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En Allemagne 
L'Allemagne entière n'a plus d'autre 

pensée et volonté que de limiter le pou 
voir personnel de son empereur. 

Malgré l'extraordinaire poussée écono 
mique qui transformait ses rapports so 
ciaux, ses formes politiques persistaient, 
maintenues par les forces de résistance 
du pou voir impérial et féodal. Survivance 
du passé, fortifié par la victoire qui avait 
fait l'unité nationale, l'impérialisme alle 
mand était devenu, plus encore que le 
tzarisme russe, l'obstacle au mouvement 
émancipateur des peuples. 
Il cède enfin. Après les révolutions 

russe et turque, c'est la révolution poli 
tique allemande qui commence. 
Elle commence sans fracas. Sa marche 

sera lente, mais sùre. Certes, si à Paris, 
deux jours durant, au Parlement et dans 
les réunions, le gouvernement eCtt été 
discuté, censuré, avec la même âpreté, il 
y eût eu plus de tapage. 

Cependant, c'est le Parti socialiste qui, 
plus que tous les autres partis, à la tête 
de l'opinion mène l'assaut. Mais les socia 
listes, plus désireux de résultats que du 
bruit où notre passion surchauffée s'éva 
pore, savent où ils vont et se rendent très 
bien compte qu'il leur faut viser tout d'a 
bord, en ces circonstances, la première 
et essentielle conquête d'une constitution 
politique, sans laquelle tout progrès ulté 
rieur est impossible, et pour laquelle ils 
s'associent et guident toutes les forces 
populaires. 
Avec une claire conscience révolution 

naire, ils trouvent dans l'effort commun 
des partis l'instrument de leur action pro 
pre, et tandis que la bourgeoisie cherche 
à rédmre, à son profit, la puissance impé 
riale sans rien concéder au prolétariat, 
ils l'obligent à contribuer au mouvement 
qui donnera au prolétariat sa place dans 
la constitution politique nouvelle, 
L'étranger alors comprendra mieux la 

valeur de cet essor germanique, qui ne 
lui est guère connu que par sa formidable 
productivité industrielle et aussi par l'ar 
rogance et la brutalité de ses dirigeants 
et gouvernants. 
Ceux qui les ont critiquées parce qu'ils 

les ignoraient, reconnaitront ce que va 
lent la classe ouvrière organisée et la dé 
mocratie socialiste allemandes. Leur ac 
tion, devenue plus libre, révèlera Son vé 
table caractère, trop caché jusqu'ici par 
les difficultés de l'expression et de la dé 
fensive, mais portant désormais plus vé 
ritablement l'empreinte du génie, à la 
fois réaliste et idéaliste, de la race, avec 
toute sa puissance de conception et de 
réalisation. 

A ces imméàiats effets, se manifestera 
toute l'importance des événements, dont 
les débats du Reichstag et ce qui a suivi 
ne sont que les premières indications. 
La politique extérieure sous le contrôle 

du Reichstag et de l'opinion populaire, 
c'est l'Allemagne pacifique, devenant au 
tant que la France un. facteur de paix. 
C'est, dans le progrès constitutionnel dé 
mocratique, puis socialiste, l élaboration 
de la réconciliation nationale avec la 
France par le rglement des contestations 
territoriales, à l'unique avantage de l'in 
dépendance et de la liberté des popula 
tions alternativement conquises. C'est en 
fin l'émancipation populaire internatio 
nale délivrée de ses plus étroites entra 
ves. 
Pour la liberté du monde et le progrès 

de la Révolution populaire, il faut que les 
les partis socialistes d'Allemagne, d'An 
gleterre et de France, plus que jamais 
soucieux du mandal reçu à Stuttgart, de 
leurs efforts combinés, amènent sans dé 
lai le rapprochement intime des trois 
peuples, par là déjouent les intrigues de 
la diplomatie et du capitalisme impéria 
liste et assurent la paix. 

Edouard VAILLANT. 

Pour etre plus incertain, pour changer 
plus souvent de maitres, le pouvoir per 
sonnel ne pèse pas moins sur nous. Le 
premier ministre venu, pourvu qu'il soit 
à la trte d'une coterie puissante et dis 
pose d'une majorité parlementaire, joue 
son petit empereur. S'il a de l'audace et 

sait, comme Clemenceau, manier la cra 
vache, tout s'efface et s'aplatit devant lui. 
La nation reste indifférente et les fusil 
lades de grévistes ne réveillent pas le 
prolétariat. Sans le socialisme libérateur, 
il faudrait de nouveaux Sedan pour chas 
ser ces singes de l'Empire. 

Ed. V. 

NOUVERIK AR KÉKENTS 
Tandis que les éléments les plus cons 

cients des divers prolétariats nationaux 
et notamment des prolétariats allemand 
et français, au cors d'une crise récente, 
se sont efforcés et s'efforcent d'éliminer 
les possibilités de conflit et d'assurer la 
paix du monde, les représentants des 
classes dirigeantes travaillent au con 
traire plus ou moins sournoisement, mais 
très efficacement, à accumuler les ma 
tires inflammables pour rendre, à un 
jour donné, une guerre européenne et 
mondiale inévitable. 

C'est ainsi qu'en Angleterre . Lord 
Roberts, le vainqueur du Transvaal et le 
plus chevronné des guerriers britan 
niques, a obtenu de la Chambre des lords 
un vote qui, devenu loi, militariserait 
l Angleterre et y établirait la conscription 
contre laquelle s'est jusqu'ici si violem 
ment prononcé le sentiment national. Et 
Lord Roberts n'a pas mâché les raisons 
qui le poussaient à 'établir dans son pays 
le service militaire universel qui fleurit 
presque partout ailleurs en Europe. 
L'Angleterre, à son sens, est insuffisam 
ment protégée par sa flotte; la descente 
d'une armée ennemie - armée alle 
mande, a dit ezpressément le noble lord, 
- demeure mal,qré tout possible, et, en 
conséquence, il est indispensable que la 
grande île possède, pow· repousser toute 
invasion, une force de terre comme elle 
possède déjà une force de mer. 
En France, il ne s'agit pas naturelle 

ment de créer de toutes pièces une armée 
permanente, puisque celle-ci existe et 
nous cote le pria que l'on sait; mais il 
s'agit d'en augmenter encore les contin 
gents et les cadres et par suite d accroître 
encore de quelques millions ou de quel 
ques disaines de millions le lourd budget 
de la guerre, qui déjà pèse sur nos 
épaules. Et la Commission de l'armée, 
dont M. Joseph Reinach est un des mem 
bres les plus éminents, tant qu'à faire 
n'y va pas par quatre chemins. Elle ne 
propose, en effet, rien moins que de por 
ter de 40 d 64le nombre des régiments 
d'artillerie et de 506 d 634 le nombre 
des batteries. Le ministre de la guerre, 
M. Picquart, s'est naturellement rangé 
à cette proposition, que vraisemblable 
ment il a même suggérée, et tout porte d 
penser qu'elle rencontrera devant la 
Chambre le plus patriotique et le plus 
favorable des accueils. 
Ainsi, le langa,ge des _qouvernements 

est d'un côté tout a la célébration de la 
paix et de ses douceurs ; mais leurs actes 
sont de l'autre tout a la préparation de 
la guerre, de ses crimes et de ses hor 
reurs. 
Plus que jamais il nous faut donc veil 

ler. Plus que jamais il convient que cita 
que Parti socialiste fasse sur son champ 
de bataille national le nécessaire afin 
d'enrayer la fièvre des armements, et que 
tous ensemble, par dessus les frontières, 
solidarisent leurs efforts afin d'opposer 
la ligue pacifique des prolétariats aux 
entreprises des classes dirigeantes, qui, 
pour sauvegarder ou remplir leur caisse, 
mettraient sans- vergogne le feu au 
monde. 

Louis DUBREUILH. 

A nos Correspondants 
Nous rappelons à tous nos Correspondants 

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

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

L P blè d (hA d dra qu'il soit rempli». A celte théorie, les e ro me U uffla.,e , socialistes anglais opposent une fois de plus · 
___ j le droit au travail du prolétaire ; et ils arra 

D • •t d 1 d . d cheront aux libéraux l'assurance contre le e nouveau sev, ans e mon emn us- chômage. 
trel, une terrible or1se de chomage. Cest la Enfin, en France surtout, en ce pays dé 
debacle fnanciere amer1came de l annee der syndicats pauvres et dépourvus d'oeuvres de 
mere qui en a éte l occason. La ra1son vrate mutualité, l'assurance-chômage est plus 
les soc1alistes la connaissent, c est l'anarchie qu'ailleurs urgente. Les 110.000 francs de sub 
cap1taliste, qui ramene périodiquement la vention prévus par le décret de 1905 (et dont 
surproduction, l encombrement du marche, 32.240 seulement ont été distribués en 1907) 
la barsse des prx et le ralentussement du peuvent être un stimulant à l'initiative syn 
travail. , dicale. Mais l'Etat pourrait penser que son 
Pour les pays de l'Europe occidentale, la devoir de solidarité», comme dit M. Sar 

cr1se presente s annonce grave. Ce n est pas, raut doit être rempli un peu plus large 
en effet, pour les gouvernants, un med1ocre ment. 
su)et de reflexon que le nombre, croassant Partout, l'assurance contre le chômage ap 
en tous pays, de sans-travaul affames et cons- parait comme une nécessité urgente. Elle 
cents, a lheure même ou le grand patronat protégera l'armée de réserve industrielle 
et le petit negoce s un1ssent pour resaster a ontre la misère démoralisante ; elle préser 
tout effort de reforme. , vera de toute atteinte la force du prolétariat 
En Angleterre, la courbe du chomage pu- révolutionnaire; enfin, par tout le travail de 

bliee chaque mois par le Board of Trade statistique et d'organisation qu'elle nécessi 
prend une allure veritablement effrayante. tera, elle sera déjà comme un rouage de la 
Alors que la moyenne des chômeurs etaut de société de demain. Elle doit être l'objet d'une 
4 ao su cent trade-union1stes pendant les ardente campagne socialiste. 
du dermeres annees, alors que dans la plus 
mauvaise de oes années, en 1904, la moyenne Albert THOMAS. 
de 7 chômeurs sur 100 n'avait jamais été at 
teinte, de mois en mois, pendant tout le cours 
de 1908, le nombre des sans-travail s'est 
élevé et c'est au chiffre formidable de 95] Section Française de l'Internationale Ouvrière 
chômeurs sur 100 unionistes qu'il arrivait à  
la fin d'octobre dernier. Et, notons-le, seuls 
ou a peu près les ouvriers qualifiés sont 
compris dans ces chimres. Quelle moyenne [ A LA POPULATION PARISIENNE 
n'attendrait-on pas sa la statistique pouvant 
comprendre tous les ouvriers anglais'? Le 
non» sr «- va«an un"n" [ CONTA" ' ES [POTS NDOUV4V des Trade-Unions, dans un manifeste distri- ll ll k à 
hué en octobre, estimait que pour un ouvrier 
qualifié sans travail, on pouvait compter 
deux ouvriers non qualifiés dans le même 
cas, et, en admettant que chacun représente 
une famille de cinq personnes, il arrivait à 
cette lugubre supputation qu'en Angleterre à 
l'heure présente sept mil1ions et demi d'ètres 
humains souffrent de la faim. 
En Allemagne, la situation n'est peut-être 

