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Une Guerre européenne
est-elle possible ?

L'incident du Maroc, qui avait éveillé
des craintes d'une guerre franco-alle
mande, est en train de se solutionner
diplomatiquement, comme déjà s'étaient
arrangés pacifiquement des conflits in
ternationaux susceptibles de déchaîner
la guerre en Europe. Il est probable que
les difficultés qui, dans l'avenir, surgiront
entre les grands Etats européens, rece
vront une pareille solution pacifique. Des
causes d'origine récente obligent les
gouvernants à reculer devant les aven
tres de la guerre, qui autrefois leur per
mettait souvent de se débarrasser d'une
dangereuse opposition et qui toujours
procurait aux capitalistes de nombreuses
et profitables affaires.

On ne doit pas attribuer cette crainte
de la guerre à l'horreur que la bourgeoi
sie prétend avoir pour l'effusion du sang,
puisqu'elle n'a jamais hésité à le verser
à flots pour défendre ses privilèges de
classe et pour ouvrir de nouveaux mar
chés à ses produits; pas plus qu'aux
mœurs pacifiques que développe sa vie
casanière, puisque depuis un siècle sa
domination sociale a été marquée par
les plus meurtrières guerres qu'ait enre
gistrées T histoire.
Il n'y a pas long·temps encore labour

geoisie déclarait la guerre d'un cœur
léger, parce qu'elle ne se battait pas,
mais faisait battre des ouvriers et des
paysans, enrégimentés par force et com
mandés par des officiers, pour qui la
carrière militaire était un gagne-pam.
La bourgeoisie ne fournissait pas alors la
chair à canon.

La situation s'est modifiée, depuis que
la Prusse, où la classe aristocratique, qui
y prédomine, a traité les bourgeois
comme ils traitaient les onvriees et les
paysans, et les a incorporés de force
dans l'armée; ses victoires sr le Bane
mark, l'Autriche et.la France ont obligé
les nations du continent européen à 
copier l'organisation de son armée et
à imposer le service militaire ax bour
geois, qui, même en pays de conscrip
tion, y échappaient par l'achat <le rem
plaçarts, par des protections et autres
tours de bâton. Le bourg·eois est au
jourd'hui chair à canon, et il n'a pas
la moindre envie de se faire tronei· la
peau pour la patrie, l'honneur du dra
peau et autre:; semblables attrape-ni
gauds. La bourgeoisie de France, répu
blicaine, monarchique et nationaliste,
s'est mise à plat ventre devant le tsar
et lui a permis de puiser librement dans
sa bourse, pour qu'il la protégeât contre
Bismarck ·et Guillaume et écartât à ja
mais toute probabilité de guerre avec
l'Allemagne. Si la peur de payer de la
personne de ses membres· lui inspire
une sainte horreur pour une guerre
européenne, elle retrouve son belliqueux
courage lorsqu'il s'agit de guerres co
loniales, parce que ce ne sont pas des
bourgeois que les fièvres et les balles
tuent.

La guerre qui se faisait avec des ar
mées de paysans et d'ouvriers ne mobi
lisait que quelques centames de nnlle
hommes: en fait, une faible partie de la
nation; aujourd'hui une guerre euro
péenue enrôlerait sous les drapeaux des
millions d'hommes valides, les ateliers
se videraient, les moissons dans· les
campagnes pourriraient sur pied et.la
terre non labourée et non ensemencee
ne porterait pas de récoltes. La guerre
terminée la famine succéderart à la bou
cherie. Los ouvriers sans pain, auraient

les armes à la main. « Qui a des fusils a
du pain! disait Blanqui. Une guerre
européenne déchaînerait la Révolution
sociale dans le monde capitaliste.

Nos camarades d'Allemagne pré
voyaient cette fin, quand ils demandaient
une guerre contre la Russie.

Mais, dira-t-on, si les conflits entrè les
nations seront réglés par des transac
tions et si la guerre en. Europe devient
de plus en plus improbable, pourquoi les
gouvernements, au lieu de s'entendre
pour désarmer, rivalisent ils pour accroi•
tre les forces et les dépenses militaires?

Si des causes rendent impossible une
guerre européenne, des causes toutes
aussi puissantes empêchent la suppres
sion des armées permanentes.

Le licenciement ou même une forte
réduction des armées permanentes jet
terait sur le pavé des nations euro
péennes des cèntaines de mille hommes
sans travail. L'armée étant un des im
portants débouchés de l'industrie bour
geoise, le nombre des chômeurs prove
nant de l'armée dissoute serait doublé
par celui des ouvriers des ateliers fermés
des industries qui pourvoient aux be
soins de vivres, vêtements, munitions et
armes des soldats. Ce serait un lock-out 
général: pas un gouvernement n'oserait
provoquer une telle crise économique,
qui rapidement prendrait un caractère
politique et révolutionnaire.

La bourgeoisie ne peut supprimer les
armées permanentes, ni même les réduire
sensiblement, malgré les dangers qu'el
les présentent pour son ordre social. Car
si elle refuse d'armer le peuple, comme
le demandent les socialistes, elle est forcée
de donner aux ouvriers l'instruction mi
litaire, de leur apprendre l'usage des ar
mes, ce qui est encore plus important
que de les mettre entre leurs mains. En
effet, vienne une crise politique qui leur
permette de s'emparer des arsenaux et
des dépôts d'armes et de munitions, et
du jour au lendemain ils se transforment
en combattants disciplinés, connaissant
la tactique et le maniement des armes
modernes. De plus l'armée, depuis que
tous les citoyens y passent et depuis que
les périodes des vingt-huit et treize
jours mettent en contact les jeunes sol
dats avec les hommes de la réserve,
s'inocule un esprit nouveau qui, en
France aussi bien qu'en Allemagne, in
quiète si vivement, que des généraux
ont proposé de remplacer les armées·
nationales par des armées de métier, for
mées de rengagés et de soldats de car
rière, comme les officiers.

Mais la Bourgeoisie, qui est codam
née aux armées nationales pour faire
marcher le commerce, continuera à mi
litariser la population valide, bien
qu'une guerre européene devienne de
jour en jour plus impossible. La défense
de la patrie lui sert de drapeau pour cou
vrir ses intérêts mercantiliques.

PAUL LAFARGUE. 

FERNIERA-T-ON ? 
On ne prête qu'aux riches, dit le pro

verbe. Aussi prête-t-on au ministère de
MM. Rouvier, Etienne et consorts, linten
tion de fermer la Bourse du Travail de
Paris.

• Les motifs, vous les pouvez lire dans
toutes les bonnes feuilles de police, du Fi 
garo jusqu'au Temps. La Bourse est un
foyer permanent d'excitation revolution
naire et de trouble. Si ce ne sont pas les
Syndicats qui s'y rassemblent qui ont fa 
briqué et lancé la bombe espagnole, leur
« complicité morale» en l'affaire est indé

niable. Ajoutez que la Bourse n'est pas
qu'un centre ·d'agitation. anarchiste et de
propagande par le fait; mais encore que
les plus détestables attentats s'y perpètrent
quotidiennement contre les mœurs et l'hon
nêteté.

