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I8 Stas t I'Mio le
Affranchir le travail du joug du capital

et substituer le travail associé au travail
salarié est la tâche, révolutionnaire que
le développement économique impose à 
la classe des salariés.

Cette transformation sociaie doit être
l'œuvre des travailleurs qui, ainsi que
les serfs de Russie et les esclaves des
États-Unis et du Brésil, n'ont pas à 
compter pour leur émancipation sur les
philanthropes de la classe dominante. Ils
ont à prendre exemple sur la Bourg·eoisie
qui, par ses propres efforts. a conquis son
affranchissement et la dictature sociale.
Une classe qui attend son émancipation
d'une autre classe, ne fait que clanger
de maîtres; la classe qui l'émancipe ne
cherche que son intérêt en l'affranchis
sant : la Bourgeoisie n'a libéré les serfs
et les esclaves que pour les exploiter
comme salariés.

La Bourgeoisie use et abuse de son
pouvoir politique pour étendre et conso
lider sa domination économique : parle
ments, ministères, armée, magistrature,
police, budget, tous les rouages légis
latifs, exécutifs, répressifs et financiers
<le l'Etat ne fonctionnent que pour proté
ger sa propriété et son exploitation du
travail salarié. Les lois et les réformes,
même celles qui semblent favoriser les
travailleurs, ne sont votées et appliquées
que pour les river plus solidement à la
servitude économique.

Le monopole du pouvoir politique est
si indispensable pour le maintien de
l'exploitation économique, que dans tous
les pays la Bourgeoisie a interdit aux
ouvriers toute action politique, ainsi
qu'on l'avait fait aux serfs et aux escla
ves. Il fallait posséder du bien au soleil
et payer une certaine quotité d'impots
pour avoir le droit d'élire les députés qni
votaient les lois et les budgets et qui
choisissaient les ministres chargés d'exé
cuter leurs décisions. La Bourgeoisie
française a pu, en 1848, ètre obligée d'ac
corder le suffrage universel, mais elle a
conservé dans ses mains toute la g·estion
politique de la France, parce que les ou
vriers, qui ne sont pas organisés en parti
politique de classe, ne savent et ne peu
vent qu'élire des bourgeois mandatés
pour défendre les intérèts bourgeois.

La Bourgeoisie, qui avait défendu aux
ouvriers toute action politique, s'est
servi de son pouvoir politique pour leur
interdire toute action économique: mème
dans la libérale Angleterre, il fut un
temps où ils ne pouvaient se syndiquer
et faire grève, et en France, il a fallu
arriver à la fin du Second .Empire pour
qu'on leur accordât le droit de coalition,
c'est-à-dire le droit de grève, et au mi
nistère Waldeck-Rousseau de 1884, pour
qu'on les autorisât à se syndiquer.

Les Bourgeoisies américaine et an
glaises, qui depuis longtemps ont concédé
ces droits, s'en sont bien trouvées : les
ouvriers, ne rencontrant plus une brutale
opposition politique à leurs organisations
corporatives, acceptèrent avec soumis
sion la domination politique du patronat
et inscrivirent d'eux-mêmes dans les sta
tuts des syndicats la défense de s'occuper
de politique, non dans un but de recru
tement, mais pour calmer les inquié
tudes politiques de leurs maitres éco
nomiques. Les trades-unions prirent
pour devise et pour idéal : un juste salaire 
pour une juste journée de travail; elles
n'élevèrent jamais leur ambition jusqu'à
l'abolition du salariat, qu'elles voulaient
rendre tolérable en le réglementant
d'après les règles de la justice bourg·eoise.

Les syndiqués d'Angleterre et des

rtats-Unis ne s'interdisaient toute action
politique que pour laisser leurs chefs
devenir les agents des partis bourgeois,
que pour s'enrôler sous leurs bannières,
que pour faire la politique qui convenait
aux patrons.

Mais les syndicats et les grèves, dès
qu'ils atteignent certaines dimensions,
compromettent l'exploitation capitaliste;
vers 1865, la Bourg·eoisie anglaise voulut
les enrayer; elle ordonna une enquête
parlementaire sur les agissements des
trades-unions. A la seule menace de tou
cher à leurs associations de métier, les
ouvriers anglais se réveillèrent de leur
torpeur politique, et sous l'incitation de
vieux militants du chartisme et des
membres du Conseil général de l'Interna
tionale, ils rayèrent l'article qui défon
dait la politique et se lancèrent en masse
dans l'agitation pour le suffrage univer
sel. La Bourgeoisie profitant de la leçon
laissa en paix les trades-unions; et les
syndiqués, retombant dans leur indiffé
rence politique, mirent au service de la
classe patronale le vote qu'ils venaient
de conquérir. Dernièrement, ils ont donné
une preuve mémorable de leur incons
cience politique : durant la grève géné
rale des mécaniciens, qui se prolongea
pendant de longs mois, il y eut une élec
tion dans un centre métallurgique du
Yorkshire : un patron se présenta, les
ouvriers lui opposèrent Barnes, le secré
taire du Comité de la grève ; les grévistes
élurent le patron qui les affamait et chas
sèrent à coups de bâtons les orateurs so
cialistes venus pour défendre la candida
ture de protestation ouvrière.

Par bonheur, la bourg·eoisie ne peut
toujours garder la neutralité envers les
Syndicats. La guerre économique de
vient si âpre aux Etats-Unis et en An
g·Ieterre, qu'elle a dû employer la force
armée pour supprimer les grèves, ce
qu'elle s'était abstenue de faire,et qu'elle
complote la ruine des Syndicats à l'aide
de moyens légaux. La caisse syndicale
est rendue responsable des dommages
qu'une grève causerait au patron et
quand les ressources syndicales sot in
suffisantes pour les couvrir, la loi amé
ricaine l'autorise à se payer sur les biens
individuels des syndiqués.

Les syndiqués anglais ont si vivement
ressenti le coup porté aux Trades Unions
qu'ils ont décidé de se constituer en parti
politique du travail ; ils ont formé un
Comité de représentation ouvrière, dans
lequel ils ont invité les organisations
socialistes à envoyer des délégués. Ce
parti politique syndicaliste est d'une
puérile timidité; mais les évènements
l'obligeront à arborer bravement le dra
peau du socialisme.

L'Angleterre, parce qu'elle a été la
première à développer la grande produc
tion mécanique, est par excellence le
terrain de culture des Syndicats ouvriers,
qui sont ses produits immédiats et néces
saires. L'histoire des Trades-Unions est
instructive, elle révèle aux org·anisations
corporatives des autres pays capitalistes
leur propre avenir : la liberté, octroyée
aux ouvriers après la défaite du Chartis
me, qui leur a permis d'organiser depuis
1850 de formidables Syndicats possédant
des millions et livrant des batailles de
dix mille et cent mille grévistes, ne peut
durer toujours; il arrive un moment où
la bourgeoisie cherche à la supprimer
Jésuitiquement et brutalement; les Tra
des-Unions, qui s'étaient constituées sans
préoccupations politiques, sont forcées
alors de renoncer à leur abstention poli
tique et de doubler la lutte économique
par la lutte politique.

La bourgeoisie française, en enivrant
les ouvriers avec la creuse phraséologie

libertaire et démocratique et en les uti
lisant dans ses agitations et soulève
ments politiques, en même temps qu'elle
interdisait les Syndicats, brisait les grè
ves et les massacrait quand ils osaient
réclamer leur part le lendemain d'une
révolution, les a obligés à ne jamais se
désintéresser de la politique, malgré les
recommandations de Proudhon, des so
cialistes utopistes d'avant 1848 et des
anarchistes de nos jours. Ces prêcheurs
d'abstention politique répétaient, sans le
savoir, la leçon de la bourgeoisie, qui,
pour mieux se servir politiquement des
ouvriers, ne veut pas qu'ils fassent une
politique de classe.

Les travailleurs sans politique de classe
étaient indignement exploités par les
partis bourgeois, qui les divisaient avec
leurs querelles; aussi les Syndicats
quand ils se constituèrent, durent, dans
un but de récrutement, s'abstenir de
toute politique et laisser les syndiqués
continuer à se mettre au service des partis
bourgeois : mais organisés à un moment
plus développé de la production capita
liste qe les Trades Unions, ils précipite
ront leur évolution et reconnaîtront, pl1s
tôt qu'elles, que l'émancipation des tra
vailleurs ne pourra être l'œuvre des tra•
vailleurs eux-mèmes que s'ils ne permet
tent pas à la bourgeoisie.d'user et d'abu
ser de son pouvoir politique, que s'ils
opposent à la politique bourgeoise une
politique ouvrière, que s'ils transportent la
lutte économique sur le terrain politique,
où se livreront les batailles décisives pour
l'abolition du salariat.

PAUL LAFARGUE. 

LA BATAILLE ÉLECTORALE 
Aux élections municipales complémen

taires du dimanche 7 mai, les trois can
didats du Parti à Vichy: Charnay, Livo
rel, Vizier, ont recueilli respectivement
690, 589 et 587 voix.

Et si les trois radicaux ont été élus, on
a pu constater le progrès du socialisme
dans la commune, puisque le nombre de
suffrages donnés à nos amis représente
plus que le double de ceux qu'ils avaient
eus lors de la dernière élection.

DÉMISSIONS 
On lira d'autre part les démissions avant

la lettre envoyées par quatre ou cinq dé
putés au groupe socialiste du Parti qui
sera constitué vendredi prochain à la
Chambre.

Ces démissions sont présentement pour
la Commission administrative permanente
du Parti, comme si elles n'existaient pas.

En effet, les noms des députés qui de
vaient adhérer au groupe socialiste de la
Chambre ont été fournis au Congrès de
Paris par les délégués mêmes des Fédéra
tions. Pour l'instant, c'est donc aux Fédé
rations soit à amener leurs élus à revenir
sur leur détermination et à adhérer au
groupe, comme le statut du Parti leur en
fait une obligation, soit à se séparer d'eux
en notifiant au Conseil national la sépara
tion intervenue.

Si, par impossible, certains éléments
des Fédérations intéressées se solidari
saient malgré tout avec leurs élus et vio
laient ainsi lès engagements pris par leurs
propres délégués au Congrès, ils se place
raient eux-mêmes, de ce fait, en dehors du
Parti.

Personne ne doutera un instant que les
déclarations d'Hervé invoquées par plu
sieurs des démissionnaires pour expliquer
leur retraite ne constituent qu'un prétexte.