pas tout a fait aussi grave; mais les deux 
grandes rivales en impérialisme souffrent 
d'un mal identique. La statistique d'empire, 
établie selon les mêmes principes qu'rn An 
gleterre, permet de constater que le chiffre 
des chômeurs n'a jamais été aussi grand de 
puis 1903. D'après les renseignements re 
cueillis dans les villes do plus de 10.000 ha 
bitants, l'Union des maçons estime que le 
nombre des travailleurs de la profession ac 
tuellement occupés est inférieur de 26.263 
unités a celui de 1905, alors qu'il y a peut-ètre 
plus de 30.000 ouvriers nouveaux dans la pro 
fession. La seule section berlinoise de l'U 
nion des ouvriers sur métaux comptait, pen 
dant les premiers mois de cette année, 22.264 
de ses membres atteints de chômage. 
En France même, bien que le rapporteur 

du budget du commerce, M. Clémentel, se fé 
licite d'une moindre intensité de la crise, le 
ralentissement des affaires est indéniable. 
Pour les dix premiers mois de celte année, 
la statistique des douanes constate une dimi 
nution de 109 millions aux importations et 
de 309 millions aux exportations, par rapport 
aux mèmes mois de 1907. Et la répercussion 
n'a pas tardé a se faire sentir sur le marché 
du travail. Le Bulletin cle l'Office du Travail 
montrait qu'en septembre dernier, la moyenne 
des chômeurs était, dans les syndicats qui 
informent Je ministère, de 8,2 0]0, alors qu'en 
septembre 1907 elle n'était que de 6,5 0/0. 
Les camarades qui vivent dans les milieux 
ouvriers auront l'impression certaine et 
exacte que cette statistique, elle non plus, 
n'exprime pas toute la réalité. 
Devant ce formidable problème, qu'ils 

avaient oublié deux ans, les hommes d'Etat 
qui voient un peu clair, se sentent angoissés. 
Ils voient que les modestes œuvres de soli 
darité instituées par les syndicats ne Suf 
flsent qu'à tromper la faim des moins misé 
reux des ouvriers. Ils savent que les travaux 
exceptionnels entrepris par les communes 
n'assureront un peu de pain qu'a un nombre 
dérisoire de chômeurs. Mais ils reculent in 
définiment l'institution urgente de l'assurance 
contre le chômage. 
L'heure sonne cependant où ils doivent 

s'exécuter. M. de Bethmann-Hollwig, le sous 
secrétaire d'Etat de l'empire allemand, a eu 
beau déclarer l'autre jour en réponse à Mol 
kenbuhr, que cette réforme était loin d'être 
mûre. En dépit des résistances patronales et 
des déficits budgétaires, la misère la fera 
mûrir rapidement. Déjà, pour la Bavière, une 
commission officielle, récemment convoquée 
par l'Etat, a envisagé l'institution de l'assu 
rance-chômage et l'étudie. 

En Angleterre, les moins aveugles des li 
béraux ont averti leur classe. Lloyd George 
el Winston Churchill ont proclamé le devoir 
de la société a l'égard des chômeurs : « Ici el 
maintenant, disait le !J ocLobre Winston Chur 
chill, dans ce pays riche et dans ce siècle de 
science, ce devoir n'est pas rempli, et il fau 

PARTI SOCIALISTE 

Fédération de la Seine 

La complicité de la majorité actuelle du 
Conseil municipal de Paris et du préfet de la 
Seine a livré, depuis huit ans, les intérêts de 
Paris aux puissances financières. Qu'il s'a 
gisse du Gaz, de l'Electricité, des Eaux, der, 
Moyens de Transport, les monopoles ont été, 
en fait, renouvelés ou sont en voie de renou 
vellement. Mais ce n'était pas assez. Voici 
que le budget de Paris est en déficit de 9 mil 
lions. 
Pour équilibrer le budget municipal, le 

préfet de la Seine d'un côté, des conseillers 
municipaux de l'autre, proposent aujourd'hui 
des taxes nouvelles el des réductions de dé 
penses, donL quelques-unes menacent la po 
pulation parisienne dans sa vie même et ses 
intèrèts. 
Le préfet de la Seine propose une 

taxe sur les loyers de 375 à 560 francs 
qui sont actuellement dispensés de contribu 
tions. C'est frapper durement les petits loca 
taires à famille nombreuse. 

M. Chassaigne-Guyon propose un 
impôt sur les boissons hygiéniques 

c'est-à-dire sur le vin, la bière, le cidre et 
le poiré. C'est frapper par le renchérissement 
des boissons, la classe ouvrière tout entière. 
C'est tendre a un relèvement des droits 
d'octroi a l'instant mème où le public exige 
la suppression de toutes les taxes. 

M. Alpy propose de diminuer de 300,000 
francs les crédits des 

cantines scolaires 

C'est frapper jusque dans leurs besoins 
immédiats matériels, voire même dans leur 
intelligence, les enfants de Paris, quand 
toutes les améliorations dans ce domaine de 
l'instruction devraient ètre sacrées. 
Le Parti socialiste, qui a charge de veiller 

aux intérêts des petits et des humbles, de 
mande a la population parisienne de montrer 
qu'elle ne consentira pas a accepter de 
pareilles mesures, ni à laisser une fois de 
plus tomber sur les moins fortunés les plus 
lourdes charges du budget municipal. 
Plus la protestation sera énergique, plus 

vos élus seront armés pour combattre celte 
détestable politique financière. Nous vous 
convions donc à manifester votre volonté 
par tous les moyens possibles, a signer les 
pétitions et protestations et à assister, en 
foule, aux réunions publiques qui vont èlre 
organisées, ainsi qu'aux comptes rendus de 
mandat où les élus socialistes traiteront de 
ees questions. 

LA FÉDÉRATION DE LA SFINE. 

» lIl air 
Le propre développement de notre Parti, 

oomme la nécessité de prouver à nos 
concitoyens des campagnes que les élüs 
socialistes ont à cœur de démentir par 
les faits cette calomnie, qu'avec le zèle 
que l'on sait, la presse conservatrice se 
plait à colporter, « que les députés de 
notre Parti n'ont de tendresses que pour 
les ouvriers des grandes villes et qu'ils 
se moquent des ennuis. voire même des 
souffrances qui trop souvent assaillent les 
travailleurs de la terre, ouvriers ou pro 
priétaires modestes», nous ont invité à dé 
poser, le 9juillet 1906, une proposition de 
loi tendant à créer uue valeur fiduciaire 
d'un caractère particulier. 

Cette valeur permettrait à nos cama 
rades pauvres et petits propriétaires, de 
mobiliser le tiers de leurs immeubles en 
payant à l'Etat un intérêt de 3 fr. 50 0/0, 
lorsqu'ils feraient usage du ou des billets 
hypothécaires, et seulement dei fr, 50 0/0 
lorsque ces billets seraient en leur pos 
session; puisqu'une prime de 2 0/0 leur 
serait payée au premier bureau de poste, 
ainsi qu'il est fait d'nn màndat. 
Notre proposition renferme onze arti 

cles que nous croyons indispensable de 
reproduire en cet exposé; cela permettra 
ux lecteurs du Socialiste de mieux 
juger l'économie de cette nouvelle créa 
tion. 

Avis auz trésoriers des sections de la Seine. ' 
-- Le trésorier se tient à la 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 a 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. 

Article premier. - Il est créé au ministère 
des Finances un service appelé Banque cen 
trale des immeubles mobilisés. Ce service est 
chargé ·d'émettre sous le contrôle et la garan 
tie de l'Etat, des billets.hypothécaires d'après 
les conditions énumérées dans les articles 
qui suivent. 

Art. 2. - Tout citoyen majeur par l'âge ou 
l'émancipation, toute citoyenne dans la situa 
tion requise pour gérer légalement son bien, 
peuvent mobiliser le tiers de la valeur des 
immeubles qu'ils possèdent en payant un in 
térèt de 3 fr. 50 0/0. 

Art. 3. - Le postulant dépose sa demande 
au bureau de l'enregistrement dont ses im 
meubles dépendent. Il est procédé, dans la 
quinzaine et sans frais, à leur estimation au 
moyen des derniers actes de vente et l'avis 
de quatre propriétaires de la commune con 
voqués et présidés par le juge de paix. 

Art. 4. -- Cette consultation terminée, l'es 
timation de la valeur des immeubles et la 
demande du postulant sont transmises sans 
autre délai au bureau des hypothèques du 
ressort, lequel frappe le ou les immeubles 
appartenant au postulant d'une première 
hypothéque au profit de l'Etat pour la valeur 
à mobiliser, laquelle, en aucun cas, n'excé 
dera Le tiers de la valeur totale. 

Art. 5. La demande de mobilisation, 
l'estimation et l'inscription hypothécaire 
sont ensuite envoyées à la Banque centrale 
des immeubles mobilisés (ministère des Fi 
nances), puis inscrites sur le Grand Livre 
des gages hypothécaires, puis le demandeur 
reçoit la valeur mobilisée en · billets hypo 
thécaires, analogues aux billets de la Banque 
de France à gages métalliques, avec . les 
dispositions nécessitées par le service des 
intérêts. 

Art. 6.- Le propriétaire qui mobilise paye 
tous les ans l'intérêt à 3 fr. 50 0/0 de la va 
leur mobilisée entre les mains du receveur 
qui, le premier, a reçu sa demande. Sur cet 
intérêt de 3 fr. 50 0/0 l'Etat garde 1 fr. 50 0/0 
comme intermédiaire responsable et verse 
20/0 aux détenteurs des billets à des époques 
déterminées. 
Art. 7. - Ces intérêts sont payabies à pré 

sentation dans tous les bureaux de poste de 
France et des colonies. 
Art. 8.- Pour faciliter la circulation des 

billets hypothécaires, comme le service des - 
intérèts, les billets sont au porteur. Latéra 
lement sont disposées dix cases à détacher. 
Chacune de ces cases représente l'intérèt d'un 
an. Dans l'intérieur du billet, dix cases cor-. 
respondantes reçoivent le timbre et le visa 
du bureau de poste qui a payé le coupon dé 
taché et qui sert de quittance. Le coupon dé 
taché est collé sur un registre spécial; ce qui 
permet la vérifl"cation certaine des billets 
hypothécaires suspects et rend ainsi toute 
falsification impossible. 
Art. 9. - Le défaut de paiement de l'inté 

rèt de 3 fr. 50 0/0 par l'emprunteur entraine 
de plein droit la saisie et la vente de lim 
meuble hypothéqué. 