Donc MM. Rouvier et Etienne se dispo
seraient du même coup à venger la morale
publique et à rassurer les voyageurs cou
ronnés qui, après Edouard, après Victor,
après Alphonse, projettent de venir saluer à
Paris cette brave gueuse de Marianne.

Les modérés poussent au coup de force
gouvernementale de toute la violence de
leur modération et les radicaux, à clientèle
électorale ouvrière, ne chicanent que pour
la forme. Si bien que les socialistes de
meurent seuls pour protester aujourd'hui,
pour résister demain.

Et après, direz-vous, est-ce que cela ne
devait pas arriver et y a-t-il lieu de se scan
daliser?· Non, sâns doute, et je suis bien
un peu de votre avis. Les risettes bour
geoises à ia classe ouvrière ne pouvaient
se prolonger indéfiniment. Cela a duré 4
0u 5 ans et tout de même c'est assez.
Vous souvient-il pourtant de ces beaux

jours où ensemble on allait à Longchamps
et à la Place de la Nation, fleur rouge à la
boutonnière, drapeaux subversifs flottant
au vent, bras dessus bras dessous avec les
Messieurs les .plus huppés de la Défense
ou de l'Action républicaines. M. Loubet
lui-même était de ces petites fêtes, et M.
Rouvier aussi, je m'en souviens bien.C'est
qu'alors on avait besoin du prolétaire pour
lutter contre le galonné, !'ensoutané et le
reste et sauver la République en sauvant
sa prébende. Mais voilà le but atteint et
déjà dépassé. Et très naturellement les $au
vés se retournent contre leurs sauveurs et
les paient en leur monnaie.

Noire ingratitude! assurément. Détes
table politique grosse de dangers à la lon
gue pour qui s'y livre ! Eh! sans doute,
mais politique très bourgeoise et qui per
sistera jusqu'au jour où la classe ouvrière
ne sauvera plus la République pour le
compte de ses maîtres, mais pour son
propre compte.

Louis DUBREUILH.

PROPOS D'ORGANISATION 
V

Socialisme et Syndicats 
Ce qu'on a appelé le «Socialisme ou

vrier » est exposé à une lumière assez
crue dans le dernier numéro de la Neue 
Zeit; la question est de savoir s'il se dé
veloppera dans ces conditions. Les nou
veaux croisés de l'Avant-garde sont par
tis en guerre sous cette noble devise :
« Plus de parti politique, en avant pour
les Syndicats! C'est à eux à montrer la
route». Les anciens partis n'avaient plus
rien à faire qu'à suivre les jeunes co
hortes de la Confédération du Travail.
Voilà qui va bien; mais supposons pour
un moment que celles ci ne leur ensei
gnent qu'à «marquer le pas »!

C'est là toute. la question. On peut
concevoir, jusqu'à un certain point, les
groupements politiques menés à l'assaut
par les partisans de la grève générale;
et il est arrivé souvent, dans l'histoire du
mouvement ouvrier, qu'une grève ait
soudainement sonné le signal de la
charge contre les pouvoirs publics. Mais
supposons, suivant le mot célèbre de de
Moltke, qu'au lieu <le la charge, ce soit
la chamade ou l'appel à la retraite que
l'on entende'?

Jadis lorsqu'après une longue grève,les
ouvriers des Syndicats étaient forcés de
rentrer dans les ateliers, leurs fonds
épuisés, leur courage momentanément
abattu, alors les groupements politiques
accueillaient les plus énergiques combat
tants, ceux qui ne désespéraient pas.
Souvent mème la rancune de la défaite

créait de nouvelles recrues, et beaucoup
de groupements se sont formés après les
grandes défaites du prolétariat. Avec le
nouveau système et la nouvelle méthode,
les partis politiques cédant la direction
du mouvement aux Syndicats, qu'arrive
rait il en cas d'insuccès? Il faut bien le
dire. ce serait un recul général, un arrêt
du mouvement.

L'article excellent de Kantsky montre
avec évidence le danger qui menace le
mouvement socialiste. Boemelburg, dans
son discours au dernier Congrès de Co
loge, a déclaré, au milieu des applau
dissements des syndiqués allemands,
«qu'il ne fallait plus écouter les journa
listes, die Literaten, qui écrivent à tort
et à travers, et que le mouvement syndi
caliste avait besoin de repos avant de se
remettre en marche ». C'est bien là le
danger de mettre la charrue avant les
bœufs. Un parti politique peut et doit
« faire une incessante agitation », c'est
là sa raison d'ètre : un Syndicat doit
avoir ses mouvements d'expansion et de
rétraction ; il est soumis directement aux
variations économiques et il en dépend.

La question n'est pas ici de savoir si
les syndiqués allemands ont besoin, oui
ou non, de repos. Ils doivent savoir à
quoi s'en tenir sur ce point mieux que
nous. Mais ce qui est d un intérêt plus
général, c'est de se demander si le parti
socialiste peut prendre sa mesure, son
mot d ordre, des syndicats. Nos amis d'I
talie et de France nous répondront qu'il.
n'y a rien à craindre de la part de leurs
syndiqués, qu'ils iront de l'avant. Nous
ne demandons pas mieux que de les en
croire; mais l'expérience historique ne
nous montre-t-elle pas que l'évolution des
Syndicats est plutôt «staccato », sacca
dée, tandis que la propagande politique
du socialisme s'est développée sans inter
ruption depuis le milieu du siècle der
nier?

Ce sont là des questions qu'il faut dis
cuter a ce moment-ci et un problème
qu'il faudra résoudre avant le prochain
Congrès du parti; mais il n'est nulle
ment nécessaire pour cela de se jeter des
insultes au lieu d'arguments à la tète,
d'un côté comme de l'autre. Un article
très intéressant de T. Rothstein, dans le
mème numéro de la Neue Zeit, démontre
aussi que c'est pour s'ètre attachée au
Labour Representation Committee que l'In 
dependent Labour Party en Angleterre a
été entravé dans sa marche socialiste.
En résumé, toutes les réformes ouvriè

res, tous les mouvements ouvriers, qui
plus est, ont été préparés par les groupe
ments politiques. Un exemple entre cent:
la journée de huit heures, la manifesta
tion du l mai, n'a<t-elle pas été lancée
au Congrès de Paris et les syndicats
n'ont-ils pas suivi? La raison bien simple
de ce phénomène, est que le parti socia
liste ne peut reculer sans périr, tandis
qu'un Syndicat ou nne Confédération de
Syndicats peut et doit même souvent,
hélas! marquer le pas et attendre de
meilleures conditions économiques. C.
Q. F. D. 

• BoNNIER.