Hervé n'a fait qu'user du droit qui, en

vertu du statut organique, appartient à 
tous les membres du Parti, ceux de la
Commission administrative comme les
autres, d'exposer soit par la plume, soit
par la parole, des vues théoriques, comme
en usait au même titre Viviani.

Le statut organique ne dit-il pas en effet
expressément :«La liberté de discussion
est entière dans la presse pour les ques
tions de doctrine et de méthode » ? Et
n'est-il pas piquant de voir ceux qui ont
le plus énergiquement revendiqué la
liberté d'opinion s'effaroucher et fuir dès
qu'un camarade use du droit reconnu à 
tous d'une façon qui n'est pas à leur
guise.

En réalité, les déclarations d'Hervé
comme de Viviani n'engagent que leurs
auteurs et ceux qui peuvent penser à 
l'unisson, le Parti restant lié pour son
action, jusqu'au moment où il en aurait
décidé autrement, par les seules résolu
tions votées tant dans les Congrès natio
naux qu'internationaux sur la base des
quelles il s'est constitué.

Seules subsistent, en conséquence, les
raisons invoquées par certains démission
naires, raisons tirées de la nécessité pour
eux de maintenir le contact étroit entre le
Parti socialiste et le bloc républicain et de
manifester- ce contact par la participation
continuée à la délégation des gauches.

Mais ces raisons, c'est au· Congrès, non
maintenant, que les Fédérations auxquelles
ces élus appartiennent devaient les faire
valoir. Or, le statut organique du Parti
qui déclare que les élus du Parti au Parle
ment forment un groupe unique en face
de toutes les fractions politiques bour
geoises a été à l'unanimité ratifié par
toutes les organisations, avant le Congrès
lui-même, et n'a été, au sein du Congrès
même, l'objet d'aucun débat. Son accepta
tion était du reste la condition sine qua 
non de l'entrée de chacun dans le Parti
socialiste unifié.

Aux camarades des Fédérations de dé
clarer ici encore si celles-ci sont avec leurs
élus contre le Parti ou au contraire de
meurent, malgré les résistances tardives
de leurs élus avec le Parti, avec elles
mêmes, avec les résolutiôns qu'elles ont
votées, signées, proclamées, dont elles
ont fait le fondement même de l'Unité.

Nous comptons sur eux; pour agir au
mieux des intérêts du Parti et se serrer
résolus et fermes autour du drapeau de
l'Unité, qui n'est si combattue ouverte
ment par les uns, sournoisement par les
autres, que parce qu'elle fait peur à tous
les ennemis du socialisme qui ne vien
draient à respirer - n'est-ce pas, ô bons
radicaux ? - que si elle leur semblait
compromise.

Louis DU BREUILH. 

le Col#rue liiolle du trarail

Pendant que deux grandes corpora
tions ouvrières, les mineurs et les em
ployés de chemins de fer tenaient leurs
assises à Gardanne et à Paris, les délé
gués officiels de treize gouvernements se
réunissaient dans la capitale fédérale de
la Suisse pour y examiner deux problè
mes de législation sociale : la suppression
de l'usage du phosphore blanc, et l'inter
diction du travail de nuit pour les fem
mes.

Les mineurs et les employés de che
mins de fer admettaient la presse à leurs
délibérations et publiaient chaque soir
des procès-verbaux détaillés; les délégués
officiels ont discuté dans l'ombre, à huis
clos, comme s'ils craignaient d'établir au
grand jour les thèses rétrogrades qui
n'auront pas manqué d'être exposées à
leur conférence. Si bien qu'à l'heure ac
tuelle, nous ne savons guère que deux
choses de ce Congrès au petit pied : la

première, c'est que les représentants des 
états ont fort banqueté; la seconde, c'est
que dans les banquets, on a célébré, sur
le mode lyrique, la conciliation du ca
pital et du travail. Au lendemain des fu 
sillades de Limoges, de Sestri Ponente,
de Varsovie, de Chicago et d'ailleurs, les 
discours qui vantent la paix. sociale ne 
mànquent point de saveur.

La conférence de Berne continue, après
quinze ans d'intervalle, celle de Berlin.
Durant ce laps de temps, le soc1alisme a 
grandi ; l'organisation politique et syndi
cale du prolétariat s'est partout fortifiée
en face de l'Etat et du patronat.A chacun
de ses progrès, les gouvernements- su 
prèmes espoirs de la classe possédante 
accentuaient leurs velléités d'interven
tionnisme; ils adoptaient-pourlagalerie
ouvrière - une tactique nouvelle; ils
acceptaient la législation du travail ; ils
multipliaient les textes; ils s'extasiaient
devant les effets obtenus; ils se tar
guaient de servir d'arbitres entre les en
trepreneurs et les salariés.

Nul ne doit se laisser prendre aux so
phismes que développent sur commande
les écrivains aux gages de la bourgeoisie.
La loi ouvrière n'est pas un cadeau gra
tuit des dirigeants, une œuvre de géné
rosité et de philanthropie ; la loi ouvrière
n'est le plus souvent qu'un leurre, une
grossière duperie.

Les inspecteurs du travail sont obligés
eux-mêmes dans leurs rapports annuels
- en France et partout - de dénoncer
leur impuissance. Aussi longtemps qu'ils
seront de simples fonctionnaires, de purs
bureaucrates, plus ou moins revêtus d'u
niformes, comme en Autriche, ils se
heurteront à mille résistances et se reti
reront devant elles, de peur d'être désa
voués, voire même destitués. La première
réforme, si vraiment l'on voulait réfor
mer, consisterait à confier aux Syndicats
la surveillance des ateliers et le contrôle
de la loi. Mais les gouvernements ne
sont-ils point, du Nord au Sud de l'Eu
rope, les Comités exécutifs de la bour
geoisie?

Malgré tout, le vote .de la législation
ouvrière, la réunion des conférences in
ternationales, la mise en application
si partielle soit-elle des dispositifs pro
mulgués, constituent autant d'homma
ges à la force prolétarienne. Si la classe
ouvrière demeurait inerte, incapable de
revendiquer, écrasée sous sa servitude;
jamais les Parlements n'eussent ouvert
des débats sur la limitation de la journée
ou sur l'hygiène des ateliers. En Autri
che, la grande grève de Bohème a con
quis·les neuf heures dans les mines. La 
grève généralisée de 1905, chez nous, a
imposé un premier vote des 8 heures
pour les houilleurs; la grève des char
bonniers de la Ruhr a contraint M. de
Bulow à élaborer un projet. Et pourquoi
surtout ne pas citer, en France, la lo1 de
1904 sur le placement, arrachée de haute
lutte par les syndicalistes parisiens? C'est
en examinant l'histoire des règlementa
tions du travail qu'on discerne com
ment en fait l'action politique et l'action
corporative de la classe ouvrière concor
dent et se concertent nécessairement.

Nous aboutirons l'un de ces jours à 
connaître les décisions prises à Berne. Il
est vraisemblable qu'on acceptera le prin
cipe de l'interdiction du labeur nocturne
pour les femmes, mais qu'on y admettra
assez de dérogations pour annuler pres
que totalement le principe. Le progrès,
si progrès il y a, sera infinitésimal.

Le développement, théorique surtout,
des lois ouvrières, n'en suggère pas moins
d'autres commentaires encore. La bour
geoisie possédante, sous la pression des
salariés, réduit la durée du servage quo
tidien. Mais, jusqu'ici, chaque gouverne
ment a cheminé à sa guise, en sorte qu'il
subsiste de pays à pays des différences
graves. Alors l'on voit les grands Etats,
ceux qui disposent d'une industrie puis
sante, d'un outillage perfectionné, et qui
sont aux prises avec un prolétariat plus
concentré, forcer les autres à les suivre.
L'Allemagne, l'Angleterre, la France
exercent sans cesse une action sur la
Belgique, l'Italie, les contrées scandi
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naves, pour les amener à universaliser·
certaines prescriptions. Il y a là une cu
rieuse tentative de limiter la concur
rence, ou tout au moins d'en niveler les
conditions.

La conclusion est suggestive, quoique
imprévue pour le capitalisme. C'est que
l'uniformité de législation donne une
prime à la. solidarité mondiale du prolé
tariat. Celui-ci était déchiré, à chaque
instant, entre sa conscience de classe et
les intérêts particuliers de ses membres.
Aussi longtemps que les circonstances de
la bataille économique demeurent . di
verses à travers les frontières, les tra
Yailleurs des pays les plus déshérités, les
moins réglementés, contribuent à main
tenir intact le statut adopté ailleurs. On
essayait de les séduire, d'enrayer leur
effort libérateur, en leur montrant que
leur infériorité légale avait pour compen
sation la continuité de la tâche. Et aux
travailleurs des pays de législation plus
active, on opposait la concurrence écra
sante des autres, qui interdisait toute
expérience nouvelle. Le jour où les
memes principes prévaudront partout,
non seulement le prolétariat aura prouvé
sa force, mais il connaîtra mieux l'identité
internationale de ses intérêts.

La législation du travail a encore un
autre rôle et qui n'est pas moindre. Par
tout où elle est appliquée, même partielle
ment, elle précipite l'évolution écono
mique. Comme les entrepreneurs veulent
toujours produire autant et davantage,
avec une journée diminuée ( et des frais
proportionnellement accrus), ils perfec
tionnent l'outillage et renforcent le ma
chinisme. Mais comme cette transforma
tion de l'appareil technique n'est pas à la
portée de tous, les plus faibles restent en
route, 'et la désagrégation de la classe
possédante, la concentration des capi
taux s'aggravent d'autant. Il en résulte
une augmentation d'effectif, de concur
rence, de souffrance pour le prolétariat ;
il en résulte aussi un acheminement plus
rapide vers la transformation finale. Les
lois ouvrières ne conjurent point la crise
dernière, comme le croient les apôtres
de la paix sociale : elles en hâtent seule
ment l'échéance... Et voilà tout ce qu'on
n'a pas dit à Berne.

PAUL LOUIS.

Le Socialisme à la Chambre
La Neutralité française 

(Lundi 15 mai) 
Répondant aux préoccupations de

tout le prolétariat socialiste, les citoyens
Vaillant et de Pressensé ont tenté
d'obtenir des déclarations gouvernemen
tales ausujet du maintien de la neutra
lité française en Extrême-Orient. Loua
bles mais vains efforts. Le gouvernement
ne veut rien dire. M. Rouvier ne s'est
substitué à M. Delcassé que pour conti
nuer sa déplorable méthode du silence.
Tout ce qu il peut dire, c'est que le gou
vernement est résolu à observer la stricte
neutralité.