Art. 10. Le remboursement des biets 
hypothécaires s'effectue au gré dw proprié 
taire. Il peut se libérer comme il l'entend, 
avec de l'or ou des billets de la Banque de 
France à défaut de billets hypothécaires. 



LE SOCIALISTE 
Art. fi. -- 1a Banque centrale des immetu 

Ms mobilisés est tenue, i chaque rembour 
sement, de retirer de.la circulation quantité 
égale de billets hypothécaires pour n'avoir 
pas à payer des intérêts qu'elle: ne toucherait 
plus. 
Notre aml et collègue Adrien Veber, 

que la Commission de là Réforme fiscale 
a choisi comme rapporteur de notre pro 
position de loi, se souvenant de ce que.la 
première Révolution avait, elle aussi, créé 
une valeur terrienne, a appelé notre bil 
let hypothécaire l' « argent è'Allemane », 
mais il a reconnu que les assignats créés 
parla Révolution n'avaient pastardéàper 
dre de leur valeur, par suite de leur 
multiplicité et de la vente des biens na 
tionaux qui leur servaient de garantie. Le 
Billet hypothécaire n'aura nullement à 
oraindre de se voir déprécier, puisque 
les deux tiers restants sont inaliénables 
et répondent largement à toutes les fuc 
tuations que pourrait subir la valeur des 
immeubles dont un tiers a été mobilisé. 
Jamais papier- monnaie ne possêda plus 

et de meilleures garant1es. 
Quant à la partie économique et politi 

que de noire proposition elle ne peut être 
que très considérable, car petits proprié 
aires et ouvriers agricoles en .recueille 
ront indépendance et profits, de même 
les artisans des campagnes et leurs colla 
borateurs. 
L'adoption de la mise en oeuvre de 

notre proposition aura d'autres consé 
quences que la teneur d'un article ne 
nous permet pas de développer, mais 
n'aurait-elle que celle d'arracher nos 
camarades terriens des griffes des 
usuriers, des rapaces prêteurs pour les 
quels il leur faut; tels des forçats, suer 
sang et eau sans espoir de déliivrance, 
que nons .pourrons..considérer le Billet 
hypothécaire comme une création aussi 
utile qu'heureuse, et dont nos conci 
toyens des campagnes sauront nous gar 
der quelque gratitude, en même temps 
qu'elle mettra un terme aux bourdes 
énormes · dont nos ennemis font usage 
pour éloigner du socialisme les populg 
tions rurales et exciter contre nous les 
plus regrettables passions. 

Jean ALLEMANE. 

A S0CIALISA A LA CHAIRE 
Le Budget 

Colonies (16-17 novembre). -- Dans la 
discussion générale, Allemane a réclamé 
pour les indigènes des Comores la liberté 
au travail et pour les imprimeurs· de 
meilleures conditions. A l'article 1 De 
jeante est intervenu en taveur du petit 
personnel de l'Administration centraiè, et 
Bedouce en taveur de l'application des 
lois ouvrières aux colonies. 
Guerre (16, 17, 18, 19, 20 novembre).  

Dans la discussion générale sont inter 
venus: 
Allard pour signaler les circonstances 

de la mort d'un réserviste, victime de 
« l'insufsance scientique » des majors. 
Déjà Betoulle avait dénoncé les mauvais 
traitement& qui avaient poussé un soldat 
musicien à une tentative de suicide; 
Allemant, sur les conditions dans les 

quelles sont attribuées les allocations aux 
familles de réservistes ; 
Dubois contre la convocation 'par afi 

ches des nommes de la réserve de la ter 
ritoriale, pout les revues d'appel ; 

Constans pour reprocher à l'Adminis 
tration le renvoi dans leurs foyers, de 
réservistes atteints de typhoide et obli 
gés de supporter les frais de traitement 
d'une maladie contractée au service. 
A propos du chapitre 4, Bouveri a pré 

senté, sans succès, hélas, un amendement 
tendant à la suppression du certificat dit 
« de bonne conduite ». Allemane n'a pu 
davantage obtenir au chapitre 8 une ré 
duction du crédit des services de l'inten 
dance, correspondant à la diminution en 
travail des dits services. 

Chapitre 9, Melin obtient la promesse 
que le vote de la loi relative anx indem 
nités pour blessures, sera hâté. 
. De même, au chapitre 13, Constans fait 
promettre que l'on évitera de coimuni 
quer au corps le dossier des condamnés 
pour tantes légères ayant bénéficié de la 
loi de sursis. 
Au chapitre 20, Basly fait voter une 

motion portant suppression de la gratin 
cation accordée aux gendarmes pour les 
contraventions dressées par eux. 
Ai chapitre 25, Constans rappelle au 

gouvernement qu'il existe un projet de 
suppression des Conseils de guerre qu'il 
serait inconvenant d'oublier. 
Betoulle et Allemane, à propos du cha 

pitre 26, protestent contre les longs tra 
jets imposés aux réservistes et territo 
riaux pour raccomplisaement de leurs 
périodes. Aux chapitres 50 et 5±, ils in 
ter viennentà nouveau, l'un pour défen 
dre les intérêts des anciens soldats ayant 
fait sept ans. l'autre pour protester contre 
les fonds secrets. 
Sembat profite du chapitre 34 pour de 

mander l'évacuation des monuments his 
toriques transformés en casernes; Be 
douce, du chapitre 36 pour présenter les 
revendications des ouvriers des poudres 
et salpètres et Bouveri du chapitre 37 
pour signaler le mauvais couchage des 
réservistes. 
Travauz publics (20 et 24 novembre). 
- Dans l'interpellation Engerraud qui a 

précédé la discussion de ce budget, Cons 
tans, Durre Vaillant et Bedouce sont in 
tervenus pour demande que les travail 
leurs des Compagnies de chemins de fer 
d'intèrét local jouissent des mêmes ga 
ranties que leurs camarades des grandes 
Compagnies. Il ont d'ailleurs obtenu du 
ministre la promesse qu'il ne serait plus 
approuvé de nouvelles concessions qui 
ne contiendraient pas les dites garanties. 

Dans la discussion du budget, Grossier 
a obtenu des déclarations formelles rela 
tivement aux retraites, au repos hebdo 
madaire et au travail de nuit des femmes, 
dans le personnel des Compagnies. Durre;a 
signalé le mauvais état du matériel rou 
lant des Chemins de fer et Allemane les 
agissements de certaines Compagnies de 
halage sur les canaux. 
Roblin a obtenu une augmentation de 

crédit au chapitre 14 pour améliorer les 
salaires des agents de la navigation inté 
rieure. 
A propos des conventions, Durre a de 

mandé l'amélioration du service des 
abonnements des voyageurs de commerce 
et Dejeante a signalé les mauvaises con 
ilitions d'exploitation de la Ceinture. 

La Peine de Mort 
La séance du 18'novembre a vu la cl0 

ture de la discussion générale. A cette 
séance, ce fut au tour de Jaurès de dres 
ser le Parti socialiste comme le repré 
sentant de la civilisation contre la làcheté 
barbare des partisans de là guillotine. Il 
le ftt comme il sait faire ces sortes de 
chose et il semble bien que beaucoup fu 
rent ébranlés. 

Albert TANGER. 

'ÉFVIGF FRIMçIIS 
MENACÉ PAR 

les Packing-Hotuse ! 
Depuis quulque temps déjà, les agrariens de 

la classe bourgeoise mènent une vigourense 
campagne contre les trusts, dont l'agricul 
ture souffre tant. 

Après avoir combattu le trust du lait et le 
trust, ou entente, du superphosphate, ils dé 
noncent le trust des abattoirs. 
Tant que celui-ci n'était qu'à l'état de pro 

jet, beaucoup d'intéressés n'ont point cru né 
cessaire de bouger, mais aujourd'hui la face 
des choses changeant, le projet devenant une 
réalité, les cultivatenrs montrent les dents. 

C'est par une information adressée de Lon 
dres au New-York-Herald, que l'on apprit que 
la lutte entreprise par les Américains pour ins 
taller leurs « abattoirs capitalistes » étaient 
terminée. 
Voici les termes de cette information: 
« La. construction de la première Packing 

House américaine en Europe a été commen 
cée au Havre dans les premiers Jours de sep 
tembre. La concession pour bâtir un abattoir 
privé en France où, jusqu'à ce jour, les mu 
nicipalités tiraient de gros revenus des abat 
toirs publics, vient d'être accordée à M. Eber 
son, de Saint-Louis, après une lutte assez 
pénible de trois années. Du jour où M. Eber-' 
son débarqua en France, il rencontra une 
'Vive opposition de la part des bouchers en 
gros et en détail, des fermiers, ainsi .que de 
la presse. Tous se figuraient qu'ils allaient 
être ruinés par le trust de la viande améri 
caine. Paris mit le veto, mais le Havre, mieux 
inspiré, a été justement convaincu qu'une 
moderne packing-house, établie sur le pln 
de celle de Chicago, est le premier pas né 
cessaire pour faire de ce port le centre de 
distribution de la viande en France. M. Ri 
çhard Cresby, autrefois directeur pour la 
maison Swift, de Kansas City, surveillera la 
construction de l'édifice et ensuite dirigera 
les affaires. L'établissement du Havre sera la 
propriété d'une compagnie constituée suivant 
les lois françaises, au capital de 2.500.000 dol 
lars (12.500.000 francs) dont la moitié sera 
souscrite en France et l'autre moitié en An 
gleterre. Le syndicat de garantie est en voie 
de formation». 
Ainsi, nul doute, nous allons posséder en 

France des succursales de ces « usines à 
viande » dont Upton Sinclair nous a fait con 
naître les sinistres dessous dans sa Jungle. 
Aussi, l'Association syndicale des éleveurs 

français s'est réunie et a rappelé qu'il y a dix 
huit mois, son Comité directeur adressait les 
voeux suivants au ministère de l'Agriculture: 
i" Que le Parlement augmente, le cas 

échéant, les droits d'entrée du bétail; 
2 Que, sous aucun prétexte, l'admission 

temporaire ne soit admise en matière de bé 
til; 
3° Que les mesures sanitaires les plus ri 

goureuses soient prises, à l'entrée en France, 
à l'égard de tout, bétail étranger. 
L'Association syndicale des éleveurs fran 