Fédératicn Iatinala Teztile
Camarades,

Les ouvriers .textiles de Villefranche,
teinturiers-apprêteurs, fileurs et rattachours,
ainsi que de nombreux autres corps de
métiers sont en grève depuis le 23 mai der
nier.

Plus de 7,000 bouches attendent de la soli
darité prolétarienne les subsidés nécessaires
pour pouvoir résister au patronat qui prosti
tue les femmes et les filles tout en les affa
ma.nt comme les hommes.

Celle grève, qui ressemble en tous points
à celle d'Angers et de Limoges, explique
l'indignation ressentie par les ouvriers de
Villefranche, elle montre le degré de leur di
gnité en même temps que leur conscience
du rôle auquel les ravalent les tenants du
régime capitaliste.

C'est pourquoi tous les syndicats textiles
fédérés les soutiendront de leurs deniers
comme ils.ont soutenu les camarades d'Hé-

ricourt et soutiennent encore actuellement 
Vizille.

Camarades ! Leur victoire comma leur dé
faite sera nôtre l

Pour le Conseil fédéral national :
Le secrétaire,

V. RBNABD. 

Le Socialisme à la Chambre
La Séparation 

Au cours ne cette interminable discus
sion, nous nous bornons, - et nos amis
en comprendront la nécessité à signa
ler les propositions faites par les socia
listes. D'ailleurs, cette simple énuméra
tion suffit à montrer Ia,participation des
élus du parti à l'élaboration de la ré
forme.

A propos des retraites et indemnités,
le citoyen Augagneur a proposé que la 
mesure soit 1imitée aux paroisses dont le
revenu moyen pendant les cinq dernières
années n'excède pas le traitement accor
dé par l'Etat aux ministres et desser
vants.

Par 374 voix contre 192. l'amendement
Augagneur a été repoussé.

Ont voté pour; Les citoyens Albert
Poulain, Allard. Augagneur, G. Baron,
Basly, Bénézech, Bouhey-Allex, Bou
veri, A. Boyer, J.-L. Breton, Cadenat,
Camuzet, Cardet, Carnaud, Charpentier,
Colliard, Constans, Coutant, Dejeante,
Delory, Dufour, Ferrero Fournier, P.
Grousset, Labussière, Lassalle, Meslier,
Pastre, Piger, Selle, Sembat, Thivrier,
Vaillant, Veber, Vigne, Walter.

Ont voté contre : les citoyens Aristide
Briand, Augé, Bagnol, Jaurès, de Pres
senssé, Rouanet, auxquels se sont ajou
tés par voie de rectification les citoyens
Devèze et Gérault-Richard.

A l'article 10, concernant les édifices
du culte, le citoyen Maurice Allard a
opposé un texte qui, après avoir désaf
fecté ces édifices, en autorisait la location
à toute association cultuelle ou à tout 
individu exerçant un culte, sous les deux
conditions suivantes :

1° La location ne pourrait être consen
tie pour une durée excédant 5 années.

2° Le prix de la location ne devrait
être inférieur à 5 0[0 de la valeur de la 
chose louée.

A la demande de la Commission et du
Gouvernement, la Chambre a repoussé
ce texte par 475 voix contre 98.

Ont voté pour : les citoyens Albert
Poulain, .Allard, Basly, Bénézech, Bou
veri, Breton, Cadenat, Cardet, Colliard,
Constans, Coutant, Dejeante, Delory,' Du
four, Ferrero, Fournier, Ltssalle, Mes
lier, Piger, Selle, Sembat, Thivrier,
Vaillant, Veber, Vigne, Walter.

Ont voté contre : les citoyens Aristide
Briand, Augé, Bagnol, Camuzet, ar
naud, Charpentier, Devèze, Gérault
Richard, Jaurès, Labussière, de Pressen
sé et Rouanet.

Les citoyens Augagneur, G. Baron,
A. Boyer, P. Grousset et Pastre se sont
abstenus. 

Dans cette séance du 8 juin, le ci
toyen Constans est intervenu pour si
gnaler la pression patronale sous la
quelle sont extorquées les signatures

· de travailleurs pour les pétitions clé
ricales contre la séparation. Il a égale
ment démoniré, en dépit des protesta
tions de l'abbé Gayrand, que l'Eglise
n'a aucun titre sur les cathédrales, cons
truites avec là collaboration de tous et en
vue de créer un abri aux corporations de
métier.

A la suite d'un vote de la Chambre, la
Commission a rapporté un nouveau texte
sur la concession des édifices. En vertu
du premier paragraphe de ce texte, vo
té par 523 voix contre 37, les églises
seront laissées gratuitement et à perpé
tuité aux associations cultuelles.

Ont voté contre : • les citoyens Allard,
Bénezech, Bouhey-Allex, Bouveri, Cade
nat, Constans. Coutant, Dejeante, Delo
ry, Dufour, Ferrero, Fournier, Meslier,

Camaraaes, taisons une agitation constante pour la Journée de 8 heures! 



Piger, Sembat, Thivrier, Vaillant, Vi 
gne et Walter.

Tous les autres socialistes ont voté
pour, saufles citoyens Basly et Selle, qui
se sont abstenus. 

ALBERT TANGER. 

IV'Emqtete sur le Chomage 
Il r 

11

des. termes. de comparaisons fixes et pré
cieux, permettant, dans l'intervalle, de
viser avant tout le but pratique et local
immédiat, par des moyens moins précis
mais rapides, peu coûteux et suffisants.

Ces résultats approximatifs commu
naux deviendraient d'ailleurs de plus en
plus exacts à mesure que la collaboration
ouvrière et municipale s'établirait da
vantage pour les obtenir. Nous avons
déjà pour cela des indications. données
par les municipalités qui, en Allemagne,
comme celle de Stuttgard, font trois fois
par an le recensement de leurs chômeurs,
non en allant, comme le recenseur de

. l'Etat, de maison en maison chercher ses
feuilles, mais en ouvrant, le jour fixé,
les locaux communaux aux ouvriers,
venant déclarer leur chômage aux délé
gués de · 1eurs syndicats et de la com
mune.

· -Etant entendu que chaque cinq ans un
recensement· professionnel général, par
maison et par établissements et indus
tries et professions, aura lieu, le recense
ment communal sommaire dont il est ici
question, fait par collaboration syndicale
et communale, trois fois par. an aux
époques désignées par la nature et les
fluctuations des occupations locales, sera

.pratiquement suffisant dans l'intervalle.
Pour les enquêtes à la fois spéciales et

générales concernant une profession,
une industrie, leurs variations de per
sonnel et d'activité, etc., elles ne peu
vent être opérées. efficacement que par
une recherche concertée, une collabora
tion nationale, communale et syndicale.

Tous ceux qui, avec raison, jugent que
la connaissance exacte de sa situation,
en régime capitaliste, c'est-à-dire la con
naissance des causes de sa misère, de son
chômage et de sa sujétion, feraient plus
pour la classe ouvrière, pour .sa cons
cience et son organisation, que tous les
discours; tous ceux-là comprendront le
parti qui pourrait être tiré par elle d'une
telle enquête.