La question n'est pas là. Il se peut que
lé gouvernement français soit animé des
meilleures intentions. Nul ne le suppose
assez fou, assez criminel pour engager
le pays dans une guerre, mais la flotte
russe utilise nos côtes et nos baies com
me autant de posséssions de son maître
Nicolas. Que font les autorités pour l'en
empêcher? Dans quelle mesure les ordres
du gouvernement sont-ils exécutés par
ses agents? C'est ce que demandaient
nos amis.

Mais le Parlement n'est pas curieux.
Il préfère s'en fier aux ministres dont les
maladresses ont fait de notre politique
extérieure une véritable folie. Il l'a mon
tré, en ajournant par 449 voix contre 84,
la: discussion de l'mterpellation.

Tous les socialistes ont voté contre 
l'ajournement.
Sur un discours 

de Gustave Hervé 
(Lundi 15 mai) 

Après s'être montré plus Delcassé que
Delcassé lui-même, M. Fouvier a lutté
de nationalisme avec M. Lasies.

Le député nationaliste ému par n ar
ticle - d'ailleurs plus to.ctoien que so
cialiste - de notre ami Hervé vou
lait connaître l'opinion du président du
Conseil. M. Rouvier, recouvrant sou
dain la parole, a si bien déclamé' son
indignation. que l'interpellateur a retiré
son interpellation. Pas avant, pourtant,
que le citoyen Vaillant n'eût apporté à
la tribune la véritable pensée socialiste.
Ed. Vaillant. - Je ne suis pas étonné

que M. le président du Conseil et M. Lasies
·soient d'accord. Pour mon compte, je ne suis
pas d'accord avec eux.
K. Georges Berthoulat. - Vous l'êtes

avec M. Hervé.
Ed. Vaillant. - Je me souviens qu'à pro

pos des menaces que nous. avons vu poindre
dès le commencement, qu'un gouvernement
imprudent ou coupable engageât la France
dans des complications de la guerre d'Ex
trême-Orient, j'ai dit, comme l'a dit M. Her
vé, que nous ferions appel à la grève géné
rale et à l'insurrection plutôt que de laisser...

{ Vies protestations au centre et à droite.. 
Cris : A V'ordre !) 
M. le Président. - M. Vaillant, vous ne

pouvez tenir un pareil langage à la tribune.
Nous sommes tous ici les représeatants du
Peuple et les serviteurs des lois ; il n'est pas
possible de tolérer qu'un représentant du
Peuple fasse appel à son insurrection ( Vifs 
applaudissements au centre, à droite, et à gau 
che. - Interruptions à l'ectréme gauche)... 

M. le marquis de Dion. - C'est l'appel à 
l'insurrection devant l'ennemi; c'est beau
coup plus grave.
M. Archdéacon. -- C'est la vraie doctrine

socialiste.
Ed. Vaillant. -- Je rappelle un fait et je

continue ma phrase : ... plutôt que de lais
ser le Gouvernement engager le pays dans
une guerre odieuse et qui deviendrait funeste
non seulement à la République, mais au pro
létariat, à ses revendications et à son éman
cipation. (Applaudissements à l'ectrêmegauche). 
M.Bourguet. -- A l'ordre!

La Séparation 
(Lundi 15) 

L'unité du Parti n'a rien changé aux
positions antérieurement prises par les
socialistes relativement à la séparation
des Eglises et de l'Etat. Et cela durera
sans doute jusqu'au bout.

Fidèle à son système, incontestable
ment plus socialiste que celui de la Com
mission, Allard a tenté de s'opposer à ce
que les biens des fabriques fussent trans
férés en toute propriété aux associations
cultuelles.

Dans cet ordre d'idées, il a déposé, avec
les citoyens Vaillant et Dejeante, l'amen
dement suivant :

Les biens attribués en vertu de l'article
précédent ne le sont qu'à titre d'usufruit,
la nue-propriété des biens restant à l'Etat
ou aux communes.

L'attribution n'est faite que pour une pé
riode de dix ans. Au bout des dix ans, elle
pourra être renouvelée pour le même temps
par une loi.

Sur la demande du citoyen Briand, la
Chambre a repoussé l'amendement par
389 voix contre 173.

Ont voté pour : les citoyens Allard,
Augagneur, Benezech, Bouveri, Breton,
Cadenat, Colliard, Constans, Coutant,
Dejeante, Delory, Dufour, Ferrero, Four
nier, Labussière, Meslier, Pastre, Piger,
Selle, Sembat, Thivrier, Vaillant, Veber,
Vigne, Walter.

A ajouter le citoyen Antide Boyer qui
a rectifié son vote depuis.

Ont voté contre : Albert Poulain, Aris
tide Briand, Augé, Bagnol, Baron, Bou
hey-Allex, A. Boyer, Camuzet, Cardet,
Carnaud, Devèze, Grousset (Paschal),
Gérault-Richard, Jaurès, Lassalle, Pres
sensé, Rouanet.

ALBERT TANGER.

A A AR A AUGAN-GA ANA 
Nous avons fait tirer un certain nom

bre d'exemplaires du dernier numéro du
Socialiste contenant le

Compte rendu sommaire du 
CONGRÈS D'UNITÉ 

ainsi que le texte complet de la Déclara 
tion commune enregistree par le Bureau
socialiste international de Bruxelles et
du •

REGLEMENT DU PARTI 
Ils sont à la disposition de ceux de nos

amis qui voudront se les procurer au prix
de

G francs le cent franco 
3 fr. 50 les cinquante franco 
Adresser les êommandes, accompa

gnées du montant en mandat-poste au ci
toyen LUCIEN ROLAND, au siège social, 16,
rue de la Corderie, Paris (III).

EVASE EEg Eog 

Groupe socialiste au Parlement
Voici le texte de quelques lettres

adressées au oitoyen Devèze, qui avait
convoqué une dernière fois le groupe
socialiste parlementaire pour réaliser les
conséquences de l'unité, le groupe socia
liste unique devant être constitué le ven
dredi 19 mai.

Nous ne donnons pas la lettre de Clo
vis Hugues, qui n'était pas au nombre
de ceux que leurs Fédérations avaient,
au Congrès d'unité, désignés comme élus
du Parti devant constituer le groupe
socialiste au Parlement.

Mon cher Devèze,
Ne m'inscris pas, je te prie, parmi les dé

putés adhérents au nouveau groupe socia
liste du Parlement. Cette réserve me semble
le seul moyen de me dégager des théories
antipatriotiques que l'on se propose, après
les avoir empruntées aux anarchistes, de
propager au nom du Parti socialiste unifé.

Je repousse toute solidarité avec ces doc
trines qui contredisent formellement les
principes fondamentaux du socialisme inter
national, et je ne m'astreindrai pas l'obli
gation fastidieuse et ridicule de les désa
vouer chaque fois que l'ironie du roulement
me désignera pour une tournée do confé
rences en compagnie de ceux qui veulent
nous les imposer.

De plus, Gustave Hervé, membre de la
commission administrative, chargé à ce titre
du contrôle de mes votes, de mes écrits et
de mes paroles, aurait vraiment trop à y
reprendre, puisque nous ne sommes d'ac
çord, ni sur la doctrine, ni sur la tactique.

En attendant que chacun retourne à sa
place, les anarchistes à. l'anarchisme, les
socialistes au socialisme, je me soustrais à 
une confusion qui répugne à mon invincible
besoin de précision et de clarté.

Ton dévoué,
GÉRAULT-RICHARD.

Paris, 16 mai.
Mon cher collègue,

Plus que jamais, je suis pour le maintien
intégral du pacte adopté à l'unanimité, en
1893, par le groupe socialiste parlementaire,
et que je considère comme intangible jus
qu'à consultation nouvelle de nos électeurs.

Par respect pour eux et pour mes engage
ments, je ne puis pas le modifier arbitraire
ment, sous prétexte d'unité. Je ne puis

d'ailleurs pas admettre, et je n'admettra1
jamais, que n'importe qui dispcse de mon
vote parlementaire et de ma conscience so
cialiste. Perinde ac cadaver n'a jamais été ma
devise et n'a jamais rien produit de bon, ni
pour les partis, ni pour les nations, ni pour
l'humanité.

Je vote donc distinctement :
1° Pour le maintien de l'autonomie du

groupe socialiste parlementaire correspon
dant â l'autonomie des groupes socialistes
du pays et à leur libre concurrence dans la
pleine lumière;

2° Pour la constitution d'un nouveau
groupe socialiste parlementaire indépendant,
si elle est devenue inévitable;

3° Pour l'intervention systématique et per
manente de ce groupe dans les délibérations
de l'extrême gauche républicaine;° Pour la libre coopération du groupe aux
congrès et délibé.cations du parti socialiste,
en France et à l'étranger.

Salut fraternel,
PASCHAL GROUSSET

Il a 't;' donné également connaissance
de la lettre qui suit, adressée par les
signataires au citoyen Vial, secrétaire
de la Fédération autonome du Rhône :

Citoyen,
Aujourd'hui, le groupe socialiste parle

mentaire, formé par les adhérents de l'ex
Parti socialiste français, a tenu sa dernière
séance.

Conformément aux décisions du Congrès
de Paris, le groupe s'est dissous pour for
mer, avec les membres du groupe socialiste
révolutionnaire, le groupe de l'Unité socia
liste.

Nous vous prions de porter à la connais
sance de la Fédération du Rhône notre réso
lution de ne pas faire partie du nouveau
groupe de l'Unité.

Membres élus du Parti socialiste français,
nous avons adhéré à cette organisation parce
que sa conception de la tactique socialiste
correspondait à notre conception des inté
rêts du socialisme, de la République et de
la démocratie.

Ce n'est pas nous qui quittons notre parti:
c'est notre parti qui nous quitte.

La tactique propre du Parti socialiste fran
çais nous paraît aussi logique, aussi utile,
aussi nécessaire aujourd'hui qu'hier.

Nous continuerons à penser que les socia
listes ne peuvent raisonnablement compter
sur la révolution, mais doivent s'attacher à 
poursuivre l'évolution sociale par la réalisa
tion de réformes toujours plus rapprochées de
l'idéal, à assurer l'avènement de la justice
sociale, la transformation de la propriété,
non pas par les manifestations brutales, inu
tiles toujours, dangereuses souvent, mais par
les efforts réfléchis et combinés de l'action
parlementaire, de l'action syndicale et de la
propagande.

Nous continuons à penser que la politique
du bloc, pratiquée depuis six ans avec des
résultats féconds, est aussi utile, aujour
d'hui qu'hier, au socialisme et à la Républi
que.