çais et les agrariens de hl bourgeoisie ont 
une vue incomplète du peril.qui menace no 
tre élevage. 
Ce n'est pas seulement l'introduction du 

bétail étranger qui va .porter atteinte aux 
agriculteurs. 
Et le fait d'empêcher !'Abattoir capitaliste 

d'engloutir, de dévorer les milliers et les mil 
liers de têtes de bétail importées, ne favori 
sera aucunement nos éleveurs; Tout au con 
traire. 
Admettons, pour un instant, que le Parle 

ment augmente les droits d'entrée du bétail 
étranger ; que l'admission temporaire ne soit 
admise sous aucun prétexte; que les mesures 
sanitaires soient tellement rigoureuses que 
tout bétail américain ne puisse pénétrer sur 
notre sol; çroit-on que l'élevage français sera 
sauvé de l'exploitation capitaliste des Abat 
toirs franco-américains? 
Non. 
Ce qui s'est produit pour Je lait se produira 

pour le bétail. 
Jadis, il existait de nombreux acheteurs de 

lait. Les 11\ltiérs étaient multitude et les cul 
tivateurs n'avaient que l'embarras du choix. 
Aussi, le prix du lait se maintenait-il à un 
taux assez élevé et était-il rémunérateur pour 
les paysans. 
Quand le trust des grosses laiteries capita 

listes eut fait disparallre les petits laitiers 
- les expropriant sans indemnité, en leur 
enlevant leur clientèle - le litre de lait per 
dit immédiatement de sa valeur, il tomba à 
un prix dérisoire - le prix que ces gros 
intermédiaires consentirent de payer - et 
les cultivateurs furent obligés, el sont encore 
obligés, de s'incliner devant la volonté des 
.grands manitous, des Fermiers réunis, des 
Maggi et de la Société Centrale, dont les suc 
cursales raflent toute la production laitière 
dans un rayon de plusieurs centaines de kilo 
mètres autour de Paris. 
La même opération s'opère pour le bétail. 
Quand les trois Packing-Houses américains 

seront construits, l'un à Gravel, près du 
Havre, pour rayonner dans l'Ouest, l'autre à 
Villenave-d'Ornon, près Bordeaux, pour le 
Midi, et le troisième à Bonneuil, près Paris, 
pour le Centre et le Nord, qu'ils occuperont 
ainsi une centaine d'hectares en bâtiments 
de toutes sortes, les petits marchands de 
bestiaux ne feront pas long feu. 

Dès qu'il sera impossible aux actionnaires 
capitalistes de ces « manufactures de conser 
ves » d'importer du bétail américain -- pour 
les faire travailler par tous leurs « Gurgis » 
après qu'ils ont passé quelques temps dans 
les prés d'embauche loués à proximité du 
port de débarquement pour lui permettre de 
se refaire - ils se tourneront vers les éle 
veurs français. 
Afin de briser la concurrence des mar 

chands de bestiaux, les packing-houses ins 
talleront des représentants dans les grands 
centres d'élevage. Lors des foires et des mar 
chés importants, ceux-ci enlèveront le bétail 
des petits, moyens et grands éleveurs à prix. 
d'or. Ils sillonneront les campagnes, rendront 
visite à tous les éleveurs. verront toutes les 
fermes et, comme les abattoirs capitalistes 
ont des millions et des millions à leur dis 
position, il leur sera très facile, par une 
guerre à boulets rouges, de ruiner et de 
faire disparaître les marchands de bestiaux 
qui, aujourd'hui, se disputent la clientèle des 
éleveurs, comme jadis les petits laitiers se 
disputaient la clientèle des vendeurs de lait. 
La concentration capitaliste aura encore 

passé par là. Et la culture aura encore 
vu la vente d'un de ses produits monopolisée 
par les possédants. 
Après les céréales, le vin ; après le vin, le 

lait ; après re lait, la betterave; après la bet 
terave les œufs; après les œufs, la viande. 
c'est dans 'ordre du désordre social.. 
Ainsi, partout et en tout, le puissant inter 

médiaire domine et écrase la production agri 
cole, et ce ne sont pas les lois d'un Parle 
ment bourgeois qut pourront jamais apporter 
un remède à cet état de choses. Seule, la 
socialisation des moyens de production, 
d'échange et de transport, la remise de la 
terre à ceux qui la cultivent sans la posséder 
et l'assooiation étroite, et sous toutes ses 
formes, des paysans exploitant leurs propres 
propriétés, débarrassés de l'hypothèque, et 
cela afin d'acheter leurs matières premières 
et de vendre leurs produits - premier pas 
vers une forme plus élevée d'exploitation et 
de propriété -- seules, dis-je, ces deux ac 
tions feront le nécesaire. 

Aux paysans de le comprendre, et à nous 
de le leur expliquer. 

COMPÈRE-MOREL. 

Mouvement 
Coopératif 

« •.••• Parallèlement à ce mouvt!ment des 
forces productives, doit se développer un 
immense effort d'éducation et d'organisation 
du prolétariat. 

« C'est dans cet esprit que le Parti socia 
liste reconnait l'importance essentielle de la 
création et du développement des organismes 
ouvriers de lutte et d'organisation collective 
{syndicats, coopératives, etc.), éléments né 
cessaires à la transformation sociale. 

« Pour ces combats, pour ces conquêtes, le 
Parti socialiste emploie tous les moyens 
d'action, en en réglant l'usage par la volonté 
réfléchie d'un prolétariat fortement organisé.» 
Fortes et importantes déclarations du 

·Parti en son Congrès de Toulouse qui, con 
trairement à ce qu'en pensent et disent 
quelques esprits chagrins, seront d'une utilité 
précieuse pour l'action et le recrutement du 
Parti socialiste, ainsi que.pour le développe 
ment de la puissance ouvrière. 
Ces déclarations, ces affirmations si netter; 

et si claires, de même qu'elles ont été un ex 
cellent réconfort pour les travailleur-a socia 
listes souvent méconnus ou oubliés, sinon 
dédaignés, qui militent opiniâtrément dans 
les coopératives, seront aussi un attrait 
puissant près les coopérateurs qui refusaient 
leur adhésion au Parti, qu'ils accusaient de 
négliger et ignorer leur action au bénéfice de 
la seule action électorale. 

• • • 
L'éducation du prolétariat ne se fera pas 

seulement par les brochures et les confé 
rences, pourtantsi utiles; les ouvres et orga 
nisations ouvrières créées, administrées et 
développées par les prolétaires réunis sont 
d'un enseignement fécond, de même qu'elles 
sont de puissants exemples pour le dévelop 
pement des idées et principes socialistes. 
En reconnaissant l'action coopérative 

comme « un immense effort d'éducation et 
d'organisation du prolétariat » et proclamant 
sans détour ni ruse aucune « l'importance 
essentielle de la création et du développe 
ment des organismes ouvriers de lutte et 
d'organisation collective », le Parti a enfin 
reconnu la valeur de l'action économique 
que possède la coopération et rendu un écla 
tant hommage à ses militants dévoués 

Et on lui a donné la place à laquelle elle a {ils envisageaient l'action à mener après le 
droit, en reconnaissant sa valeur «soc1ahste» I Congrès en la fondant sur. leur motion ; il 
trop longtemps contestée et en affirmant en- 1 faut qu'ils déplacent tout lare de leur acti core que syndicats et coopératives sont des , vité pour l'asseoir sur une motion plus large, 
« éléments nécessaires à la transformation ' plus compréhensive; il leur faut bien le 
sociale ». temps de s'y accoutumer. 

• Et jusque-là, sans doute, nous entendrons 
• • dans les groupes des propos d'hésitation et 

Ces indications ces conseils, il y a long- de doute: L'un pense que la Parti donne trop 
temps déjà que bon nombre de militants so- de gages à l'aspiration réformiste, d'autres 
cialistes les ont mis en pratique, et cela, estiment qu li n Y a pas eu assez absorption 
malgré les critiques des uns ou les sarcasmes de l'esprit révolutionnaire ; d'autres enfin 
des autres. trouvent excessive l'indulgence en présence 
L'action coopérative, tout en étant moins d'indiscutables déta_illances individuelles. Et 

tapageuse que d'autres modes d'action, né- nous ne sommes pomnt de ceux qui s'étonnent 
cessite une méthode de travail séreuse et de l express1on de ces sentiments. Ils prou 
ordonnée. Les résolutions prises doivent se vent que l'avenir de notre parti, sa politique, 
traduire immédiatement en actes, ce qui force sa morale, sa .tradition sont chers au cœur 
les auteurs à la réflexion, à l'étude et à la des prolétaires. Et cela est bien. Nous disons 
circonspection, freins nécessaires à l'imagi- seulement à nos amis d'attendre quelques 
nation par trop simpliste de camarades qui semames encore el de ne se prononcer que 
ne méditent pas souvent les conséquences de quand ils auront sous les yeux le compte 
propositions hâtives dont ont tant souffert les I rendu intégral du Congrès. Alors ils pourront 
syndicats et le Parti socialiste. juger et leur jugement aura sa pleine valeur 

C'est par cet effort imposé à ses militants et sa pleine portée, parce qu'il sera éclairé 
que les coopératives développent l'éducation I et fondé. 
et préparent les travailleurs à la transfor- Sans doute, la froide expression d'un dis- 
mation.sociale. cours, même soigneusement sténographié, 
Par l'exposé succinct des méthodes em- n'en donne qu'une·image affaiblie ; toute la 

ployées et des résultats obtenus, etparlamise passion du geste, la fièvre du regard, la force 
en lumière dans l'organe <te notre Parti de la de conviction intime, le don de soi-mème 
vie et du développement des coopératives.et qu'apporte à la tribune l'orateur, tout cela 
de leurs œuvres filiales qui gravitent autour ne se retrouve que difficilement dans l'impri 
d'elles, nous essaierons d'aider à la diffusion merie inerte, immobile et froide comme une 
du mouvement coopératif. lave solidifiée. Et nous ne faisons pas ici 
Il y a fort à dire sur le mouvement français, allusion à ce que peut avoir d'insidieux l'art 

surtout depuis quelques années qu'il a pris de l'orateur, à ce qu'il peut avoir d'immoral 
une importance qui n'échappe à aucun socia- en quelque sorte par l'effraction des cons 
liste. ciences faibles qu'il réalise parfois ; nous 

C'est surtout à la Bourse des coopératives disons seulement que le discours n'est pas 
socialistes que revient l'honneur d'avoir tout, que l'homme aussi est bien quelque 
donné à ce mouvement la force et l'impor- chose. 
tance qu'il possède, et aussi d'avoir arraché Lire Varenne, ce n'est pas assister à son 
le masque à la coopération bourgeoise et discours étonné, interrogateur, en même 
réactionnaire. Et le Magasin de gros a assis temps que froid et sûr de soi; lire Bracke, 
solidement cette puissance ouvrière. ce ne sera pas peut-être avoir cette impres 
Alors que les coopératives du Nord aidaient sion de loyauté qui se cherchait, semblait-il, 

puissamment à la vie et à la lutte du Parti avec hésitation, et qui voulait seulement se 
socialiste, que dans le Pas-de-Calais elles ai- donner tout entière; lire Jaurès, est-ce re 
daient au développement syndical, en soute- trouver l'incomparable force de sa logique, 
nant avec succès les pénibles grèves de nos son éblouissante bonne foi, son grand ceur ? 
camarades mineurs, dans la Seine, dans En partie seulement. Le compte rendu du 
I"Est, la Normandie, la Bretagne et le. Midi Congrès n'en peut donner que le reflet attiédi 
viticole, elles constituaient une force ou- et pàle. Encore faut-il l'avoir pour le juger. 
vrière considérable, force autonome sans Pour nous, nous exprimons deux veux. 
doute, mais se réclamant des principes socia- Tout d'abord, nous demandons que dans les 
listes. Cette force est représentée par la groupes, les impatients, les sceptiques, les 
Bourse des coopératives socialistes, par le railleurs, les déçus et aussi les enthousiastes, 
Magasin de gros, organismes qu'il nous faut dangereux parce que parfois intolérants, sus 
présenter avant d'exposer l'action· et les pendent leur jugement jusqu'à la publication 
résultats des principales sociétés ouvrières. du compte rendu. Ils verront alors que les 