Il importe donc.que le concours à l'en
quête de la classe ouvrière lui soit as
suré par la commission parlementaire et
les communes dans des conditions d'indé
pé[dance et de liberté si certaines qu'elle
ne puisse hésiter, et que ses syndicats
sachent que c'est pour elle uniquement
qu'ils y participent .

Ce sont les garanties à cet effet que la
commission ·parlementaire a pour pre
mier devoir de leur donner. C'est parce
qu'ils ne les trouvaient pas jusqu'ici, que

· l'Etat ne leur donnait pas, qu'il n'a pu
jusqu'ici avoit que de si vagues informa
tions syndicales.

Mais pour que ces garanties nécessaires
soient données, comme il convient, il
faut que'ce soit non avec des syndicats
dispersés, mais' avec leur organisation
nationale, avec la Confédération du tra
vail, que la commission parlementaire
du travail entre en rapports.

Il y aurait' encore et, à tous. égards
bien d'autres considérations à faire va
loir ·en faveur d'un·e enquête qui, si elle·
est comprise et menée comme elle doit
l'étre, peut beaucoup non seulement
pour l'organisation de la classe ouvrière,
mais aussi pour l'atténuation de ses mi
sères et surtout pour l'amélioration de
ses conditions de travail, pour la journée
de huit heures, peut beaûcoup pour se
conder ses efforts, son action.

Edouard VAILLANT.

La brochure : Le Chômage à la Chambre, 
par Edouard Vaillant, est en vente à la Bi 
bliothèque.du Pari, iô, rue de la Corderie,

,Paris, au prix de O fr. 1 (franco par la
poste, 0 t. 20). 

Les 50 exemplaires : 6 fr. 10 franco. 
Les 100 - :10fr.80 

Les camarades de la Haute-Vienne ont pu
blié en-brochure le beau discours d'Edouard
Vaillant qui a amené la Chambre à organiser
une enquête permanente sur le chômage.
Nous reproduisons les pages que le citoyen
Vaillant a ajoutées· à cette publication, en
guise depost-face. 

Les amis de la, Haute-Vienne ont jngé
à propos pour la propagande, de publier
le discours ci-dessus. Je l'ai laissé tel
quel avec ses lacunes et ses insuffisan
ces. Ce qui importe ce n'est pas le débat,
c'est la conséquence, poursuivie depuis
dix ans et enfin obtenue, d'uné enquête
permanente sur le chômage.

Comment sera organisée cette enquête?
Que sera-t-eJle?·C'est toute la question.
Son effet sera-t-il nul ou considérable?

· Je n'en- sais rien et ne sais même-pas les
intentions de la commission du travail
qui ne m'a pas encore entendu. Mais j'ai
quelque confiance en elle, ayant parmi
ses membres des amis et collègues qui
<>nt affirmé qu'elle ne se dessaisirait pas
et remplirait son mandat d'organisation
et de direction coordinatrice. ·

Je n'avais rien à dire à la Chambre
sur cette organisation, car ce que j'en
aurais dit n'aurait peut-être pas favorisé
l'acceptation par le gouvernement et le
vote par la Chambre de mon ordre du
jor.

Comme il dépend surtout des militants
du socialismé et de la Confédération du
travail que cette enquête et ses résultats'
deviennent un 'puissant instrument d'or
ganisation ouvrière, c'est-à eux, en fai
sant appél à leur concours, que je dois
dire comment je la: comprends, comment
elle doit être comprise et faite.
Il y avait un premier danger évité,

je crois - c'était qu'abdiquant le pou
voir conféré par la Chambre, sa com
mission du travail s'en fût remise entiè
rement à la Direction et à l'Office du
travail du Ministère du. commerce. Il y
eùt eu un peu plus de chiffres alignés dans
leurs publications, mais il n'y aurait eu
rien de changé.

La Direction, l'Office et l'Inspection
actuelle du travail sont et surtout peu
vent devenir un très bon outil statistique
que l'enquête doit utiliser et perfection
ner.' Il doit, à cet effet, être· mis, pour
l'enquête, à la disposition de la commis
sion parlementaire du travail et de ses
deux principaux collaborateurs, la Con
fédération du travail et les municipalités
Il doit dès maintenant être mis aussi à 
même d'élaborer et de po_ursuivre toutes
les recherches, étendues et complexes où
son activitè et celle combinée des agents
de l'Etat et des Communes sont néces
saires.

Les Communes ont à jouer dans l'en
quête un rôle essentiel. C'est aux ou
vriers et socialistes conseillers mumc1-
paux à en prendre l'initiative dâns le
conseil municipal dont ils font partie.
C'est à eux, s'ils n'y sont pas représentés,
de mettre le conseil municipal en de
meure de s'y résoudre. A èet effet, dans
les petites communes, le conseil munici
pal instituera une commission du tra
vail, et dans les communes urbaines et
plus grandes cette commission sera dou
blée d'un office technique du travail.
Commission et office municipaux au
raient pour objet une enquête perma
nente des conditions du travail dans la
Commune et un recensement périodique
deux et trois fois renouvelé par an du
chômage. 

Ces organes communaux de renquête,
alliés dans l'enquête généralisée à la
commission parlementaire et à la Direc
tion ininistérielle du travail, et en effec
tuant, au moins ainsi, le travail local,·
auront en échange le droit de requérir
leur collaboration, celle de leurs agents,
et tout particulièrement celle des inspec
teurs du travail.

Ce sera la réelle mise en train de l'en
quête pour des résultats immédiats iné
vitables d'atténuation <lu mal de chô
mage reconnu dans son intensité et ses
origines locales, et l'obligation de suivre
cet exemple pour les communes demeu
rëes d'abord mertes.

L'Etat, de plus en plus allégé ainsi,
localement, pourrait mieux entreprendre
ses recherches statistiques générales et
permanentes et les mieux coordonner
avec celles des communes.

A propos du recensement communal,
deux et trois fois par an des chômeurs,
on pourrait objecter la difficulté et la dé
pense. En certains cas, pour la dépense,
le concours de l'Etat peut être demandé.
Il peut, à moins de trais, imprimer les
feuilles de recensement et les donner aux
communes. Quant aux difficultés, elles
sont imaginaires.

Il serait, sans doute, difficile pour une
commune de refaire par maison le recen•
sement professionnel, tel qu'en 1896 et
en 1901 l'Etat l'a fait et le fera de cinq en
cinq ans, ultérieurement et mieux gràce
aux données constantes de l'enquête. Mais
par le fait même de ces recensements
nationaux périodiques de la situation
professionnelle à un moment donné, l'en
quête permanente se trouve avoir dans
tout le pays et dans chaque commune

V iICTIMI $ÉMIATORIII M I'IOMME
Le suffrage restreint ayant été appelé,

le 4 juin dernier, à élire un sénateur en
remplacement de M. Pollinot, décédé, la
Fédération des Travailleurs socialistes
de l'Yonne, présenta la candidature du
citoyen François Martin. Elle adressa
aux électeurs la circulaire suivante :

La Fédération des Travailleurs socialistes
de l'Yonne présente comme candidat à l'6
lection sénatoriale du juin, le citoyen
François Martin.