Nous continuons à penser que la collabo
ration des représentants socialistes avec les
représentants des fractions républicaines et
démocratiques au Parlemcnt, que la coalition
des socialistes et des démocrates dans le pays
sont des instruments indispensables du pro
grès démocratique, inséparable du progrès
socialiste.

Nous continuons à penser qu'il est dange
reux de lancer le. prolétariat sur la route en
sanglantée de l'action directe, que le socia
lisme a tout à perdre s'il accepte la respon
sabilité de déclamations aussi vaines que
brutales, en contradiction, non seulement
avec les convictions des socialistes cons
cients, mais avec le sentiment intime de la
majorité des républicains, pépinière du so
cialisme.

Or, la. déclaration constitutive de l'Unité,
les règlements du Parti élaborés par le Con
grès de Paris, déclaration et règlements sur
lesquels la Fédération du Rhône et nous
mêmes avions formulé les. réserves expres
ses que la majorité n'admè1. pas, constituent
un désaveu formel de la tactique et des pra
tiques du Parti socialiste français.

En se fondant dans P'Unité, le Parti socia
liste français condamne tout ce qui était non
seulement sa raison d'être, mais tout-ce qui fai
sait sa force au service du socialisme. Nous,
nous restons fidèles au programme tracé par
nos électeurs, qui n'ont point manifesté le
désir de renoncer à leurs préférences.

Si les dirigeants du Parti changent d'opi
nion, nous refusons de les suivre.

Dites en notre nom à la Fédération du
Rhône que nous nous retirons de. l'Unité
parce que nous voulons rester fidèles à ce
qu'elle attendait de nous, a ce que nos élec
teurs attendaient quand ils nous ont donné
leurs suffrages ; que nous restons des socia
listes ne perdant jamais de vue l'idéal, achar
néH à le poursuivre par la voie des réformes,
unis, autant que faire' se pourra pour les ob
tenir, à tous les démocrates, à tous les répu
blicains.

Recevez, citoyen, nos fraternelles saluta
tions.

AUGAGNEUR, COLLIARD.

AVIS IMPORTANT
Les secrétaires de Fédérition 

sont vertis age l?administra 
tion du Parti socialiste ne pourra 
mettre les nouvelles crtes de 
?Unité leur disposition avant 
trois semines, délai demandé 
par l?imprimeur pour leur li. 
raison, 

Les timbres+cotisations sont 
délivrés dès mintennnt, au prix 
de 3 francs le i00, comme il est
indiqué na règlement 

enaine 
L'autre motif. 

Le Temps et les autres journaux de la
bourgeoisie font ce qu'on appelle « un
foin » avec les quelques démissions ar
rivées au groupe socialiste du Parlement
au moment où il allait se constituer
et qu'on pouvait prévoir depuis long
temps.

Naturellement, ils s'efforcent d'en ti
rer un argument contre l'unité socialiste,
qui les gène assez pour qu'ils tentent
de l'entraver de cette manière après
n'avoir pas réussi à l'empêcher d'une
autre.

Avant tout, il est curieux de constater
combien leurs assertions d'aujourd'hui
contredisent leurs prédictions d'hier,
alors qu'ils affectaient de ne voir dans
l'unification qu'une combinaison électo
rale, où tout le monde serait entré à arri
visme-que-veux-tu.

Naturellement encore, ils feignent de
ne voir à ces retraites qu'une cause, le
« patriotisme » froissé par un discours
et un article d'Hervé.

Or, on n'a qu'à lire les lettres que nous
reproduisons d'autre part pour s aperce
voir que deux seulement des députés ré-.
fractaires, Gérault-Richard et partielle
ment Paschal Grousset, invoquent ce
prétexte.

Je dis « prétexte », car :
1° «La liberté de discussion est entière

pour toutes les discussions de doctrine et
de méthode», c'est le règlement du Parti
qui le dit. Il n'y avait donc, au pis aller,
qu'à faire comme Rappoport, qui la se
maine dernière posait la question sur son
véritable terrain, au seul point de vue
socialiste, celui de la lutte de classe pro
létarienne ;

2° Ceux qui se plaignent ainsi sont
justement ceux-là qui protestent depuis
longtemps de leur horreur de tout
« dogme » et de leur crainte de voir at
teinte leur « liberté de pensée ». Et
maintenant ils font claquer la porte parce
qu'un camarade a dit quelque chose qui
risque de ne pas exprimer la pensée de
la majorité du Parti. N'était-ce donc pas,
au fond, leur « liberté de pensée » qu'ils
revendiquaient si bruyamment, mais leur
« liberté d'action » ?

Tel est bien le véritable motif qui
pousse Grousset ( dans le reste de sa let
tre) et Augagneur et Colliard à envoyer
promener, en réalité, les Fédérations qui
les ont désignés comme devant former le
groupe du Parti, qui votaient au Congrès
la fin de tout ce-qu'ils veulent continner:
la délégation des gauches, le réformisme,
la collaboration des classes, etc.

Ils le disent assez nettement. Aux Fé
dérations à juger comment elles doivent
prendre ce reniement de ce qu'elles ont
fait.

Quant aux quelques autres qui disent
attendre, pour entrer au groupe, la dé
cision de leurs Fédérations, ils me sem
blent tout simplement faire injure à ces
Fédérations en les supposant capables
de manquer à la parole qu'elles ont don
née deux fois : en entrant au Congrès
convoqué sur la base du Parti d'unité et
en y votant, par l'intermédiaire de leurs
délégués, le règlement du Parti qui en
est la mise en articles.

On n'entre pas. 
On vient d'apposer sur les murs de

Paris, à un grand nombre d'exemplaires,
une affiche qui avait déjà paru il y a
deux mois, mais, à ce qu'il semble, n'avait
pas été vue suffisamment.

La Préfecture de la Seine informe
qu'en présence de l'affluence des candi
dats, elle n'accepter « aucune demande
de place jusqu'au ljanvier 1908 ». 

Ainsi la porte est fermée pour trois 
années à tous les solliciteurs des maigres
salaires alloués par la Ville et le départe
ment aux divers esclaves qu'ils em
ploient!

Comme la misère seule peut amener
les travailleurs à rechercher ces fonc
tions asservissantes, l'affiche équivaut à 
la fois à une constatation du chômage
croissant et à une défense d'y remédier
en travaillant.

Crevez de faim devant le buffet : d'ici
à trois ans, pas une miette de vous sera
octroyée. Jusque là, serrez-vous le ventre.

BRACKE.

L'Unité dans les Fédérations
Ain. - Le groupe socialiste révolu

tionnaire de Bourg a chargé son secré
taire, le citoyen Petitpas, .d'entrer en
rapport, pour la constitution de la Fédé
ration unique, avec le citoyen Grasz, se
crétaire de la Fédération de l'Ain de l'an
cien parti socialiste français.
Cher. - Le citoyen Jèan Cotan, se

crétaire de la Fédération adhérente à 
l'ancien P. S. F., écrit qu'une réunion
plénière de sa Fédération aura lieu le 4 
juin. A cette réunion seront désignés les
camarades chargés de s'aboucher àvec
les délégués de la Fédération de l'ancien
P. S. D. F.
Haute-Garonne. - L'unité est

réalisée à Toulouse. Les groupes du dé
partement s'occupent de sa réalisation
fédérale.

Le citoyen Rieux est chargé, provisoi
rement, des relations avec la Commission
administrative permanente.
Gironde. -- Une réunion prélimi

naire où figuraient 9 délégués de l'an
cien P. S. de F. et 9 délégués de l'ancien
P. S. F. s'est tenue mardi 16 mai pour
préparer un Congrès général des deux
Fédérations où serait conclue l'Unité sur
les bases des Congrès nationaux et inter
nationaux. Ce Congrès aurait lieu le di
manche 4 juin à Bordeaux.
Gard. - Les bureaux fédéraux des

deux Fédérations se sont réunis et ont
décidé d'envoyer à chaque groupe un

exemplaire du règlement du Parti voté
au Congrès de Paris.

Une nouvelle réunion aura lieu mardi
23 mai, pour décider de la convocation
du Congrès départemental et de son or
dre du jour.
Isère. - Mercredi, 10 courant, a eu

lieu, à Grenoble, une première réunion
des membres délégués de la Fédération
socialiste de l'Isère (ancien P. S. D. F.) 
et de la Fédération socialiste autonome,
en vue de la prompte réalisation de l'U
nité dans notre département, conformé
ment aux décisions du Congrès de Paris.

Etaient présents : les membres de la
Commission exécutive du Comité fédéral
(ancien P. S. D. F.) : les citoyens P. Bé
rad, M. Dad, F. Dognm, T. Fay, A.
Girard, D Greffer et P. Mistral, et les
membres du Conseil de la Fédération au
tonome : les citoyens Baur, H. Girard,
Jallifier, L. Martin, Michalon, Policand
et A. Rambaud.

Ainsi constituée, la Commission d'Uni
fication remplira, à titre provisoire et
jusqu'au prochain Congrès de la Fédéra
tion unifiée,. les fonctions de Comité fé
déral.

Les citoyens D Greffer et A. Ram
baud sont désignés comme secrétaires
provisoires.

Après examen de la situation et un
échange d'idées qui a montré chez tous
une communauté de vues et la ferme
volonté d'aboutir, la Commission a décidé
d'inviter les groupes des localités où il
existe un groupe de chaque organisation,
à procéder sans délai à leur fusion. Ces
groupes pourront faire appel aux offices
de la Commission d'Unification.

Pour Grenoble, la première réunion
des membres du groupe autonome et du
groupe de l'ancien P. S.D. F. a été fixée
au vendredi 21 mai.
Loire. Voici le texte de la lettre

adressée par le citoyen F. Faure, secré
taire de la Fédération de l'ancien P. S.
D. F., au citoyen Sagnol, secrétaire de
la Fédération de l'ancien P. S. F. et dont
nous avons parlé dans notre dernier nu
méro :

Désireuse de mener à bon port dans le dé
partement de la Loire l'œuvre d'unification
des forces socialistes décidée au Congrès de
Paris, la Fédération de la Loire, adhérente à 
l'ancien P. S. D. F., s'est fermement résolue
à l'exécution aussi complète que loyale et
prompte des résolutions sanctionnées à ce
Congrès auquel elle a participé.

Elle a donc décidé de prendre contact avec
toutes les forces et organisations socialistes
acceptant comme elle l'unité socialiste sur
les bases formulées au Congrès unitaire, à 
l'objet de constituer définitivement dans la
Loire la nouvelle Fédération du Parti socia
liste (S.F.I.O.).