C'est ce que nous essaierons de faire dans mots « révolutionnaire » et « réformiste 
le prochain numéro du Socialiste. n'ont point le sens de polémique que les 

J. LAUCHE. entretiens entre camarades peuvent leur 
donner. 
En second lieu, nous souhaitons que pour 

les Congrès suivants, l'Humanité développe 
largement son compte rendu du Congrès. Ce 
sont des frais et des difficultés, cela est vrai: 
mais il est urgent, indispensable d'éviter 
cette période de trouble intérieur, de désé 
quilibre dont souffrira toujours un Parti 
comme le nôtre, entre le moment où un 
Congrès se réunit, prend de graves décision8, 
et celui où l'ensemble de nos camarades peut 
juger de leur opportunité. 
Le Congrès ne doit pas être dans le journal 

du Pari simplement un évènement important 
sans doute, mais qui est apporté au lecteur 
sur le mème plan que les autres évènements 
importants du moment; il doit être presque 
le seul évènement porté à la connaissance 
des membres de notre parti;• il doit, en tout 
cas, avoir une place éminente et se déve 
lopper dans la presque totalité des colonnes, 
au besoin dans un supplément. Il faut que 
chacun sache pour que chacun juge; il faut 
que Lous les militants soient armés et con 
vaincus comme le sont les délégués. Il y va. 
de l'équilibre, de la concorde et de la bonne 
paix intérieure de nos groupes. 

Hop te me 
Le Socialiste a publié une série d'extraits 

d'articles de la presse parisienne et provin 
ciale sur le Congrès de Toulouse et la motion 
qui y fut votée .. 

D'ensemble de ces articles est une appro 
bation presque sans réserve de ce qui fut fait 
à Toulouse. Certains même montrent un 
enthousiasme très sincère et d'ailleurs très 
fondé sur ce que furent ces débats de large 
discussion et d'effort réciproque d'entente,' 
chacun à quelque tendance qu'il appartint 
cherchant visiblement tout ce qui pouvait 
unir à l'exclusion de tout ce qui pouvait 
diviser. 
A quoi tient cette unanimité favorable? A 

ceci, que les auteurs de ces articles assis 
tèrent au Congrès. 

D'autre part, il est dans les groupes un 
nombre considérable de bons et loyaux ca 
marades qui donnent au parti tout ce qu'ils 
ont d'ardeur à la lutte et d'espérance révolu 
tionnaire ou démocratique, mais qui ne con 
nurent les débats de Toulouse que par le 
compte rendu des journaux, notamment de 
l'Humanité. Et cela explique quelque désarroi 
dans leur esprit, cela explique qu'ils n'aient 
pas encore retrouvé leur équilibre moral. Ils 
font crédit certes à leurs délégués, à la presse 
socialiste; ils aperçoivent bien par l'étonne 
ment d'abord, puis la colère de la réaction 
et de la conservation bourgeoise, que la mo• 
tion toulousaine a frappé au cœur même de 
la situation politique, mais il fa lit bien avouer 
qu'ils n'ont pas en mains des éléments suffi 
sants d'appréciation. 

Ce n'est pas dans notre parti qu'il peut y 
ayoir des chefs d'opinion tellement haut 
placés dans la conflance de tous, qu'il suffise 
de leur parole, de leur assurance pour apaiser 
toute inquiétude; nul de nos amis les plus 
éminents n'accepterait dans de telles condi 
tions ce rôle de conducteur de l'opinion so 
cialiste; et ce serait vraiment le contraire 
de ce que doit Atre l'ensemble des rangs 
socialistes si tout individu n'y avait pas sa 
pensée à lui, sa conviction, sa raison de 
croire et d'admettre. Mais cela seul suppose 
que toutes les pièces, tout le débat est soumis 
à tous les juges, en l'espèce à chaque membre 
du parti. Et c'est cela qui n'a pas été fait. 
Rappelons-nous qu'avant le Congrès sur 

tout le territoire des motions diverses avaient 
été élaborées, que des délégués avaient 
mandat de présenter et de soutenir devant le 
Congrès. Et puis ces groupes de camarades 
ayant muni leur délégué de ce viatique très 
précieux, lui ayant confié ainsi le plus intime 
de leur pensée, de leur foi socialiste, appren 
nent tout à coup par les journaux, presque 
sans commentaires, que leur motion n'existe 
plus, qu'une autre a été votée. Ils la lisent' 
avidement, y cherchant le rettet de, leur 
vropre pensée; ils l'y retrouvent bien, mais 
un peu chétive, un peu transformée. Us ont 
devant eux, si je puis employer cette figure, 
une sorte de diamant trés riche en facettes 
multiples, dont une semble leur renvoyer la 
clarté de leur propre conception, mais dont 
le feu des autres leur est moins familier. or, 

Fernand CoRcos. 

LE PR TI 
DU VENTRE 

Quels sont donc, je vous le demande, 
Ghesquière, les raisons d'être du socialisme? 
Pourquoi y a-t-il des socialistes? 
Ne sont-ce pas les iniquités, les injustices 

qui pèsent sur les sociétés, les profondes 
inégalités existant entre les hommes, qui ré 
voltent la conscience de ceux pour qui l'or 
n'est pas tout, et qui rêvent d'établir des ins 
titutions harmoniques où tous les êtres pour 
ront trouver le bonheur? 

Quel est le point de départ initial du bon 
heur, en un mot, quelles conditions doivent 
être remplies pour que l'homme éprouve 
quelque satisfaction à vivr.e '! 
Prenez donc un de ces pauvres hères sans 

vêtements, sans toit, sans pain et vantez-lui 
les avantages des sciences, des lettres, des 
arts... J'ai faim, vous dira-t-il, et à tous les 
discours que vous pourrez lui tenir, les tirail 
lements de son estomac lui feront crier sans 
cesse : J'ai faim. 
Ne convenez-vous pas, avec moi, que la 

plupart des petits salariés, c'est-à-dire la 
grande majorité des humains sont dans un 
état voisin de notre affamé ; qu'ils n'ont pas 
le::. vêtements nécessaires, qu'ils sont très 
n,al logés, et que souvent ils ont faim; et 
alors, ne sont-ce pas ces conditions imml> 
diates qu'il faut d'abord commencer par sa 
tisfaire ? Peut-on espérer sè faire entendre 
de l'esprit si le corps manque de nécessaire ? 
Avant d'être spirituel, l'homme est maté 

riel; la question primordiale est donc celle 
du ventre. 
Il faut commencer par assurer aux travail 

leurs un salaire suffisant.pour se pronrer le 
nécessaire ; le physique satisfait, n'ayez au 
cune crainte, le moral pré:nora son essor. 
La question des salaires élevés primant 



LE SOCIALISTE 
tout, c'est tout de suite à cette besogne que 
s'attellent les syndiqués; mais lorsqu'après 
avoir lutté pendant longtemps pour obtenir 
ce résultat, ils s'aperçoivent que leurs exploi 
teurs, avides de gros bénéfices, augmentent 
le prix de toutes les choses nécessaires à la 
vie; ils en concluent que cette lutte n'aurait 
jamais de fin et que la vraie solution est la 
suppression du salariat par la suppression 
du patronat. Ils arrivent donc du coup à son 
ger à l'émancipation des travailleurs par les 
travailleurs eux-mêmes et se trouvent d'ac 
cord avec les socialistes, sont socialistes 
eux-mêmes. 

Comme dans les groupements socialisles, 
ils discutent sur les meilleurs movens à em 
ployer pour atteindre ce but sù'prême, et 
comme dans toute réunion d'hommes, les 
idées les plus diverses jaillissent des cer 
veaux sans qu'aucun d'eux soit bien certain 
de l'excellence de celle qu'il préconise; mais 
tous, ce n'est pas douteux, ont en vue l'inté 
rêt général, et à ce point de vue il faut les 
respecter. 

On trouve au syndicat, comme au Parti 
socialiste, <les opinions très modérées comme 
de très révolutionnaires ; quoi d'étonnant a 
cela? L'espèce d'hommes da syndicat peut 
elle êll'e différente de celle du Parti socia 
liste ? Les uns comme les autres poursuivent 
le même but et, dans leurs recherches pour 
y parvenir il n'est pas surprenant qu'ils 
adoptent les mêmes moyens. 
L'histoire, po:µ.r les uns comme pour les 

autres, enseigne qu'en tout temps et en tous 
pays, les opprimés recoururent aux moyens 
les plus violents comnie aux plus modérés 
pour faire cesser leurs maux; depuis les ré 
voltes à. mains armées, l'incendie, jusqu'aux 
supplications les plus humiliantes, el qu'on 
ne peut guère se flatter de connaitre de nos 
jours la tactique la plus propre à accomplir 
l'œuvre immense que nous voulons réaliser. 
Chacun de nous propose les moyens que lui 
suggèrent son éducation et son tempérament. 

Quand nous avons en face de nous des par 
tisans des systèmes cléricaux et monarchi 
ques, ou même des républicains individuà 
listes, c'est-à-dire des hommes favorables à 
l'exploitation de l'homme par l'homme, ii ne 
peut y avoir d'hésitation, nous pouvons af 
frmer bien haut notre collectivisme; mais 
entre socialistes et syndicalistes, collecti 
vistes de part comme <l'autre, ah! qu'il est 
sage d'être circonspect! 
Vous dites, Ghesquière, que la Confédéra 

tion Générale du Travail ne s'occupe et ne 
peut s'occuper que de choses d'ordre corpo 
ratif et économique, qu'elle ne connait pas 
d'idéal social. 
Pas d'idéal dans la solidarité réclamée par 

le syndicalisme à tous les travailleurs ! Pas 
d'idéal dans la conception qui tend à arra 
cher à la servitude, à la misère plus des 
trois quarts des humains ! Ghesquière, qui 
peut ainsi obscurcir votre belle intelligence? 
La suppression du salariat et du patronat, 

vers laquelle tend le syndicalisme, boulever 
sera de rond en comble · toutes les sociétés; 
de ce fait l'égalité et la liberté seront éta 
blies sur des bases inébranlables, car les tra 
vailleurs s'administreront eux-mêmes, règle 
ront la production sur la consommalion, éta 
bliront équitablement tes prix <le vente de 
tous les produits d'après les prix exacts de 
revient, en acordant à chacun d'eux le 
maximum pour sa subsistance. 
La suppression du favoritisme, du parasi 

tisme, du gaspillage qui en sera le corollaire, 
réduira au minimum le temps de travail et 
dopera aux spéculations de l'esprit le champ 
le plus large. Lès scien.ecs, les arts, les lettres 
permis à tous, toutes les jouissances phy 
siques et morales -devenaat le partage de 
tous. Est-il besoin d'ajouter qùe la suppres 
sion des misères de· chômage, de maladie, 
a'infirmité, de vieillesse sèra uni fait ac 
compli ? 
Voilà le programme implicitement compris 

dans l'élévation des salaires.et dans la sap 
pression du salariat et du patronat qui en 
deoule. Comment ne l'aviez-vous pas vu? 