Elle lui donne mandat impératif dont il
sera comptable devant la Fédération et de
vant le Conseil national du Parti - -de sou
tenir et voter, le cas échéant, les réformes
inscrites au programme socialiste et de dé
fendre en toutes circonstances les principes
sur lesquels est fondé le Parti :

cc Entente et action internationales des tra
vailleurs, organisation politique et écono
mique du prolétariat en parti de classe pour
la conquête du pouvoir et la 'socialisation
des, moyens de production et d'échange,
c'est-à-dire la transformation ùe la Société
capitaliste en Société collectiviste ou com
muniste. » 

En outre, en présence de l'agitation créée
par le discours du citoyen Hervé au meeting
du Tivoli-Vaux-Hall, la Fédération déclare
hautc,ment que, quel que soit le cas, mieux
vaut l'insurrection que la guerre.

Pour la Fédration :
La Commission d'unification,

TARToIS, BALLAN, FIRMIN CARRÉ, MARE,
MILERAT, HsRvi. LORRIS, FERGAN,
DCPORC, VERHE. 

Le citoyen François Martin a obtenu
64 voix, ce qui n est que peu surprenant,
si l'on tient compte de la mentalité par
ticulièrement bourgeoise des électeurs
sénatoriaux.

M. Loup; député radical-socialiste, ob
tient 220 voix.

C'est M. Bienvenu-Martin, ministre des
cultes, qui a été élu. La pression gouver
nementale et administrative en faveur
du candidat officiel, a fonctionné comme
aux plus beaux jours de l'Empire. Mais
leplus amusant de l'histoire, c'est que
M. Martin Bienvenu, le « grand ouvrer
dé la Séparation » a été élugrâce aux
300 voix des cléricaux de l'Yonne. Quels
aimables farceurs, ces bons bourgeois '

JEAN LORRIS.

L'Unité dans les Fédérations 
LES CONGRES'

. Aube. -- Il n'existe maintenant dans
l'Aube ,qu'une seule Fédération socia
liste; c'est au Congrès d'Arcis-sur-Aube,
tenu les dimanche Il et lundi 12 juin,
qu'elle s'est constituée.

32 délégués, représentant 18 groupes,
agglomérations ou sections cantonales, y
assistaient. 5 sections ne s'y étaient pas
fait représenter.

La première séance fut présidée par le
citoyen Soubeyre, conseiller municipal
de Bar-sur-Semne, et les deux autres par
Louis Dubréuilh, délégué du Conseil na
tional.

Dès l'ouverture des débats, il était aisé
de prévoir que l'unité était déjà faite
dans les esprits : il ne restait plus au
Congrès qu'à enregistrer et sanctionner ;
les dispositions sur lesquelles les mem
bres du P. S. F. et du P. S. de F. étaient
déjà tombés d'accord. La discussion fut
empreinte de la meilleure cordialité, et
c'est à l'unanimité que la plupart des-ré
solutions furent adoptées. Citons les plus
importantes :

Admission des membres des groupes
de jeunesse à participer à la désignation
des candidats présentés aux diverses élec
tions par la Fédération; désignation d'un
secrétaire correspondant pour délivrer car
tes et timbres aux adhérents isolés, et
pour se tenir en rapport avec eux ; choix
d'un moyen pour faciliter les relation en
tre eux aux membres du Parti appelés
sous les drapeaux; tenue d'un Congrès
extraofdinaire en vue des élections légis
latives de 1906, mesures prises pour cons
tituer une caisse électorale de la Fédéra
tion, tournées de .propagande préparatoi
res à organiser dans les circonscriptions
au début de la saison d'hiver; mesures à 
prendre en vue du l mai 1006, appui à 
donner par les élus du Parti à l'agitation
faite par là classe ouvrière pour la jour
née de huit heures et le minimum de
salaire ; édition d'une plaquette de pro
pagande antimilitariste à distribuer gra
tis par les membres de la Fédération aux
conscrits et aux soldats; publication d'un
almanach de la Défense des Tra0ailleurs 
pour l'année 1906, et entente avec la F 
dération de l'Yonne.en vue de le faire
commun aux deux régions ; vote d'un
ordre du jour invitant .la Fédération de
la Seine à prendre une décision au sujet
de l'attitude du citoyen Paul Brousse
lors du voyage du roi d'Espagne à Paris,
etc., etc.

Le Congrès a désigné comme délégués
titulaires au Conseil national les citoyens
Corgeron (Troyes) et Villemin (Romilly);
suppléants, Boivin (Troyes) et Osmin
(Romilly).

Le bureau est composé des citoyens E.
Olevy, secrétaire; Bourgeois, secrétaire
adjoint; Houet, trésorier; Lemasson,
trésorier adjoint.
- A l'occcsion du Congrès d'unifca

tion, il a été donné quatre réunions pu
bliques. La première a eu lieu dimanche
soir, au théâtre municipal d'Arcis-sur
Aube; les trois autres, lundi à 3 heures,
à Chaudrey, Nogent-sur-Aube et Rame
rupt. Les orateurs qui y ont pris la parole
sont les camarades Louis Dubreuilh, E.
Clévy, Corgeron, Osmin, Philbois, Lo
zach, J. Grée et P. Grados.
Cher. -- La Fédération Socialiste

autonome du Cher (ancien P. S. F.) s'est
réunie le 4 juin, à Vierzon.

Voici les résolutions prises par la Fé
dération et qui impliquent l'adhésion au
Parti Unifié.

PREMIER ORDRE DU JOUR

« La Fédération Socialiste Autonome du
Cher, considérant qu'elle a en ton.tes circons
tances manifesté son désir de voir unifiées
en un même· faisceau compact les forces so
c1alistes; qu'elle a toujours préoonisé une
Unité suffisamment large· et tolérante pour
englober toutes les tendances et laisser aux
individus· une absolue· liberté .d'action dans
les limites des principes du socialisme inter
national;

« Considérant que si les bases de l'unifi
cation du Parti adoptées au dernier Congrès
de Paris semblent nêtre pas suffisamment
larges et conciliantes, il résulte des décla
rations faites tant à la Commission adminis
trative qu'au Groupe Parlementaire du Parti
Socialiste unifié qu'aucune pensée d'exclu
sion ou d'oppression d'une tendance socia
liste quelconque n'est entrée dans l'esprit
des auteurs du pacte d'unité;

« Considérant par suite que la méthode et
la tactique que la Fédération du Cher a tou
jours préconisées comme les plus conformes
aux intérêts du prolétariat et qu'ellfl a pré
cisées dans ses deux résolu lions votées dans
ses Congrès du 29 janvier et da 12 mars
derniers, peµvont librement s'affirmer au
sein du Parli unifié.