Votre Fédération ayant été représentée au
Congrès 'de Paris, nous ne doutons pas que
1résolution prise par la nôtre - et que
la présente a pour but do vous communi
quer -- ne trouve un écho favorable, c'est
à-dire que bientôt, par nos efforts communs,
l'Unité ne soit, dans notre région, un fait
heureusement accompli.

A cette invitation, le secrétaire de la
Fédération du P. S.F. a répondu par le
laconique communiqué suivant :

Je vous accuse réception de votre lettre du
2 mai. Communication en sera donnée au
Comité fédéral et à la Fédération.
Lot-ct-Garonne. Les difficultés

locales qui s'étaient élevées à Agen pour
la réalisation de l'unité ont été complète
ment aplanies à la suite d'une réunion
plénière des socialistes groupés de la lo
calité où le citoyen Galrnot représentait
le Conseil national.

Le groupe socialiste unifié d'Agen a
été constitué avec les citoyens Alibert,
conseiller municipal, comme secrétaire;
et Fieux, adjoint au maire, comme tré
sorier.
Maine-et-Loire. - La lettre sui

vante a été adressée par le secrétaire de
« l'Union socialiste» (P. S. F.) d'Angers,
au secrétaire du « Réveil socialiste. »
(P. S. D. F.) de cette même ville:

L'unité socialiste étant faite, tous les grou
pes doivent ùisparaître et travailler en com
mun. C'est pourquoi «l'Union socialiste » et
le « Rempart », réunis en assemblée géné
rale, vous invitent à liquider votre situation
et à vous joindre à nous.

Nous ne doutons pas que, vous confor
mantvaux décisions dl: Congrès de l'Unité,
vous apporterez à la cause commune toute
l'activité dont vous avez fait preuve jusqu'à
ce jour et que nous travaillerons ensemble
sans arrière-pensée au triomphe de nos
idées.

Le « Réveil socialiste » en réponse a
constitué une délégation de trois mem
bres, composée des citoyens Barillier,
Greffier et Renault pour entrer en rap
port avec une délégation des deux grou
pes « l'Unité socialiste » et le « Rem
part ».
Marne. -- Le jeudi ll mai se sont

réunies Reims la délégation de la Fé
dération de la Marne de l'ancien P.S.D.F.
et la délégation de la Fédération de l'an
cien P. S. F. Dun commun accord, il a
été décidé que le Congrès d'unification
des forces socialistes du département se
tiendrait Reims, le dimanche 21 mai.
- L'unité entre le groupe lUnion Socia 

liste (P. S. F.) et la Section Rémoise da
P. S. D. F., les deux seules fractions so
cialistes réellement existantes à Reims,
est chose définitivement aecomplie. C'est
donc groupés désormais sous la dénomi
nation de Section Remoise du « Parti So 
cialiste » (S. F. I. O.) que les militants
des deux organisations ayant effectué
leur jonction continueront leur propa
gande et opposeront en toutes circons-



tances au bloc bourgeois et conservateur
le bloc ouvrier et révolutionnaire.

Le Comité de la Section Remoise est
composé comme suit pour l'année 1905 •
Pérot, secrétaire ; Kilisky et Maillet
vice-secrétaires; Vallaud, trésorier· Hour
deaux, vice-trésorier ; Brisfert, Charlier
enaux, Hubert, Lejay, Rousseaux et
Weiland, membres du Comité.
Nord. - Un Congrès d'arrondisse

ment s'est tenu à Valenciennes le 7 mai
Sur la proposition des camarades Ber

nier et Duquesne, le Congrès a décidé
d'adresser au Comité d'unification des
fédérations socialistes du Nord un vœu
tendant à adjoindre les camarades F. Li
nard (socialiste indépendant) et H. Durre
aux camarades Selle et Mélin, délégués
pour l'unification dans la région de Va
lenciennes.

Le Congrès a émis finalement le vœu
que l'unification de toutes les forces so
cialistes des trois circonscriptions de Va
lenciennes soit le plus promptement
réalisée, de manière à ce qu'un Congrès
de !'Arrondissement tout entier, soit
tenu, pour sceller enfin la fondation de
la Fraction Valenciennoise du Parti So 
cialiste » (section française de l'Interna
tionale Ouvrière).
Seine. - Chaque Fédération des an

ciens Partis a désigné sept citoyens pour
étudier les moyens de fusionner dans le
plus bref délai:

Ces citoyens sont pour le P. O. S. R. :
Bernard, Decamps, Dupond, Durr, Hervé,
Lavaud, Louchard.

Pour le P. S. F.: Bigot, Ducos de la
Haille, Gandrille, Grollet, Jégou, Levè
que, Mesnard.

Pour le P. S. D. F.: Beuchard, Dor
moy, Groussier, Guyot, Le Page, Mail
let, Paquier.
- Les membres des trois anciens par

tis socialistes (P. S. F., P. S. de F., P.O.
S. R.) du XVI arrondissement, réunis le
6 mai 1905, à la Maison Commune, 24,
rue Wilhem, ont constitué la seizième
section parisienne du Parti socialiste et
ont voté les statuts de cette section,

Le bureau est ainsi composé : ecré
taire général, Escache ; secrétaire géné
ral adjoint, Chauvin; trésorier, Noël;
trésorier adjoint, Lacombrade. Les mem
bres du Comité de la section sont : les
citoyens Audié, Chauvin, Dupas, Esca
che, Grollet, Janin, Lacombrade, Lau
rençon, Maffert, Michaud, Noël, Petit
jean.
Seine-et-Oise. - Une Commission

d'entente des diverses organisations so
cialistes fonctionne depuis quelques se
maines déjà en Seine-et-Oise. Cette com
mission, jusqu'à l'unification complète,
servira de lien avec l'organisme central
du Parti.

Le citoyen L.-J. Thuloup a été désigné
comme secrétaire de cette Commission.

La Commission prend ses dispositions
pour la tenue du Congrès départemental
unitaire qui se tiendra dans le courant
de juin.
Deux-Sèvres. L'unification se

poursuit rapidement. Elle est réalisée à
Parthenay, à Bressuire, et en bonne
voie à Thouars.
Tan. Le Comité fédéral s'est

réuni le dimanche 7 mai, à Carmaux.
Voici l'ordre du jour qu'il a adopté :
Constatant qu'il n'existe pas, dans les li

mites de la Fédération d'Unité socialiste du
Tarn, d'autre Fédération socialiste adhérente
à l'une des anciennes fractions du Socialisme
français non comprises dans le Parti socia
liste français aujourd'hui disparu dans le
Parti unifié et qu'il n'y a pas lieu, par consé
quent, de procéder à l'accomplissement des
formalités prescrites par les statuts en vue
de la réalisation de l'Unité ;

Considérant que la Fédération se trouve
dans les conditions imposées pour être ré
gulièrement incorporée dans le Parti socia
liste constituant la section française de l'In
ternationale ouvrière ;

Qu'il n'y a pas lieu de nommer des délé
gués pour constituer un Comité qui serait
chargé de réaliser l'Unité, ni de désigner un
Secrétariat provisoire pour correspondre
temporairement avec la Commission admi 
nistrative permanente;

Il donne mandat au·secrétaire de la Fédé
ration de faire connaître à la Commission
administrative permanente du Parti socia
liste la constitution régulière et définitive
du Bureau de la Fédération et de la repré
sentation au Conseil national, en même
temps que l'engagement pris au norn de
tous les groupes fédérés de se conformer
aux principes et aux statuts du Parti unifié.

Comme il existe dans la commune de
Carmaux un groupe socialiste qui n'appar
tient pas à la Fédération et qui était inscrit
à l'ancien Parti socialiste de France, les
groupes socialistes de Carmaux adhérents à 
la Fédération sont invités à s'entendre avec
le groupe non encore fédéré pour fusionner
le plus vite possible en se conformant aux
statuts du Parti unifié et de la Fédération du
Tarn.

Cette invitation sera notifiée aux Groupes
en question, en même temps qu'à la Commis
sion administrative permanente.
Var. - Les bureaux de la Fédération

autonome socialiste révolutionnaire de
la Fédération de l'ancien P. S. D. F. se
sont réunis le 14 mai et ont arrêté le pro
cès-verbal sivant :

Se. conformant aux décisions prises par le
Congrès tenu à Paris, le 23 avril, et aux ter
mes de la circulaire qui a été envoyée aux
secrétaires des deux organisations varoises,
les bureaux se sont réunis le dimanche 1
mai.

Etaient présents : les citoyens Autran,
Bauge, Hourtic et Ribbe, du P. S.D. .,
Claude et Thurin, de la Fédération auto
nome.

Après un court échanre de vues, les cama
rades ont décidé de charger le citoyen Bauge

de faire, jusqu'au prochain Congrès qui aura 
lieu en septembre, l'office de secrétaire pour 
servr d'intermédiaire entre les deux Fdé 
rations et la Commission administrative. 
Vaucluse. Les deux bureaux des

organisations socialistes de Vaucluse se
sont réunis le 14 mai, au siège du Groupe
collectiviste, à Avignon.

Etaient présents : pour la Fédération
du P. S. de F., Dumas, Vaillandet, Fou
gère, Hébrard et Bargis; pour la fédéra
ton du P. S. F., Blanc, Vieus, Jaussomn
et Bérard.

Il a été décidé que le Congrès départe
mental qui doit sceller ·d'une manière
définitive le pacte d'unité, se tiendrait
à Avignon le 28 mai.

Pour bien marquer son désir d'union
et d'entente réciproque, la réunion a
adopté l'ordre du jour suivant :

Les bureaux des deux anciennes organi
sations socialistes de Vaucluse, réunis le

mai 1905, au siège du Groupe collectiviste,
37, rue de la République à Avignon;

Considérant que le Parti socialiste ne peut
être fort que s'il est uni, déclarent qu'il y a
lieu de former une seule et unique Fédéra
tion départementale.

Ils invitent tous les militants à oublier
les querelles de personnes et à serrer les
rangs en s'inspirant des principes adoptés
par le Congrès d'unification de toutes les
forces socialistes et tendant vers le même
but : la transformation de la société capita
liste en société collectiviste ou communiste.,

Considérant que la formation du « bloc »
républicain a permis de créer des équivoques
et de faciliter une fusion des éléments radi
caux et socialistes, fusion néfaste au Parti,
dont elle a ébranlé la cohésion et désagrégé
les forces;

Considérant que le Parti socialiste est un
parti de classe dont le but et les aspirations
sont nettement définis;

Ils déclarent que tout groupement et tout
militant qui se tiendrait en dehors- de la
nouvelle Fédération, ne pourrait le faire que
dans un but électoral; il ferait ainsi oeuvre
de division et tomberait sous l'application
du règlement adopté par le Parti socialiste
(section française de l'Internationale Ou
vrière).