Vous regardez de trop près les hommes qui• 
sont à l'heure actuelle à la tête ,du l,l)ouve- 

ment syndicaliste, el le vaste horizon de leurs ' 
conceptions vous est dérobé. 
Je ne veux pas entreprendre la défense des 

membres de la Confédération Générale du 
Travail: ils ne m'en ont pas chargé, et d'ail 
leurs ils ont bec el ongles assez développés 
pour faire éux-mêmes la besogne; mais qu'ils 
aient tort ou raison pour la. tactique qu'ils 
préconisent, ne vous en mettez pas en peine: 
malgré ou avec eux, l'idée syndicaliste fera 
son chemin, et le devoir de fout socialiste est 
d'y aider. 

Certains peuvent croire qve puisque socia 
listes et syndicalistes ont m.!ime idéal, il serait 
préférable qu'ils se groupassent sous la mème 
bannière, qu'ils suivissent la nème tactique. 
Je n'en sais rien; mais puisque beaucoup de 
syndicalistes en jugent autrement, il faut leur 
en laisser toute liberté et ne chercher en 
rien à entraver leur marche ; pour mon 
compte, socialiste au groupe politique, syndi 
caliste au groupe économique, je suis ferme 
ment convaincu que dans l'un comme dans 
l'autre je défends la cause des exploités. 
Et Ghesquière, je vous en prie, puisque 

vous déplorez le funeste enseignement donné 
aux énfants par nos bourgeois républicains, 
comme par les cléricaux, et que vous recon 
naissez l'impossibilité pour notre Parti, 
quant à présent, d'organiser cet enseigne 
ment, laissez aux syndicalistes pleine liberté 
pour en tenter l'essai et n'en prédisez pas dès 
à présent l'insuccès. 

S'ils allaient réussir, songez au dommage 
causé à votre prophétie... 
Avant de terminer, per:mettez-m.oi un petit 

conseil. 
Quittez ce ton méprisant lorsque vous 

parlez du « Parti du ventre». 
LEJEUNE. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nos amis de« l'Independent Labour Party» 

viennent d'éditer quelque~-uns des discours 
de Jaurès; ce volume, intitulé. Studies in 
Sociafüm, est f-Ort bien présenté. 

Il en est de même du volume de J.Ramsay 
Macdonald, Socialism and Society. La {brai 
rie socialiste anglaise nous semble avoir plus 
de ressourees que celle de notre parti frai 
çais. Nos militants pourraient, en nous 
faisant de la propagande, nous doner les 
mêmes moyens d'action. Avec une nombreuse 
clientèle, nous serions en mesure de fournir 
aux camarades, à bon marché, de belles pu 
blications. 

Nous avons reçu et ngs lecteurs pourront 
se procurer à notre Librairie (3 !ranes, et · 
franco 3 fr. 25), un volume intéressant, édité. 
par la maison Fasquelle, 11, rue de Grenelle. 
Ce volume a pour titre : Le Socialisme en 
France depuis 1871. L'auteur en est notre 
ancien camarade A. Zévaès, actuellement 
socialiste indépendant. 
Notre ami Rouanet, à propos de cette pu 

blicatin, s'exprimae ainsi dans le journal 
l'Humanité: 

« Alexandre Zévaès vient de publier un 
rapide historique du socialisme en France 
depuis 1871. Je dis un historique « rapide », 
car il tient en 220 pages, le reste du volume, 
presque ln moitié, étant pris par la documen 
tation rejetée aux annexes. Les faits sont 
rapportés avec impartialité et les idées fdè 
lement analysées. Les annexes contiennent 
des documents aujourd'hui peu communs; 
certains, comme le fameux manifeste des 
blanquistes sar le Congrès ouvrier de Paris 
(1876), sont introuvables en librairie; une 
foule d'autres; réunis ici pour la première 
fois, offrent un vif intérêt : tels sont les 
manifestes auxquels donnèrent lieu l'affaire 
Dreyfus, la participation ministerielle, etc. » 

Apres t'avoir lu, ne déchirez Jamais 1-e 
SOCIALISTE . 

Faites·le ciruler, gfn que toues vos Cama 
rades le oonnalssent. 

€0SEI HITIOMAL 
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardi 24 Novembre 1908 

· Présents. - André, Beuchard, A. Cambier, 
Camélinat, Dubreuilh, Ducos de la Haille, 
Lafargue, E. Lafont, Lauche, Longuet, La 
vaud, Renauqel, Révelin, Roland, Roides, 
citoyenne A. Roussel, Tanger. 
Eacusés. Marcel Cachin (en délégation), 

Landrin, Morizet. 
La Commission examine la question de 

l'impression du compte rendu sténographi 
que du Congrès de Toulouse. Elle décide, 
afin d'alléger le volume, que les débats qui 
se sont produits aux trois séances de diman 
che, après la clôture de la discussion sur 
l'action générale du Parti, seront présentés 
sous une forme analytique. 
La Commission prend communication de 

situation électorale dans la deuxième cir 
conscription de Villefranche (Aveyron) ; toute 
l'aide de propagande possible sera, en cette 
circonstance, assurée à la Fêdératien. Au 
même point de vue, la Commission fera le 
nécessaire pour seconder la Fédération de la 
Haute-Marne au cours de la campagne élec 
torale qu'elle compte mener dans la circons 
cription de Langres. 

Mandat est donné au Secrétariat pour une 
intervention qui amène un règlement à 
l'amiable du conflit pendant entre la Fédé-. 
ration du Rhône et la Section du IIe arron 
dissement de Lyon. Mandat est également 
donné au Secrétariat en vue de faciHter, sur 
des bases élargies, et avee le oonsentement 
des parties, une reconstitution de la Section 
de Cette. 
Un échange de vues se produit ensuite au 

sujet du mandat qui incombe aux epquê 
teul"S : citoyenne Roussel et eitoyen Lafond, 
en vue du règlement des conflits pendant 
dans les Bouches-du-Rhône. Les commissaires 
désignés auront à enquêter d'une part sur le 
conflit entre la Fédération et le citoyen 
Carlier, d'autre part sur le différend qui 
s'est produit, entre éléments de la Section 
d'Arles. 
La Commission fixe au dimanche 24 janvier 

la date de réunion du Conseil national. Elle 
déterminera dans sa prochaine séance l'ordre 
du jour de cette réunion. 
La Commission se réunira extraordinaire 

ment, le marli fr décembre, afin de conti 
nuer l'examen de la situation du Socialiste. 

Le secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

Groupe Socialiste au Parlement 
Réunion du 20 Novembre 1908 

Le citoyen Mélin préside. 
Membres présents : Allemane, Bedouce, 

Bénézech, Betoulle, Breton, Carlier, 
Constans, Dejeante, Delory, Dufour, 
Durre, Fiévet, Ghesquière, Groussier, 
Marietton, Meslier, Roblin, Vaillant, 
Varenne, Veber et Willm. Les citoyens 
Dubreuilh et Camélinat assistent à la 
séance. 
Les délêgués des ouvriers de main 

d'oeuvre et les sous-agents des postes 
sont reçus par des membres du Groupe 
auxquels ils ont exposé leurs revendi 
cations avant la discussion du budget. 

Une longue et intéressante discussion 
a lieu sur les projets de réf orme électo 
rale. Le Groupe·décide qu'il fera tous ses 
efforts afin d'obtenir le scrutin de liste 
avec la représentation proportionnelle. 
Il désigne les citoyens Breton, Delory, 
Groussier et Varenne, pour l'étude des 
autres projets. 
Les.employés de maisons communiquent 

au Groupe une protestation contre les 
agissements des agences interlopes de 

placement. Le secrétaire est chargé d'en 
aviser le ministre du Travail. 
Le Groupe vote une somme pour le mo 

nument de Louise Michel. Après diverses 
communications des poudriers, du per 
onnel des jeunes ouvriers aveugles re 
merciant le Groupe de son intervention. 
en leur faveur, d'une protestation contre 
la fermeture de l'établissement de Mon 
tehus, le Groupe établit le tour de rle 
pour un certain nombre de délégations en 
province. 
La séance est levée à midi. 

Les secrétaires, 
Victor DEJEANTE. 
Paul CONSTANS. 

Monvemont International 
Victoires électorales 

Les socialistes de Breslau enlèvent trois 
sièges municipaux·aux conservateurs clé 
ricaux. Le ballottage est en leur faveur 
dans deux communes. Depuis dix ans 
qu'ils luttaient, les électeurs socialistes 
n'avaient à !'Hôtel dè Ville que deux re 
présentants; aujourd'hui, ils en ont cinq, 
et demain., peut-être, sept. Le chiffre des 
yoi:t • s'est élevé, en un an, de 3.2160à 
5.511, soit 2.295 voix'd'augmentation. 

A Francfort.:sur-l'Oder. la victoire est 
encore plus éclatante. Cinq socialistes 
sont élus à une grosse majorité ; trois 
sont en ballottage ; le nombre des suf 
frages qui était de 600 en 1906 est cette 
année de 1.160, 

Nouvelles du Parti 
AVEYRON 

Congrès électoral. - Comme nous l'avons 
indiqué à notre précédent numéro, les 
Groupes de la deuxième circonscription de 
Villefranche ont tenu un Congrès électoral 
le fer novembre à Decazeville, pour y dési 
gner le candidat à la prochaine élection lé 
gislative. 