« Confirme son adhésion à ce Parti et dé
cide d'engager des pourparlers avec les
autres organisations socialistes locales pour
étudier les bases sur lesquelles pourrait
s'opérer un rapprochement entre cos orga·
nisations;

• Maintient fermement, en ce qui concerne
la ligne de conduite de ses militants et de
ses élus, ses résolutions antérieures et re

vendique pour eux le droit absolu de défen
dre au sein du Parti la tactique prec1see
dans ces résolutions, tactique féconde en
résultats et la plus propre à préparer par
une action continue de chaque jour, l'amé
lioration constante du sort des travailleurs
et l'avénement ·d'une société d'égalité, de
fraternité et de justice. » 

DEUXIÈME ORDRE DU JOUR
« La Fédération après une longue. discus

sion à laquelle ont pris part les délégués de
tous les comités représentés, constate que
les polémiques violentes sont. encore trop
récentes, .les . rivalités personnelles trop
vives, pour permettre sans inconvénient la
fusion immédiate et complète des orgamsa ·
tions socialistes du Cher et la réalisation,
dans notre département, d'une unité absolue
et durable.

• Elle pènse que toute mesure brutale et
précipitée ne pourrait qu'aller à l'encontre
du but proposé et risquerait d'aboutir à de
nouvelles et plus cruelles divisions Elle
croit, après les luttes ardentes de ces der
nières années, qu'un rapprochement lent et
continu, qu'une collaboration de plus en
plus étroite, peuvent seuls retenir intime
ment en un seul faisceau tous les socialistes
de notre région.

,, Elle décide, en conséquence, de désigner
cinq délégués titulaires et cinq délégués
suppléants pour constituer avec les délégués
de la Fédération do PUnité Socialiste Révo
lutionnaire, un Comité d'entente chargé de
relier les deux Fédérations par un organe
commun et d'étudier toutes les questions
rèlatives à leur action commune.

« EIle espère que ce rapprochement et
cette action parallèle pourront effacer petit
à petit le passé de discordes et de luttes et
permettre dans un avenir prochain, la réali
sation de l'unit complète.

« En attendant que cette unité devienne
possible, les deux Fédérations, toutes deux
adhérentes au Parti Socialiste Unifé, sub
sisteront dans leur état actuel, gardant cha
cune son organe qui ne pourra se déclarer
organe officiel du Parti unifié. Chaque Fédé
ration désignera .un délégué titulaire et
un délégué suppléant au Conseil Natio
nal du Parti ainsi qu'un secrétaire chargé
de correspondre avec la Commission admi
nistrative du Parti,

« Le Comité d'entente tiendra ses séances
à tour de rôle à Bourges et à Vierzon ; les
délégués suppléants pourront assister à toutes
les séances, mais ne pourront participer à
la discussion et aux votes que lorsqu'ils
remplaceront un délégué titulaire absent. » 

TROISIÈME ORDRE DU JOUR
cc La Fédération considérant ,que le pre

mier résultat de l'unité socialiste eût dû
être de banr.irles polémiques violentes entre
les camarades des différentes fractions; qu'il
est par conséquent inadmissible que sous le
couvert et l'autorité du parti unifié soïent
mises en vente des brochures et publications
rédigées avant la réalisation de l'unité et
injurieuses. pour certains militants et cer
taines tendances; demande au Conseil natio
nal et à la Commission administrative d'invi
ter la Commission de rédaction du Socia 
liste de cesser toute publicité pour. ces
brochureset la librairie du parti d'en cesser
la mise en vente. » 

QUATRIÈME ORDRE' DU JOUR
cc La Fédération, considérant que la désa

grégation de la délégation des groupes de
gauche, provoquée par le retrait des repré
sentants du groupe socialiste, est la princi
pale raison des nombreuses difficultés qui
ont surgi dans la discussion de la loi con
cernant .la séparation des Eglises et de
l'Etat;

cc Considérant que l'échec de cette loi
constituerait une véritable faillite du parti
républicain. failiite dont le parti socialiste
porterait l'écrasante responsabilité si elle
résultait de son refus de pratiquer toute col
laboration de quelque nature qu'elle soit
avec les autres fractions de la majorité ré
publicaine ;

cc Considérant que l'auteur Je la première
proposition de loi sérieuse déposée sur cette
question, le citoyen de Pressensé, ainsi que
le vaillant rapporteur du projet en discus
sion, le citoyen Briand, sont l'un et l'autre
des socialistes, d'où il résulte pour le parti
socialiste un intérêt moral plus grand et un
devoir plus impérieux à faire aboutir cette
grande réforme;

« Considérant d'autre part quo la prolon
gation de cette discussion entraînerait forcé
ment l'ajournement indéfini de la discussion
des caisses de retraites ouvrières,

« Invite son élu, le citoyen Breton, à de
mander au groupe parlementaire du Parti
Socialiste, sinon 'd'envoyer des délégués
permanents à la délégation des gauches, du
moi ris de provoquer une coalition momenta
née entre les différentes fractions de ln. ma
jorité républicaine pour prendre les mesures
nécessaires pour· mettre fin à l'obstruction
systématique de la droite et pour faire abou
tir le plus rapidement possible la séparation
des Eglises et de l'Etat et les caisses de
retraites ouvrières. » 
A l'unanimité, la Fédération décide de

nommer de suite la commission d'en
tente chargée d'engager les pourparlers
avec la commission déjà nommée par
l'autre Fédération. Cette commission de
dix membres ( cinq titulaires et cinq sup
pléants) est ainsi composée :

4 délégués de Bourges;
4 délégués de Vierzon;
2 de Mehun.
Ces délégués sont mandatés pour aller

exposer aux délégués de la Fédération
de l'aù.cienne Unité socialiste révolution
naire les vues de la Fédération socialiste
autonome résumées dans les ordres du
jour précédents.
Pyrénées - Orientales. Le

VII• Congrès de la Fédération des Py
rénées-Orientales s'est tenu dimanche
Il juin, à Estagel. Le camarade Selle,
député du Nord, délégué de la Com
mission administrative du Parti so
cialiste, présidait, assisté des camarades
Soubielle, maire d'Estagel et conseiller
général du canton de Latour; Sartre, de
l'ex-parti socialiste français ; Pla Denis
de Maury; Joseph Rigaill, conseiller
d'arrondissement; Joseph Coste, ex-can
didat à la députation; Berdaguer, du
groupe de Rivesaltes.

Les camarades Manalt et Souheile Al
fred, remplissaient les fonctions de secré
taires. Le camarade Lucien Deslinières
assistait aussi aux travaux du Congrès.

La vérification des mandats a accusé
la présence de l7 groupes représentés
par 38 délégués.