En outre, il a été décidé que les deux
secrétaires des anciennes organisations
étaient désignés pour correspondre avec
la Commission permanente du Parti.

LE MASSACRE DE LIMOGES 
De nouveaux ordres du jour protestant

contre les fusillades de Limoges ont été
pris par les groupements suivants :

Groupe d'études sociales de Montceau
les-Mines;

Union des sections de la 2circonscrip
tion de Sceaux ;

Conseil fédéral de la Fédération natio
nale des chauffeurs-constructeurs-méca
niciens automobilistes;

Groupe socialiste de Lagorce (Ardè
che);

Chambre syndicale ouvrière de l'in
dustrie textile de Lille et envirous;

Chambre syndicale ouvrière de l'indus
trie du cuir de Lille et des environs;

Groupe de Marcq-en-Barœul (Nord).

IO Y'EMET INTERMATIOMAL 
ANGLF.TERRE

L'ecode des cordonniers de Raunds. 
C'est une initiative intéressante que

celle qui a été prise par les cordonniers
en grève de Raunds, bourg industriel des
environs de Northampton. Abominable
ment exploités par leurs patrons qui fa 
briquent les chaussures pour l'armée
anglaise et fatigués de réclamer sans
auc.un résultat auprès du ministre de la
Guerre, M. Forster, ils se sont résolus à 
déléguer 1l5 d'entre eux à Londres afin
de faire entendre ainsi leurs doléances à
l'opinion publique.

Sous la conduite d'un dévoué militant
socialiste de la« Social-Democratic-Fede
ration », le citoyen Gribble, conseiller
municipal de Northampton, et l'un des
principaux organisateurs du Syndicat
des cordonniers, ils ont parcouru, dans
d'excellentes conditions, les 100 kilomè
tres qui les séparaient de la métropole.
L'ordre admirable qui n'a cessé de régner
dans Jeurs rangs, la conduite digne et
fière de ces prolétaires ont été reconnus
par toute la presse bourgeoise, et les
Daily News ont pu saluer en eux de
rais « gentlemen ».

Cela ne les a d'ailleurs pas empêchés de
faire entendre avec force leurs protesta
tions. Accueillis à leur entrée dans Lon
dres par de chaudes manifestations de
sympathie des organisations syndicales
et socialistes qui étaient venues les cher
cher musique en tête, ils se rendirent à
Hyde-Park où un meeting en plein air
fut aussitôt organisé avec le concours
des camarades Herbert Burrows, de la
« Social-Democratic-Federation », Benn
Tmett des dockers·, et de plusieurs autres
orateurs.

Malgré des démarches réitérées, les
grévistes n'avaient pu obtenir -dne entre
vue avec le ministre Forster. Leur repré
sentant, le citoyen Gribble, se résolut
alors à faire entendre une vigoureuse
protestation dans la tribunè du Parle
ment, dans les couloirs duquel il avait
attendu inutilement pendant plusieurs
heures la réponse ministérielle. D'une
voix forte, il interrompit l'orateur à la
tribune.pour demander quand on écoute
rait ses réclamations. Il fut alors expulsé
de Westminster par la police.

La manifestation de Gribble·fit scan 
dale dans le public bourgeois; on l'ac
cusa d'avoir manqué de respect au «plus
ancien parlement du monde s. Voilà bien
une considération dont notre camarade
se soucie peu, et les résultats qu'il a
obtenus, ainsi qu'on le verra plus loin,
ne sont pas pour le faire changer de mé
thode. Dimanche après-midi, un grand
meeting avait été organisé à Trafalgar
Square par les groupements socialistes
et trades-unionistes en l'honneur et au
bénéfice .des camarades de Raunds. Pl
sieurs milliers de travailleurs y assistè
rent et acclamèrent les discours de Gribble
et des citoyens Keir Hardie. député,Wil
liam Thorn, des Gaziers; Sam Michels,
des Cochers de Londres.

Lundi matin les cordonniers de Raunds,
accompagnés jusqu'à leur sortie de Lon
dres par plusieurs milliers de camarades,
repartaient pour le comté de Northamp
ton, musique en tête.

Leur manifestation a pleinement réussi
puisque, accueillis partout avec la plus
vive sympathie, ils ont contraint le gou
vernement à annoncer qu'une enquête
serait faite sur les conditions du travail
chez les fabricants de chaussures pour
l'armée et que le marchandage y serait
formellement interdit.

ETATS-UNIS
Le cas de Victor Berger 

Une vive controverse est soulevée dans
le parti socialiste américain à la suite de
la tactique suivie par les militants du
Wisconsin, sous l'influence du citoyen
Victor Berger lors des récentes élections
judiciaires de l'Etat. Berger, qui repré
sente un peu dans le socialisme améri
cain la tendance bernsteinienne, a fait
décider par les camarades de Milwaukee
que le parti n'ayant pas de candidat
dans la circonstance, soutiendrait l'un des
deux candidats bourgeois, afin de faire
échouer l'autre qui était le représentant
d'une coalition dans laquelle les hauts
dignitaires de l'Eglise catholique les
plus hostiles au socialisme, tenaient la
première place.

C'était là une façon d'agir absolument
contraire à celle qui a été jusqu'ici sui
vie par les- socialistes américains, décidés
à ne pas distinguer entre les deux grands
partis des Etats-Unis qui sont au fond, à 
un égal degré, les servitenrs zélés des
trusts et, en tous cas, l'un et l'autre aussi
corrompus que possible.

Aussi de tous les points du pays, des
protestations très vives se sont-elles éle
vées contre l'attitude de Berger, parmi
lesquelles nous relevons celles des cama
rades A. Simons, Hanford, Spargo, Hill
quit, Wilshire.

Certains militants ont été jusqu'à pro
poser que Berger, qui est membre du Co
mité national du Parti socialiste améri
cain, en fût exclu. Tout en condamnant
nettement son attitude en la circons
tance, Hillquit montre dans le dernier
numéro du Worker quelle injustice et
quel danger il y aurait à exagérer les
sanctions de cet incident.

JAPON

L'action socialiste 
En dépit des persécutions gouverne

mentales, nos camarades japonais ne se
découragent pas et continuent au con
traireune active propagande socialiste.
Gést ainsi qu'au début d'avril plus d'un
millier d'entre eux se réunissaient à To
kio, dans Uono Park, pour fêter « la flo
raison des cerisiers », dit le Chokugen. 
Chaque manifestant portait un petit
drapeau rouge et des cris répétés de :
« Shakwai shugi Banzai! (Vive le socia
lisme!) » étaient poussés par tous les assis
tants.

La police ne tarda pas à intervenir
avec une brutalité qui est aussi interna
tionale que le socialisme lui-même.
Trente camarades furent arrêtés, dont
deux citoyennes.

Le lendemain, un meeting eut lieu au
quel assistaient quatre cents personnes.
Le citoyen Kinoshita, qui est l'un des
orateurs japonais les plus éloquents,
montra qu'en dernier ressort le socia
lisme seul bénéficierait de la guerre russo
japonaise.

Le camarade Ishikawa flétrit en ter
mes virulents la brutalité de la police à 
la démonstration de Ueno Park. Là des
sus, le commissaire déclara la réunion
dissoute. Mais les camarades refusèrent
de se retirer et, d.e tous côtés,. des cris de :
« Vive le socialisme! » s'élevèrent. Un
grand tumulte se produisit et la police
était immobilisée. Au bout d'une heure
seulement, elle parvint à disperser les
assistants qui se retirèrent en chantaut
l' « Hymne socialiste ».

Les camaradés Ishikawa et Sakai sot
toujours en prison.

Le Japan socialist nous apprend que le
citoyen Katayama est actuellement en
Amérique, dans le Texas, où il s'occupe
depuis plusieurs mois très activement de
l'organisation des nombreux ouvriers
japonais de la région.

JEAN LONGUET.

Le Premier Mai à Genève 
A Genève la manifestation a été impo

sànte. Il y a eu plus de trois mille cinq
cents participants au cortège: ce chiffre
est en augmentation notable sur l'année

l dernière, et cette augmentation est d'au
tant plus réjouissante que le 1 Mai 1904
se trouvait être un dimanche.

Le Comité des Syndicats et organisa 
tions ouvrières et socialistes avait fait 
appel au camarade Renaude! en qui il a 
tenu à saluer un des ouvriers de la pre 
mière heure de l'oeuvre d'unification so
cialiste. Renaude} a traité magistrale 
ment la question des huit heures au point 
de vue social et économique et son suc
cès a été considérable. Les citoyens
Reimann et Petrini ont pris la parole en
allemand et en italien, Miraoff ( du parti
socialiste-révolutionnaire russe) et Dahu
(du parti social-démocrate) en russe. La 
séance était présidée par le D• Wys, pré
sident du cercle coopératif communiste.

Cette belle manifestation a été suivie
d'une soirée à la salle Handwerck, vi
brante d'entrain et de gaîté. Renaude! a
été de nouveau applaudi après un discours
chaleureux.

Les organisateurs de la journée se plai
sent à proclamer qu'elle a dépassé de
beaucoup leurs espérances

V. S.

L.ES GGFEES 

Les. Sergents de oille (///) 
« Où allons nous? » va s'écrier Corné

ly. Les sergots eux-mêmes font grève.
Ils sont huit cents à Lyon qui réclament
bruyamment, contre le nouveau règle
ment de retraites que l'autorité veut
leur imposer. Ce règlement porte de 50à
55 ans l'âge de l'admission à la retraite.
Nos « camarades » flics ne sont pas
contents de rester cinq ans de plus sous
leur « gracieux uniforme ». Ils vont te
nir un meeting de protestation à la
Bourse du Travail. Si l'Autorité ne capi
tule pas, ils répondront par la grève gé
nérale de leur corporation. Les accusera
t-on alors d'obéir, eux aussi, aux « détes
tables excitations » des syndicalistes?

