le Collectivisme au Collège de France, par Jules 
Gùesde. 

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 V.aillant. 
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. · 

J,e Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu, 
Onze ans d'Histoire sociatiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse. 

BROCHURES à 30 centimes (55 cent. f'ranco). 
Anarchisme et socialisme, par G. Plekhanoff. 
Histoire des Equitables Pionniers de Rochdale, 
par G.-J. HolJyoale. 

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. 

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

L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Pria 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. Haenot. 
La Question de t'Héritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. 'TchernoIf. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 

Babeuf, la Doctrine des gaua, 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 lots 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 lots ouvrières, par Paul Loms. 
En l'an 2000, par llellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
sténographique. 

Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 
A 1 franc (1 fr. 15 franco). 

Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour. 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu. 
Le Chômage, par F. Fagnol. 
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris. 
Robert Owen, par Ed. Dolléans. 
Souvenirs, par W. Liebknecht. 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. 
La Manifestation internationale du 4" Mai, par le 
Bureau Socialiste International. 

L'Armée aua Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme sociétare, par Ch. Fourier. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément. 
Origine de l'llomme, par Haeckel. 
La Belgique ouvrière, par Bmnile Vandervelde. 
Histoire de la Commune, par Geotges Bourgin. 

A1 fr. 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. 

A 2 francs (plus le port). 
Le Parti Socialiste et les Syndicats. pal' Et. Buis 
son. Port, 15 cent. 

La lutte des classes en France en 17 89, par Karl 
Kautsky. Port, 10 centimes. 

Histoire de France, pat· Hèrvé. 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. 

A 2 fr. 50 (2 fr. 75 f'ranco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
La Commune, par Karl Marx. 
La Question cgraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 
L'Origine des Espèces, par Darwin. 
L'Internationale ouvrièl'e et socialiste, tome I. 
L'Internationale ouvl'ière et socialiste, tome II. 
Volumes 3fr. 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 génerale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Potter-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'Jlistoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par K-arl Marx. 
La lutte des classes en France, par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Religion, 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 G. Hervé. 
Instruction cvique, 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'ade, 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. 
Jean Coste, l'instituteur du Village, A. Lavergne. 
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 professionnel, A. Hamon. 
. L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Melée sociale, par Georges Clomenceau. 
La Représentation proportionnelle et les Partis 
politiques, par P.-G. La Chesnais. 

Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marzcisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Homme, par Darwin. 
L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach. 
La Religion, par L. Feuerbach. 

Principes socialistes, par G, Deville. 
Le Capital de Karl Marz, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste de 'Histore, 
par Labriola. 

L'Enfermé, par Gustave Geffroy. 
Congrès socaliste 4899, tenu salle Japy . 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 1904, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste -1902, tenu à Tours. 
La Commune, par Louise Michel. t:.±%.237%3.%.%.2%% 
Les Jugements du Pré aident Magnaud. • 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L'Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour l'an 49.. , par G. Dazet 
Le Solidarisme, par C. Bouglé. 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
La République industrielle, par Upt. Sinclair. 

A fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'œuvrc, par Georges Renard. 
IIygiène individuelle du Travailleur, D Martial. 
Hstoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (1848), par L. Ménard. 

A 4 fr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme, par Deslinières. 
La Politique agraire du Parti Socialiste, Kautsky 
Mémoires d'un Communard, par J. Allemane. 

A 5 francs (franco). 
Quat,·c ans de lutte de classe à la Chambre (1893 

1898), par Jules Guesde (deux volumes). 
Suppression des Octrois, par Adrien Veber. 

A 7 francs (7 fr. 60 franco). 
La Question agraire, par Karl Kautsky. 
L'Ouvrier devant l'Etat, par Paul Louis. 

A 10 francs (franco). 
/listoire du Trade-Unionisme, par S. et B. Webb 
La Démocratie socialiste allemande, E. Milhaud. 
HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 

La Constituante, par J. Jaurès, franco.... i0 » 
La Législative, - - .. . . 150 
La Convention, t. , - - . . . . 10 » 
La Convention, t. II, - - . . . . 12 50 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 50 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50 
La Restauration, par Viviani. . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 7 50 
La Republique de 1848, par G. Renàrd. .. 5 • 
Le Second Empire, par Albert Thomas ··• 5 w 

VIS DORMANT Les Pria indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intéreur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix· rie l'affranchissement. AVIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
Mant la SEULF. MAISON apparlenant au Parti et qut consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y tournir exclusivement. 

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCLALISTE 1ournit tous les V61umes autres que ceux marqués sur son Çataloguè, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sr les Prix forts pour les Brochures et 
Volumes pris par Commande d'au moins 10 francs et de 20 à 50 ·/, sur es Brochures et Volumes prises PAR CENT DE CHAQUE TITRE. 