Après une allocution du citoyen Metge, 
président, le citoyen Mazars, secréiaire fédé 
ral, a expliqué le but de la réunion et les rd 
sons qui avaient engagé à avancer. de huit 
jour la date du Congrès, primitioment .fixé 
au 8 novembre. 
L'appel auquel il est ensuite procédé fait 

connaitre la présence de nombreux délégués 
des deux cantons du bassin houiller. Le can 
ton d'Asprières est également représenté par 
un mandat du groupe de F'olssae. 
Le secréraire fédéral fait connaitre qu'une 

seule candidature lui a été soumise, éma 
nant de Saint-Aubin, celle du citoyen Ca 
hrol, maire et conseiller général, et detnànde 
aux atres groupes s'ils auraientd'antres cn 
didatures en vue ; il lui est répondu négati 
vement. 
Procédant ensuite à l'appel des groupes en 

les invitant à répondre sur la question, chà 
cun répond par l'organe de son secrétaire, 
que c'est à l'unanimité des membres présents 
que la candidature Çabrol a été adoptée. C'est 
donc à l'unanimité et par acclamation que la 
candidature Cabrol est une deuxième fois 
votée par le Congrès. 
Cabrol prend la parole pour remercier de 

la marque de confiance et de sympathie qüi 
vient de lui ètre témoigné. Il déclare que 
dans la campagne électorale qui va s'ouvrir, 
il saura porter haut et ferme le drapeau de la 
Section française de l'Internationalè ouvrière 
que le Congrès a bien voulu lui confier, et 
qu'élu, s'il l'est, il saura toujours agir en 
s'inspirant des principes du Parti et en ob 
servant et respectant toujours les décisions 
des Congrès nationau·x et internationaux. 
Issu de la classe ouvrière, il n'entend pas 

non plus en sortir, et dans les luttes qui 

peuvent surgir enlre Je capital el le travail, 
il saura aussi se montrer à la hauteur de sa 
tâche, présent non-seulement au Parlement 
mais sur tous les terrains du prolétariat oil 
s'engagera la bataille. Cabrol est chaleureu 
sement applaudi. 
Une discussion, d'ailleurs courtoise, s'en 

gage ensuite sur l'altitude du Parti au second 
tour. Y prennent la parole Rivières, Com 
bes, Douziech, Mazars, Cabrol, etc. Certains 
estiment qu'au second tour, si la lutte est 
jugée impossible, il doit retirer sa candida 
ture purement et simplement, d'autres, que 
le candidat du Parti doit se désister en faveur de 
l'autre candidat qui offrira le plus de garan 
ties à la classe ouvrière, et enfin d'autres 
proposent qu'en cas de ballottage et que le 
Parti reconnaisse la lutte impossible pour un 
deuxième tour, réunisse immédiatement un 
Congrès des groupes pour décider ce qui 
reste à faire. 
Cette dernière proposition, soumise au 

Congrès par le camarade Combes, étant re 
connue la plus sage, en ce sens que la déci 
sion à prendre peut. dépendre de l'attitude 
des candidats adversaires durant la campa 
gne êl_ectorale, est donc celle qui est adoptée 
par le Congrès. 
Mazars expose ensuite au Congrès qu'il est 

d'usage que le Comité électoral ait une per 
manence pendant toute la durée de la càm 
pagne électoràle, el U propose que le siège 
de cette permanence soit fixé à Aubin, où 
réside la candidat. Il en est ainsi déoidê. 

A la séance du soir, tenue sous la prési 
dence de Douziech, le bureau du Comité élec 
toral est, en conséquence, ainsi composé ; 
Secrétaire, Pierre Combes; :;,ecrètaires ad 
joint, Pépin et Roux; trésorier, Pahès ou 
Bombarel; secrétaire adjoint, Scudier, adjoint 
au maire. 

SERE 
Le citoyen Compère-Morel vient de faire 

une tournée de propagande dans· tes milieux 
agricoles de l'Isère. A Sassenage, à Coublevie, 
à Vinay, etc., etc., le délégué du Parti a tait 
applaudir les doctrin'es socialistes par les· 
petits propriétaires fonciers de plus en plus 
exploités par la classe capitaliste. Un grand 
nombre de brochures ont été vendues. . 

LOIRE-INFERIEURE 
CClUëron. - Une réunion publique et con 

tradictoire organisée par la Fédération socia 
liste· de la Loire-Inférieure a eu lieu le 
dimanche 22 novembre à Couéron. Après un 
exposé des principes et de la tactique du 
Parti socialiste S. F.I. O. fait par les citoyens 
Charles Brunellière, secrétaire fédéral, et 
Henri Gautier., trésorier fédéral, l'Assemblée 
a reconnu avec eux que le Parti socialiste 
Organisé et unifié était l'arme d'attaque.et de 
défense nécessaire à la classe ouvrière et à 
la classe paysanne · dans leur lutte contre la 
classe capitaliste el contre le propriétariat 
terrien. Elle a décidé là reconstitution. du 
Comité socialiste de Couéron et son affiliation 

la Fédération socialiste de la Loire-Inté 
rieure et à la Confédération de Bretagne. Les 
adhésions ont èté prises immédiatement et le . 
Bureau formé. 
A la même réunion, lès citoyens Charles 

Brunellière, délégué de la Fédération natîo 
nale des syndicais .maritimes, Nicaulau, se 
cré\a_ire dq syndicat des officiers de la marine 
marchande, Henri Gautier, président di sy 
dicat des marins du commerce • de Saint 
Nazaire, ont traité la question du rattache 
ment de la mrine 'marchande au Ministère 
du Commerce, proposé par l'amiral Bienaimé, 
député nationaliste de Paris. 
L'Assemblée a vivement protesté contre 

cette mesure réactionnaire, qui a pour but la 
suppression de l'inscription maritime. 

1· 

Otai 
Dimanche dernier, le citoyen Compère 

Morel est allé exposer les doctrines socia 
listes dans le fort centre agricole qu'est la 
commune de Bresles, où jadis· 008 amis. 
Roussel et Jean Gédéon avaient à peine pu 
parler. Pendant deux heures, notre ami a 

· entretenu les ruraux de leurs misères et 
plus de 50 brochures sont passées dans 
leurs mains. 
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La Grève en Masse 
le Parti 

et les Syndicats 
PAR 

ROSA LUXEMBURG 

SUITE (1) 

L'insuffi.sance de_s or_ganisations et des 
encaisses ouvrières, les imposantes baion 
nettes prussiennes, tels sont les li faits et 
chil'fres » sur lesquels ces dirigeants de 
syndicats hasentleur politique pratique sur 
ce point. Certes, les caisses syndicales 
comme les baïonnettes prussiennes sont 
incontestablement des faits très matériels 
et même très historiques; mais la concep 
tion qui se fonde là-dessus n'est pas du. 
matérialisme historique dans le sens de 
Marx, mais du matérialisme policier dans 
le sens de Puttkammer. Mme les repré 
sentants de l'Etat policier comptent beau 
coup, et même exclusivement, avec la 
puissance effective du prolétariat orga 
nisé à chaque moment, comme avec la 
puissance matérielle des baïor.nettes, et 
du tableau comparatif de ces deux chiffres 
continuent à tirer cette conclusion tran 
quillisante : Le mouvement ouvrier révo 
lutionnaire est produit par des individus, 

(1) Voir les numéros 188 et 185 du Socialiste. 

agitateurs et meneurs ; ergo nous avons 
dans les prisons et les baïonnettes. un 
moyen suffisant pour nous rendre maitres 
de ces « faits désagréables ». 

· La classe ouvr1ere consciente d'Alle 
magne a depuis longtemps saisi l'humour 
de cette théorie policière, que tout le 
mouvement ouvrier moderne serait le 
produit artificiel et arbitraire d'une poi 
gnée d' «agioteurs et meneurs » sans 
conscience. 

Mais c'est exactement la même concep 
tion qui se manifeste quand deux ou trois 
braves camarades se forment en colonne 
de veilleurs de nuit volontaires pour met 
tre en garde la classe ouvrière allemande 
contre Jes men.ées dangereuses de quel 
ques « révolutionnaires romantiques» et 
leur«propagande pour la grève en masse»; 
ou bien quand, d'autre part, une campa 
gne d'indignation larmoyante est montée 
par ceux qui se croient, irâce à je ne 
sais quelles collusions « secretes » entre le 
Bureau du Parti et le Comité général des 
syndicats, frustrés de l'explosion de la 
grève en masse en .Allema.gne; Si la chose 
tenait à la «propagande » incendiaire des 
révolutionnaires romantiques ou .à des 
décisions secrètes ou publiques des comi 
tés directeurs, nous n'aurions eu jusqu'ici 
pas une sérieuse grève en masse en Rus 
sie. Il n'y a pas de pays - j'ai déjà relevé 
le fait dans là Gazette ouvriére de la Saxe 
en mars 1905- où l'on ait aussi peu pensé 
à «propager » ou même à «discuter » la 
grève en masse, que la Russie. Et les 
quelques exemples isolés de résolutions 
et d'ententes du Bureau du Parti socia 
liste en Russie tendant à proclamer réel 
lement de toutes pièces la grève en masse, 
comme la dernière tentative en aott 1905 
après la dissolution de la Douma, ont 
presque entièrement échoué. Si donc la 

Révolution russe nous apprend quelque 
chose, c'est avant tout que la grève en 
masse n'est ni «faite» artificiellement, 
ni « décidée » ou « propagée» dans le 
bleu, mais qu'elle est un phénomène his 
torique, se produisant à un certain mo 
ment, par une nécessité historique sor 
tant des conditions sociales. 

Ce n'est donc point par des spécula 
tions abstraites sur la possibilité ou l'im 
possibilité, sur l'utilité ou le danger de la 
grève en masse, c'est par l'étude des mo 
mements et des conditions sociales où la 
grève en masse surgit dans la phase ac 
tuelle de la lutte de classe; en d'autres ter 
mes, ce n'est point par l'appréciation sub 
jective de la grève générale au point de 
vue de ce qui est désirable, mais c'est par 
l'ezamen objectif des origines de la greve 
en masse. au point de vue de ce qui est 
historiquement nécessaire, que le pro 
blème peut être seulement envisagé et 
aussi discuté. 