Ces groupes sont ceux de : Alénya,
Canohès, Espira del'Agly, Estagel, Per
pignan, Rivesaltes, Salces, Saint Estève,
Saint Hippolyte, Torreilles, Latour-de
France, Montner, Ehré, Tautavel, Mau
ry, Port-Vendres, Thuir.

Excusés : Les groupes de Sahorre,
Ille, Néfiach.

Les rapports moral et financier de la
Fédération, lus par le camarade Manalt,
secrétaire, constatent la formation des
groupes de Alenya et Port-Vendres et
la prise de 46l cartes et de 752 timbres
au Parti dans l'espace de l5 mois. Ces
rapports ont été adoptés avec un vote de
félicitations au camarade Manalt. Le
rapport sur la situation financière du
Socialiste, organe de la Fédération, a été
également approuvé.

Le Congrès a entendu, aux applaudis
sements unanimes; le compte rendu
moral financier et politique exposé par
un des délégués de· chacun des groupes
représentés au Congrès.

Sur la question des élections législati
ves de 1906, à laquelle ont pris part les
camarades Manalt, Deslinières, Soubièlle
Alfred, le reu suivant présenté par Ma
nalt et amen-dé par Deslinières, a été
adopté:

Le ï• Congrès de la Fédération des Pyré
nées-Orientales, émet levu que le Conseil
national du Parti examine dans sa plus pro
chaine réunion, le vu du camarade Cachin
tendant à présenter des candidats de classe·
dans toutes les circonscriptions de France,
sans se prononcer sur ce vœu.

Le Cong-rès, qui a ratifié avec joie
l'Unité socialiste réalisée entre les deux
groupes de Perpignan, ayant appartenu
aux anciensP. S. de F. et P. S. F. a pris
diverses dispositions pour assurer la pro
pagande dans le département. Une deces
dispositions consiste à demander aux
groupes une cotisation mensuelle de-
0 fr. 50 par 50 membres.

Le Congrès a nommé sa Commission
exécüti ve. Elle se compose des camarades
Sarthe, Batllo, Manalt, Voulet, Sisqué,
Costacèque, Jammes, Farines, Dulcere,
titulaires ; .Higonenq, Payra, Melchior,
suppléants.

Manalt a été désigné comme délégué
au Conseil national; Deslinières, comme
suppléant.

Perpignan a été choisi pour le siège
::lu 8• Congrès, qui devra se tenir courant
février 1900.

Le camarade Selle a levé le Congrès
après avoir manifesté sa joie de voir d'a
bord l'unité scellée dans le département
des Pyrénées-Orientales et ensuite de,
voir la parfaite cordialité qui n'a jamais
cessé de régner pendant le cours des tra
vaux.

Uri banquet de 200 couverts a eu lieu
à midi dans la salle Arago, sous la prési
dence du camarade Selle.

Une collecte au profit de la caisse de
propagande de la Fédération a produit
17 fr. 35.

· Une réunion publique a été faite par
les camarades Selle et Deslinières. Un
partisan de l'action directe a égale
meut pris la parole. Le succès a été pour
les deux orateurs.du Parti.

Disons en terminant que les congres
sistes précédés d'un orchestre de six mu
siciens et du rouge drapeau de la Fédé
ration ont parcouru plusieurs fois dans
la journée les principales rues de la com
mune aux accents de l'Internationale et
de !'Insurgé entonnés aussi par les socia
listes. .%,
Allier. - La Fédération de l'Allier

s'est réunie dimanche 4 juin à Commen
try. Elle a· nommé. les citoyens Bou
chaud et Montusès, délégués titulaires au
Conseil national, et les citoyens Panaml
et Fouilland, délégués suppléants.
Boucles-du-Rhône. -- Les bu

reaux des trois Fédérations des Bouches
du-Rhùne se sont réunis à Miramas, le
l· ji, pour arrêter les conditions de la
formation de la Fédération unique. Dès
le début de la séance, les représentants
de la Fédération autonome ont déclaré
que leur Fédération n'acceptait que sous
réserve certains articles du règlement du
Parti voté par le Congrès de Paris.

Les représentants <les Fédérations de
l'ancien P. S. F. et de l'ancien P. S. D.
F. ont déclaré qu'ils ne pouvaient accep
ter qne la Fédération departementale se
constitue surun règlement en opposition
avec le statut du Parti.

En conséquence, et pour tàcher d'arri
ver à une entente, il a été convenu que
les groupes de la Fédération autouome
i-eraient encore une fois consultés à ce
sujet par leur bureau.

Ponr ces raisons, la date du 18 du cou
rant n'est pas maintenue por le Congrès
départemental. Une nouvelle date sera
fixée en commun, dès la consultation de
la Fédération autonome requise et les
groupes en seront informés.
Bretagne. La Fédération socia

liste nantaise, dans sa réunion plénière
du 7 juin, émet le vu suivant, qu'elle

.soumet au Comité fédéral de Bretagne,
en invitant celui-ci à. l'adopter et à en
donner communication à la presse socia
liste et an parti unifié :

« Considérant que quelle que soit la
pensée de chaque socialiste sur la théorie
du citoyen Hervé, celui-ci n'a parlé qu'en



son nom personnel, et que les membres
du parti socialiste organisé ne sont en
gagés que par les décisions des congrès
nationaux et internationaux,

« Regrette que des élus socialistes
aient pris prétexte de cet incident pour
rompre le pacte d'unité, espère égale
ment que les Fédérations desquelles dé
pendent ces élus sauront les rappeler à 
leur devoir. »
Charente. - La Fédération a dési

gné comme titulaire le citoyen Mouli-.
nier à Saint-Yrieix, par Angoulême, et
comme délégue suppléant le citoyen
Walter, 38, avenue des Gobelins, Paris.
Deux-Sèvres. - Le congrès de la

Fédération unifiée dès Deux-Sèvres aura
lieu à Niort, salle Rideau, rue Thiers, le
dimanche 25 juin 1905.
Drôme-Ardèche - Le Congrès

de la Drôme et Ardèche a eu lieu à Sail
lans, le 11 juin, sous la présidence du ci- 
toyen Marcel Sembat.· .

Le citoyen Nadi a été réélu secrétaire
général de la Fédération et délégué titu
laire au Conseil national, le citoyen P . 
M. André a été élu délégué suppléant.
Hérault. - A Cette, le bureau fédé

ral, sur la demande des groupes socia
listes de Cette, a décidé de leur prêter
son concours pour réaliser l'Unité dans
cette commune et former la section uni
que du Parti socialiste conformément
aux décisions du Congrès national de.
Paris et du Congrès départemental de
Montpellier.

En conséquence, les groupes de Cette
ayant adhéré au Parti et à la Fédération
sont invités à désigner chacun 3 délé
gués pour former une commission d'or
ganisation de la section unique.

La réunion de cette commission aura 
lieu à Cette le samedi 24 juin prochain à 
9 heures du soir, dans une des salles de
la Mairie.