Les Coupeurs de poils 
Les deux bagnes du patron Beaulieu de

Limoges désormais célèbre pour le
siège de quarante-huit heures qu'il eut à
subir avec sa famille dans sa confortable
habitation sont toujours en grève.
Plusieurs des assiégeants ont été mis en
prison ; les autres n'ont pas voulu re
prendre le travail. Quelques jaunes ont
été embauchés. Ils sont 37 sur 5l6 ou
vriers habituellement employés par la
maison Beaulieu.

Les Carriers 
Les carriers de Limoges, qui ont cessé

le travail la semaine dernière, ont en
voyé une délégation au citoyen Labus
sière, député-maire, qui a examiné les
moyens de solutionner le conflit. La dé
légation a accepté les conditions foau
lées par un patron, savoir : augmenta
tion de 4 centimes du travail à l'heure et
5 centimes par cent de pavés. Les autres
patrons n'ont pas encore adhéré à ces
conditions.

L'effervescence provoquée dans la po
pulation de Limoges par les abominables
tueries du l7 avril n'est pas encore cal
mée, malgré la satisfaction - platonique
accordée par le Gouvernement qui s'est
décidé à changer son préfet.

Notre camarade Chanly ayant publié
dans le Socialiste du centre un article sur
les récents évènements provoqués par la
soldatesque, un soudard, se sentant visé
par cet article, lui a demandé réparation
«parles armes • Chauly lui a répondu en
lui administrant un vigoureux coup de
poing dans la figure.

Lcs Ouvriers boulangers 
Après ceux de Nantes, dont la victoire

a été complète, les ouvriers boulangers
de Brest sont décidés à obtenir, au besoin
par la grève générale, un supplément de
salaire de un franc, pour la quatrième
fournée du vendredi et la suppression de
fournée les autres jours de la semaine.

Les Ouvriers papetiers 
A Corvol (Nièvre), 300 ouvriers de la

papeterie ont quitté le travail en récla
mant le renvoi du Directeur.

Les Jardiniers 
Une grève complète des ouvriers jar

diniers de Lyon et environs est immi
nente. Un grand 1ombre d'entre eux
sont déjà en chômag·e : ils demandent la
suppression de la nourriture et du cou
chage, le minimum de salaire de francs
et la journée de dix helres.

Les mineurs 
La grève des mineurs de Saint-Bel,

dont nous avons parlé, commencée le
3 mai, s'est terminée le lundi l5 mai. Les
ouvriers ont repris le travail, mais à la
condition qu'on rembaucherait les deux
ouvriers congédiés, dans le plus bref dé
lai.

J. P. ANDRÉ. 

NOTRE NOUVELLE BROCHURE 

BIBLIOGRAPHIE 
La Librairie Cornély met en vente deux 

volumes nouveaux: le premier est le Rapport 
d'Aristide Briand sur la Séparation des 
Eglises. et de l'Etat, suivi des pièces an 
nexes. Cette publication peut intéresser de
nombreux camarades.

Le deuxième volume: A travers la Légis 
lation du Travail de A. Dubief est un recueil
de notes qu'il est bon de consulter, en ces
temps où l'on parle si abondamment sur les
réformes sociales que nous prépare la bour
geoisie.

Ces deux volumes sont en vente au prix
de 3 fi. 50. On peut se les procurer à la Li
brairie du Parti Socialiste.

BULLETIN DU PARTI 
FEDERATIONS DÉPARTEMENTALES 

SEINE 
Eo-P. S. de F.- Conseil fèdèràl. - Dans

sa dernière séance, consacrée à la liquidation
de la Fédération, le Conseil a délibéré sur
deux différends survenus dans le sein des
sections des 4° et 13° arrondissements et non
encore solutionnés. Le Conseil, étant donné
que ces différends n'engagent en rien la. di
gnité socialiste des citoyens intéressés, a
décidé, par une résolution votée à iunani
mité, de les considérer comme inexistants.

Le Socialiste, dans un de ses récents nu
méros, a publié par erreur une note annon
çant 1 exclusion du citoyen Borel, membre·
de la section du 4'. Le citoyen Borel n'a été
l'objet d'aucune mesure régulière d'exclu
sion.

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos
amis que nous mettons en vente une bro
chure des plus indispensables à lire pour
établir la vérité et réfuter les légendes sur
la fameuse « charité » des chrétiens comme
sur la philanthropie bourgeoise :

La Charité chrétienne 
Par Paul LAFARGUE 

Prix : 10 cent. (franco par la poste, 15 c. ).
Les 0 ex.:2 fr. 50(franco en gare, 3 fr.10). 
Les 100 ex.: 5 fr. (franco en gare, 5 fr. 50). 

Pour lex-Fédération de la Seine
du P. S. de F.,

Albert TANGER. 

XVII arrondissement.- Groupe des Epinettes 
Les camaradeos adhérents au parti socia»

liste, après avoir entendu les camarades
Dudez,Vernier, Gauron, Melgrani dans l'ex
posé de la véritable conception socialiste et
révolutionnaire de la lutte de classe, et du 
combat à mener contre les usurpations des
callottes, catholiques, juives et protestantes,
saluent avec joie, l'unité socialiste, euvre
voulue par l'internationale des travailleurs;
émettent le veu' que le citoyen Paul Brousse, 
conseiller municipal du quartier des Epi
nettes, se conformant aux formelles déclara
tions du citoyen Emile Landrin, devant le
congrès. d'unification, refuse systématique
ment d'aller saluer le roi d!Espagne à son
arrivée à Paris, émettent le vœu qu'à l'avenir
nul élu socialiste n'accepte la présidence ou
la: vice-présidence d'une assemblée élec
tive.
XII arrondissement. La 13 section du

Parti socialiste (ancienne section du P. S. de
France) constate une fois de plus l'hostilité
déclarée des radicaux à l'égard du proléta
riat; ·

Stigmatise la conduite de M Buisson, dé
puté du 13°, et décide de porter à la connais
sance de tous les faits suivants :

« Dans la séance de la Chambre du 18
avril, sur la priorité de l'ordre du jour du
citoyen Vaillant (interpellation sur les évé
nements de Limoges), qui dit:

« La Chambre, condamnant les violences
meurtrières dont les ouvriers de Limoges
ont été victimes et la mise aux ordres des
patrons des forces armées de l'Etat, blâme le
ministre de l'Intérieur. » 

M. Buisson vote contre, avec toute la droite
ét les nationalistes.

Par contre, M. Buisson vote l'ordre du
jour de confiance au gouvernement présenté
par MM. Codet et Vacherie.. (Officiel du
19 avril).

Prolétaires, à vous de juger.
Joinville-le-Pont. Les camarades du Parti

socialiste (section française de l'Internatio
nale ouvrière), Union des Sections de la 2°
Commission de Sceaux, dans leur réunion
du dimanche 30 avril, envoient aux prolé
taires de Limoges l'expression de leur pro
fonde sympathie et de leur indignation dou
loureuse.

Protestent énergiquement contre l'envoi
des troupes sur les champs de grève, ce qui
provoque des conflagrations sanglantes et
flétrissent le ministre qui a couvert de son
autorité son préfet ;

Constatent une fois de plus qu'en régime
capitaliste l'année de l'ordre bourgeois est
toujours au service du capital contre le tra
vail et que seule l'entente internationale des
travailleurs fera lever l'aurore de la Révolu
tion sociale.

Clichy. - Les électeurs de Clichy, réunis
le samedi 13 mai, salle des Fêtes, rue Ref
flût, après a.voir entendu le citoyen Marin
dans son compte rendu de mandat au Con
seil d'arrondissement, approuvent son ac
tion énergique et lui renouvellént leur con
fiance.

. D'autre part, approuvent les déclarations
du cito,yen Fadié au nom du Parti socialiste
unifié, et lèvent la séance aux cris de : Vive
l'Internationale des travailleurs! Vive PU.
nité sociale !
Sceau. -- La section a décidé, après avoir

entendu le camarade E. Lapierre dans ses
déclarations nettement socialistes, de le pré
senter comme candidat du Parti aux pro
chames electons pour le &onse1l d'arrondis
sement.
Noisy-le-Sec. - A sa réunion du samedi

3 courant, 1 Union des groupes du canton
de Noisy-le-Sec (P. S. F. et P. S. D. F.) a
désigné comme candidat aux élections au
Conseil d'arrondissement le citoyen Robil
lard, adjoint- au maire de Pavillons-sous
Bois.

RÉUNIONS ANNONCÉES 

Union des sections de' la 2° circonscription 
de Sceau. - Réunion plénière dimanche,
21 mai, à 3 heures précises du soir, salle Le
noir, Grande-Rue de Saint-Maurice, à Gra
velle.

Ordre du jout :
Constitution du nonveau bureau ; proposi

tions des groupes.
Présence très urgente de tous les adh6. 

rents qui sont priés de se munir de leur 
carte.



Comit ouvrier de l'Alimentation parisienne. 
- Mercredi, 24 mai, réunion ordinaire du
Comité.

Ordre du jour :
Compte rendu financier ; dispositions à

prendre pour ia manifestation du 28 mai ;
causerie sur la cc Situation du prolétariat de
l'Alimentation vis-à-vis des autres indus
tries ».

GIRONDE 
Pauillac. · - Profitant du passage à Bor-

deaux de notre ami Lucien Roland - où il
a donné le 29 avril, sous les auspices de
l'Ur..' 1n des Syndicats, une réunion publique
qui a eu un énorme succès - le groupe so
cialiste de Pauillac l'avait invité à donner le
30 une réunion dans cette· commune du
Médoc.

Lucien Roland était accompagné du cama
rade Dréan-Chapel, de la Section bordelaise.

La réunion a été un gros succès pour le
Parti et pour le jeune groupe de Pauillac qui,
a peiné né, a dû déjà soutenir les assauts
aussi furieux que sournois des capitalistes ·
et chàtelains de l'endroit, aidés en cette
besogne par un prétendu socialiste que nos

· camarades ont vigoureusement démasqué.
Guitres. - Dimanche a été tenue dans cette

commune importante une réunion organisée
par la Fédération. Les citoyens Carlat et
Léon Londex ont fait applaudir l'idée socia
liste révolutionnaire, malgré la double et si
gnificative intervention hostile du maire
radical et d'un envoyé des curés. Un groupe
a été formé dans la commune, et des adhé
rents ont été recrutés dans les communes
voisines comme Abzac e.t Laubardemont,
toutes deux très industrielles.