Dans l'azur de l'analyse logique abs 
traite, on peut prouver avec la même ri• 
gueur aussi bien l'absolue impossibilité 
et la défaite certaine de la grève en masse 
que sa pleine possibilité et sa victoire as 
surée. Aussi la valeur de la démonstration 
est-elle dans les deux cas la même, je 
veux dire nulle. C'est aussi pourquoi la 
crainte manifestée devant la «propa 
gande » pour la grève en masse, allant 
jusqu'à l'excommunication formelle des 
prétendus coupables de ce crime, n'est 
autre Ghose que le résultat d'un quiproquo 
risible. Il est juste aussi impossible de 
« propager » la grève en masse comme 
moyen abstrait de lutte, qu'il est impos 
sible de «propager » la révolution. « Ré 
volution.» et « grève en masse» sont des 
idées, qui ne sont elles-mêmes qu'une 
forme extérieure de la lutte de classe, 

n'ayant de sens et de contenu que par 
rapport à des situations politiques très 
déterminées. 
Si quelqu'un s'avisaitd'entrepre11dre de 

faire de la grève en masse, comme forme 
de l'action prolétarienne, le .sujet d'ne 
agitation en règle, de promener cette 
« idée » pour y gagner peu à peu la classe 
ouvrière, ce sera1t une occupation aussi 
oiseuse, mais d'afUeurs am;si vaine et in 
sipide que Ri quelqu'un voulait faire, de 
l'idée de la Révolution ou du combat sur 
les barricades, le sujet d'une agitation 
spéciale. Si la grève en masse est deve 
nue, à l'heure qu'il est, le centre ·d f 
·intérêt de la classe ouvrière allemande et 
internationale, c'est qu'elle représente 
une nouvelle forme· de lutte, et, comme 
telle, ie symptôme certain d'un profond 
changement intérieur dans - les rapports 
des classes et les conditions de la lutte de 
classe Si la masse des prolétaires alle 
mands malgré la résistance obstinée 
de ses dirigeants de syndicats s'ap 
plique avec un intérêt si ardent à ce pro-. 
blème nouveau, eela témoigne de son sr 
instinct révolutionnaire et de sa vivace 
intelligence. Mais à cet intérêt, à cette 
noble soif intellectuelle, à cet. élan vers 
l'action révolutionnaire chez les ouvriers, 
on ne répondra ,Pas en disszrtant, par une 
gymnastique cerébrale abstraite, sur la 
possibilitè ou l'impossibilité de la grève 
générale; on y répondra en leur expli 
quant la marche de la Révolution russe, 
son importance internationale, Taccen~ 
tuation des oppositions de classes dans 
l'Europe occidentale, les nouvelles pers 
pectives politiques de la lutte de classe 
en Allemagne, le rôle et les devoirs de la 
masse dans les luttes à venir. Sous cette 
forme seulement la discussion sur la grève 
en nasse conduira à élargir l'horizon in 

tellectuel du prolétariat, à aiguiser sa 
conscience de alasse, à 'approfondir ses 
idées et à fortifler son énergie pour l'ac 
ton. 

Or, si l'on se place à ce point de vue, 
on voit dans tout son ridicule le proçès 
criminel intenté par les adversaires. du 
« socialisme révolutionnaire », .parce 
qu'on ne se tiendrait pas, en traitantle·pro 
blème, exactement à la lettre de la réso 
lution d'Iéna. Les « politiques pratiques » 
se déclarent malgré tout satisfaits · de 
cette résolution, parce qu'elle lie princi 
palement la grève n masse anx desti 
nées du suffrage universel. Ils croient 
pouvoir en conclure deux choses; 1° que 
la grève en masse conserve un caractère 
purement défensif; 2° qu'elle est elle 
même subordonnée au parlementarisme, 
muée en une simple annexe du parlemen 
tarisme. Mais le véritable fond de la ré 
solution d'Iéna réside en ce que, dans 
i'état actuel de l'Allemagne, un attentat 
de la réaction dom1ante contre le suf 
frage universel pour les élections au 
Reichstag pourrait très vraisemblable 
ment fourmr le début et le signal de la 
période de luttes politiques orageuses, où 
la grève en ·masse eomm.e moyèn de lutte 
pourrait bien trouver son application pour 
la première fois en Allemagne. 
Sèulemènt, vouloir restreindre et mu 

tiler artificiellement, au moyen du texte 
d'une résolution de Congrès, la portée 
sociale et le domaine historique de la 
grève en masse comme fait. et comme 
problème de la lutte de _çlassè, c'est Uhe 
entreprise qui vaut, en courte vue, cette 
interdiction de discuter sortie du Congrès 
de Cologne. 

Rosa LUXEMBURG, 
(A suivre.) 
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CHEMINS DB FER DB PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Relations rapides entre Pariset'la Côte-d'Azur 

De jour. -- Par la Côte-d'Azur-Rapide (trains 
15 et 6) .(première classe, L-S., V.-R.). Paris- - 
Nice en 13 h. 50..-' 
De nuit. -- a) Par les trains extra-rapides 17 

et 18 (première classe, V.-L., L.-S. et salons à 
deux lits complets, V.-R. au départ de Nice). Pa-, 
ris-Nice en 15 heures. 
b) Par. le tl'ain :de l_uxe Calais-Méditerranée. 

Paris-Nice en 15 h. Londres-Nice en 25 h. 
c) Par les trains rapides 7 et 10 (première cl. 

Paris-Nice en i7.h. Londres-Nice en 27 h. 
Nota. -- Nombre de places limité. Pour les ho 

raires, les jours de mise en marche, etc., consul- 
ter les affches spéciales. · · 

Stations hivernales (Nice, Cannes, Menton, etc.) 

Billets d'aller et rètours collectifs · 
.I:,2' et 3· classes. - Valables 33 jours. 

Jusqu'au 15 mai 1909, la Compagnie délivres 
dans toutes les gares de son réseau, sous 'condi #±es ch.±.z"et 
personnes voyageant.ensemble, des billets d'aller 
et retour collectifs de 1, 2 et 3 classes, valables 
33 jours pour les stations hivernales suivantes : 
Toulon,• Hyères et toutes les gares situées entre 
Saint-Raphaël, Valescure, Grasse, Nice et Men 
ton inclusivement. 
Le prix s'obtient en ajoutant au prix de quatre 

billets simples ordinaires (pour les 2 premières 
personnes, le prix d'un billet simple pour la 3: 
personne, la moitié de ce prix pour la 4 et cha 
cune des.suivantes. 

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

Via Rouen, Dieppe et Newhaven, par la Gare 
Saint-Lazare. 

Servces rapides de joür et de nuit, tous les 
jours; {dimanches et fêtes compris) et toute 
l'annee. 
Départs le Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin 

(1• ·et 2· classe seulement) et 9 heures 30 soIr 
1··,2: et 3). 
Départs de Victoria, à 10 heures du matin. 

(1·· et 2· seulement). . 
~2{",9e Ion4on-Bridge, à 8eres 4s sor 

- Trajet de jour en 8 h. 40. Grande économie. 
Billets simples, valables pendant sept jours : 
1· classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe, 

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

mo1s : 
• classe, 82 fr. 75; 2 classe, 58 fr. 75; 3 classe, 

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

supplément de prix, à toutes les gares situées 
sur le parcours. 

Ezcursions 
Billets· d'aller et retous valables pendant qua 

torze jours délivrés à l'occasion des grandes fê 
tes de Paris-Saint-Lazare à Londres et vice-versa. 

1: classe': 49 fr. 05, 2: classe : 37 fr. 80, 3° 
classe : 32 fr. 50. 

Les Cahiers du Socialiste 
I.- Le Socialisme municipal. La Leçon de 

l'Etranger, par Louis GARNIER. 
II. - L'Assistance et les Communes, par A. 

BIANCONI. 
III. - La Politique fonciéré des Municipalités, 

par M. HALBWACHS, 
IV. - Espaces libres et Fortifications, par 

Albert THOMAS. 
Chacune de ces 4 brochures, prix : 15 centi 
mes. -- Franco : 20 centimes. -- Le cent :. 
10 francs franco.- Par cinquante : 5f. 60 
franco. 

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

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

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

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

UNE SILIOTIQI DDDUCATION SOCIALISTE 
Toutes 1es Brochures du Parti 

DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

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

POUR L ÉTRANGER : NEUF FRANCS (les frais de poste étant plus èlevesy. 

Pour O fr. 7 5 centimes I Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoit 7 brochures du Parti On reçoit 10 brochures du Parti 

plus l'Internationale, paroles et musique plus l'Internationale, paroles et musique 

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 8 fr. 60, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

Les Propos d'un Rural 
Par COMPÈRE-MOREL 

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

Concentration capitaliste 
Organisation collectiviste 

Par COMPÈRE-MOREL 
Le cent : 5 francs ; - rranco .: 5 fr .. 60 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

par ·COMPÊRE-MOREL 
Le cent :5fr.;- 1ranco : 5 fr. 60 

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

Par Ed. V AILLANT 
te cent : 5 fr.; franco, 5 fr. 60 

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Imprimerie du Socialiste, 
16, rue de la Corderie. 

L'imprimeur-Gérant : 
DELADEREERE. 

ÉDITIONS DU PARTI 
Pour 7 fr. 60 franco, on reçoit par colis en 
gare, 100 Brochures diverses, prise dans 
la liste suivante: 

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 Deux Méthodes, par Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
communisme et evolution, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. allant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel; Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Eaploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

Le Socialisme aux champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Concentration capitaliste, organisation collecti 
viste, par Compère-Morel. 

Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin. 
Les Programmes du Parti Soci .. liste Français. 
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de France. 
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. 
Le Programme muncpal, par J.-B. Clément. 
La Question sociale, 
La Science de Jacques Bonhomme 
La Violence, 

Découper cette liste et mettre sur la marge, 
en regard de chaque titre, lcnombre desbro 
chures qu'on désire. 
Le cent d'un sel titre : 5 fr. 60, par colis 

en gare. Les cinquante d'un seul titre 3 fr. 60 
par colis en gare. 
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BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco.) 
(3 fr. 25 le cent, franco.) 

Pour le Peuple russe, par Ed. Vaillant. 
Qu'est-ce que .le Socialisme, p Lucien Deslinières. 
Patriotisme et Bourgeoîsie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
La Législation ouvrière, par Ed.Vallant, 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interféderale, par L. Dubreuilh. 
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· Règlement clu Parti (3• édition). 
-Collectivi&me 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 Deuz Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
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Communisme et évoluton, par P. Lafargue. 
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L'Evolution économique, par Ed. Vallant. 

"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. 

· La Miné et les Mineurs; par H. Ghesquière. 
L'Ezploitation.agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

Le_ Socialisme au.x champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Concentration capitaliste, organisation collecti 
viste, par Compère-Morel. 

Claue Ouvrière ·et Socialisme, par M. Cachin. 
Les Programmes du Parti Socialiste Francais. 
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. s. de France. 
Quinze mois de lutte a.Limoges, par Gaillard. 
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Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 
Le Socialisme et les Municipalités, A. Thomas. 
Les Retraites au Vieillards, par Vincent Carlier. 
A- B. c. syndicaliste, pai G. Yvetot. 
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Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
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Le Collectivisme au Collège de France, J. Guesde. 
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Idéalisme et Materialisme dans la conception de 
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de guerre, par Edouard Vaillant. 

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand. 
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Notions d'économie marxiste, par H. Nivet. 
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Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
Ia Question de Heritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Dpctrine des gau, par A. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. 
La Grève générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraites ouvrières, par .Georges Fréville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, WilIm, Jaurès 
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Les Bénéfices du Monopole des Assurances, par· 
Vincent Carlier, · 

L'Art et la Propriété, par Vincent Carlier 
A 75 centimes (franco\. 

Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini ! par Polivanoff. 
Les los ouvrières, par Paul Lou1s. 
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Le Socialisme sociétare, par Ch. Fourier. 
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