HAUTE-VIENNE 
Les délégations des.deux Fédérations se

sont réunies samedi, 13 mai, à l'effet de réali
ser leur unité.
Au début de la séance; la réunion a adopté

la motion suivante :
« Les délégués des Fédérations socialistès

de la Haute-Vienne réunis au Cercle démo
cratique Je 13 avril 1905, en vue de conclure
l'Unité:

« Oublieux des querelles et des dissen
sions passées provoquées par la diversité
des tactiques employées ;

cc Affirment leur volonté de respecter stric
tement les décisions des Congrès d'Ams
terdam 1904 et de Paris 1905, qui ont fait
obligation au Parti socialiste de rester sur
son terrain de lutte de classe;

« Et se déclarent prèts à faire entre socia
listes une unité loyale et désintéressée, qui
permettra à. toutes les forces du parti unifié
de mener plus efficacement dans toute la
région, une énergique propagande antimili
tariste, antireligieuse et-anticapitaliste, indis
pensable pour préparer l'avènement du ré
gime collectiviste ou communiste. » 

Les deux délégations sont tombées d'accord
sur tous.les points excepté un seul; l'organe
olfleiel de la Fédération unifiée. Cette ques
tion reviendra à une prochaine réunion.

Le citoyen Adrien Pressemane a été dési
gné comme secrétaire provisoire.
Limoges. - Un fait caractéristique des ré

pressions contre les ouvriers par l'armée
mise au service des patrons. Il n'est que la
répétition, d'ailleurs, de ce qui se passe
chaque fois que des· soldats sont chargés
d'aller fusiller les grévistes. .

Parmi les soldats du 78° d'infanterie qui
ont tiré sur la place d'Orsan et causé l'assa
ssinat de Vardelle. il n'y en avait pas un
seul originaire de Limoges.

En effet, pendant toute la durée du conflit,
tous les soldats limousins avaient été consignés 
dans leurs quartiers. 

Les officiers savent bien que s'ils envoyaient
des soldats, fusil chargé, contte leurs frèrs,
leurs parents, leurs amis, contre les travail
leurs qu'ils connaissent et fréquentent dès
l'enfance, les balles pourraient bien n'être
pas pour les grévistes.

INDRE 

ALLIER 
Constans a visité, la semaine dernière,

quelques. communes du canton ouest pour
y rendre compte de son mandat. ·
A Teillet, à Argenty à Lignerolles, il a été

chaleureusement applaudi:
AUBE 

Troyes. - Notre camarade Grados père,
dans la dernière session du Conseil général,
a présenté un vœu ainsi conçu :

« Messieurs,
Comme moi, la tragédie de Limoges vous

a douloureusement émus; comme· moi, en
apprenant les fusillades du peuple ouvrier,
par lès fils du peuple composant la majorité
de l'armée dite républicaine el nationale,
vous avez poussé le cri de pitié que pousse
tout homme de cœur devant le massacre
barbare d'ans un pays dont la plus belle de
vise est : Fraternité !'

Sans vouloir ici; établir ni rechercher les
responsabilités, il me sera bien permis de
dire que, si après Fourmies et la Martini
que, de pareils faits ont encore pu se pro
duire, c'est que malheureusement lorsqu'une
grève ou conflit - il s'agissait là d une pro
testation contre les honteux attentats d'un
chef d'atelier envers de modestes ouvrières
- survient, l'armée instituée contre les seuls
ennemis de l'extérieur, est toujours mise à 
la disposition des capitalistes-patrons, les
seigneurs tout puissants en notre troisième
République.

Il est inadmissible que dans un conflit
ayant un caractère défini de pure revendica
tion économique, ou morale, comme c'était
le cas, quo l'Etat, qui est l'émanation de la
nation entière, et non pas d'une seule classe
(minorité privilégiée) puisse mettre en con
flit direct la fraction armée du pays, contre
des producteurs usant d'un droit que la loi
leur a concédé sous les régimes mêmes d'em
pire et monarchie.

. C'est pourquoi, j'espère, messieurs, que
dans un esprit de justice et d'humanité, vous
émettrez le voeu qu'en aucune circonstance
l'armée ·ne puisse etre mise à la disposition
du capital contre le travail. » 

Sur 26 membres composant l'Assemblée
départementale, il ne s'est trouvé que deux
hommes de coeur, les citoyens Bonnet, con
seiller général du canton d'Estissac, et De
nizot, conseiller général du 3° canton de
Troyes, pour répondre à l'appel de fraternité
de notre camarade Grados.

Tous, depuis le radical-socialiste libre- .
penseur, instituteur Marion, jusqu'au légiti
miste-clérical châtelain Petit de Bantel, ont
refusé de s'associer à l'esprit de ce vœu.

GARD 
Clarensac. - Hubert ·Rouger a rendu

compte de son mandat de délégué au Con
grès ,:l'unification dans une réunion présidée
par Léon Rieu, conseiller municipal. A l'una
nimité; un ordre du jour a été voté accla
mant l'unité et félicitant le Combat soc al et
ses rédacteurs de leur dévouement èt de leur
action.

Même résultat à. Quissac, où s'étaient fait
représenter les groupes de Durfort, Sauve et
Sérignac..
Belvèzei. - La doctrine socialiste a été ex

posée et applaudie le dimanche 7 mai par les
citoyens Michel, Coste et J. Cordonnier,dans
une belle· réunion très fréquentée.

Quissac. - La conférence publique du Ca
sino sur l'Unité socialiste, a été faite le
lundi 5, avec un très grand succès par Hu
bert Rouger.·

VAUCLUSE- 
Vgan. - La conférence organisée le 7 mai,

sous les auspices du groupe socialiste révo
lutionnaire,' a pleinement réussi. C'est de
vant un public nombreux que le camarade
A.-H. Dumas, secrétaire de la Fédération, a 
développé la doctrine du Parti.

Charris.- Plus de 500 électeurs assis
taient, le samedi 3 mai, au compte-rendu de
mandat de Jacques Dufour, député du Parti,
et l'accueillaient avec enthousiasme.

Il en a été de même ensuite à Menetou-sur 
Nahon et Perpeçay. 

ISÈRE 
Grenoble. - Il y a quelques jours, a eu

lieu une réunion donnée par le trio des
cc démissionnaires ». Zévaès, Deville et Nor
mand Celte rencontre suffirait à la caracté
riser s'il n'était piquant de relever dans le

discoursde Zévaès le passage où il déclare
que le ministère Combes a « partiellement
commencé à résoudre la question sociale »,
et dans la conférence de Gabriel Deville
l'endroit où il accuse Jaurès d'avoir « trahi
son Parti».
· Vizille. - En contradiction avec une des

décisions du Congrès d'unité, Augagneur, le
député de Lyon, est venu ici dimanche. con
férencer de concert avec Zévaès. Il a déclaré
d'ailleurs que le Congrès avait bien pu dé
cider ce qu'il voulait, que les « seclaires »,
pourraient l'injurier ou l'exclure, mais qu'a
vant Lout il tenait, lui, à accomplir « son de
voir de républicain».

Quant au devoir de socialiste, ce sera pour
une autre fois.

LOT 
Le Groupe Socialiste des Originaires du

Lot à Paris,
Devant la décision du Congrès du Parti

unifié (propositio_n Cachin), demande que la
Fédération Socialiste du Lot présente, en
1906, dans les trois arrondissements, un can
didat socialiste contre tous les candidats
bourgeois, de quelque étiquette qu'ils se ré
clament, pour bien démontrer l'antagonisme
des classes;

Et décide d'ores et déjà, pour amener à 
bien cette lutte, de constituer une caisse à 
cet effet.

Le secrétaire,
LABARTHE.

NORD 
Coudekerque-Branche. - Il y a quelques

mois, les ouvriers de l'usine P. Chauvel et
Cie à Coudekerque-Branche (délainage et
mégisserie) s'en furent trouver quelques
membres du P. S. de F. qu'ils connaissaient,
en les priant de les aider à présenter des
revendications à leur patron.

Les membres du Parti, très honorés de la
confiance qu'on leur témoignait, conduisirent
ces ouvriers à la Bourse du 'Travail où, après
des pourparlers et avec l'aide des camarades
de la Fédération, ils formèrent le syndicat
des mégissiers.

C'est ce syndicat qui a, malgré l'opposition
faite par le patron sous toutes les formes,
tenu à participer a la manifestation du 1r mai
dernier par un chômage général.

. Le patron commença par les prévenir que
s'ils chômaient le 1°' pour leur plaisir à eux,
il les ferait chômer le 2 pour son plaisir à lui.
Cette menace fut vaine.

Prenant un air plus paterne, il leur fit de-
mander, par l'intermédiaire de quelques-uns
d'entre eux, s'ils voulaient lui rendre le ser
vice d'aller à l'usine le 1" mai, cc pour une
expédition urgente ».

Il lui fut répondu que s'il y avait urgence
à faire l'expédition, les ouvriers étaient tout
disposés à la faire le dimanche et le mardi,
mais que le lundi ils ne travailleraient pas.

Lés ouvriers étaient certains que c'était là
encore un piège du patron dont la mauvaise·
foi est flagrante puisque l'expédition pour
laquelle il réclamait des ouvriers le lundi, ne
fut faite que le jeudi. suivant.

Tout nouveau qu'il est, le syndicat n'est
pas disposé à se laisser leurrer et il veut im
poser la volonté ouvrière. ·

PYRÈNÉ:.ES-ORIEN1ALES · 
Le VIe Congrès de la Fédération se tien

dra le dimanche 11 juin, à Estagel.
SOMME 

Mëharicourt. - Le salle Boitel était bondée
d'auditeurs, le 7 niai, pour assister à la con
f6ronce où Malbranque, au milieu des ap
plaudissements, a montré la nécessité de
l'organisation syndicale.

YONNE 
Island. Le camarade Isidore Bonin vient

d'avoir la douleur de perdre coup sur coup
son père et sa mère. Qu'il reçoive ici l'ex
pression de toutes nos sympathies.
Sens.- Le groupe socialiste de Sens, réuni

en séance le samedi 29 avril, a.voté à l'una
nimité l'ordre dit jour suivant :

Le groupe socialiste de Sens, considérant
l'attitude criminelle prise par l'armée en face
du prolétariat outragé' dans sa dignité, et

celle du gouvernement qui sanctionna l'as
sassinat légal du camarade limousin Var 
delle. proteste énergiquement contre l'inter 
vention de l'armée dans les grèves et blâme
le gouvernement de sa participation à ce
crime social

Et, constatant une fois de plus que l'ar
mée n'est pas autre chose que le chien de
garde du capitalisme;

Emet le voeu ferme que tous les élus du
Parti socialiste unifié demandent la suppres
sion, dans le plus bref délai, des armées per
manentes.

VIENT DE PARAITRE 
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