Le bureau fédéral a délégué à cette
réunion les camarades Collard, délégué
au Conseil national, et Sauvan, secrétaire
de la Fédération.
Rhône. - Mercredi dernier, les délé

gués de l'ex-Parti socialiste de France,
des groupes indépendants ainsi que de la
minorité da la Fédération autonome de
l'ex-Parti socialiste français qui, sitôt le
vote de cette Fédération, s'était séparée
d'elle pour venir au Parti unifié, étaient
réunis pour prendre connaissance d'une
communication du citoyen Brisac, au
nom de ceux qui se refusent à entrer dans
l'Unité. .

Après avoir repoussé énergiquement la
combinaison bâtarde qui leur était pro
posée et qui consistait à organiser dans
le département du Rhône une Fédération
plus autonome encore que l'ancienne Fé
dération autonome, les délégués présents,
après avoir entendu les citoyens Marius
Montet, conseiller général, Emmanuel
Lévy, profssseur à la Faculté de droit,
pour la minorité de la Fédération auto
nome ; Cuzin, pour les groupes indépen
dants ; Voillot, Rognon, Mathieu, por
l'ancien Parti socialiste de France, déci-
daient de se constituer en commission
d'initiative et, à l'issue de la réunion,
communiquaient à la presse la note sui
vante qui résume les dispositions prises :
Parti socialiste (Section française de l'Inter- 

nationale oucrière). Les délégués des or
- ganisations lyonnaises de l'ancien Parti so

cialiste de France; des Groupes de la Fédé
ration autonome de -l'ancien Parti socialiste
français; des Groupes indépendants de Lyon
adhérents à l'Unité socialiste;

Après avoir pris connaissance de la com
munication du citoyen Brisac, au nom de
certains membrés de l'ancienne Fédération
du Rhônr,, demandant l'union locale des
groupes socialistes sans adhésion à l'organi
sation nationale et internationale du Parti,

Décident : 1Qu'il n'y a pas lieu d'accepter
cette proposition et de revenir sur la parole
que se sont réciproquement donnée au
Congrès de Paris les organisations socia
listes;

2• Qu'il y a lieu de constituer la Fédéra
tion du Rhône du Parti. socialiste (Section
française de l'Internationale ouvrière) sur
les bases des résolutions du Congrès de
Paris:

3° Nomment une commission provisoire
ayant pour secrétaires : Mathieu, 4, rue
Denfert-Rochereau, pour l'ancien Parti so
cialiste de France ;

Geoffray, 106, cours Gambetta, pour les
Groupes de la Fédération aulonome de l'ex
Parti socialistè français;

Cuzin, 13, quai Perrache, pour les Groupes
indépendants, auxquels devront s'adresser
les groupes et militants isolés voulant adhé
rer au Parti;

4° De faire part à tous les groupes de la
région de cette décision ; •

5° De convoquer, pour le dimanche 25
juin, un Congrès départemental du Parti ;

6° D'organiser une grande réunion publi
que, Je samedi 24 juin, à 8 heures du soir;
salle de l'ancien Cirque Dancy, avec Je con
cours assuré des citoyens Jean Jaurès, Mar
cel Sembat, Constans et de Pressensé, dé
putés.
einc. - 4· Section. - Les groupes

appartenant aux anciennes org·anisations
ont, d'un commun accord, dans la séance
plénière du 30 mai, formé définitivement
la section du 4 arr.

Le oureau est ainsi formé : Gobert, se
crétaire : Mazelet et Rossias, secrétaires
adjoints; (Georges, trésorier; Monteil,
trésorier adjoint; Alexandre, archivste,
plus une commission exécutive de neuf
membres. Le siège de la section est fixé
provisoirement 7, rue du Fauconnier.

Quartier Picpus. Les membres des
anciens groupes du quartier de Picpus,
adhérant à l'un des trois anciens Partis,
P. O. S. R., P. S. de F., P. S.F., réunis
le mercredi 7 juin, salle Fischer, 15,
boulevard Picpus, ont constitué le groupe

de Picpus, adhérant au Parti socialiste
(S. F.1.0.)..

Son bureau est ainsi formé: secrétaire
E. Hartmann ; secrétaire-adjoint, Re
verdy ; bibliothécaire, A. Murer ; tréso
rier, J. Grugnier ; trésorier adjoint,
Haury.

Le citoyen Fribourg prie les camarades
de vouloir bien profiter de la communi
cation à la presse de l'ordre du jour de
la séance d'unification des groupes du
quartier, pour faire connaitre que c'est
par erreur qu'un journal du soir signa
lait sa présence à la réception du roi
d'Espagne, car il est resté en dehors de
toutes fêtes et réceptions organisées à 
cet effet.

Pour le groupe et par ordre,
LE SECRÉTAIRE. 

Saint-Denis. - Les membres des
groupes adhérents aux ex-organisations
nationales: P. S. de F. P. O. • R. et P.
S. F. rénnis le 27 mai 1905 ont voté à 
f'unanimité la dissolution de ces groupe
ments et décidé de ne former qu'un seul
groupe qui adhère au P. S. (section fran
çaise de l'Internationale ouvrière).

Le bureau est ainsi composé:
Secrétaire : Louis Laporte, 11, rue

Longet; secrétaire-adjoint; Marcel Tu
lève; trésorier: Jules Grandjean, 48, rue
de la République; trésorier-adjoint: Gé
lestin Richer ; archiviste : Eugène Rous
selle.

Suresnes. Les citoyens socialis
tes de Suresnes, réunis le 5 juin salle du
Bureau de bienfaisance, sur la convoca
tion des anciennes organisations du P.S.
D. F. et du P. S. F., ont prononcé leur
dissolution et décidé de former l'unité
socialiste dans la commune de Suresnes,
sur la base du Congrès d'Amsterdam et
du Congrès national de Paris. Ils lèvent
la séance aux cris de :« Vive l'Unité so
cialiste révolutionnaire ! »

Vauclusc. - Avignon. - Par appli
cation de l'article 7 des Statuts de la Fé
dération socialiste de Vaucluse, le groupe
l'Unité socialiste d'Avignon, dans sa réu
nion de samedi, a désigné ses représen
tants au Comité de la section avignon
naise. Ont été élus, outre le secrétaire et
le trésorier du groupe, les camarades
Brun et Brunel.
Bureau fédéral. - Le bureau de la Fé

dération unifiée a tenu sa première séance
mardi. Il a dressé le plan de l'organisa
tion méthodique de la propagande dans
le département et a déc1dé de commencer
une tournée de conférences, avec le con
cours des camarades Blanc, Dumas et
Vaillandet. Les deux premières. auront
lieu le samedi 17, à 8h. 1/2 du soir, au
Pontet, et le dimanche 18, à 2 heures, à 
Sablet.
Vienne et Choletais. - Le Con

grès de la Fédération a eu lieu dimanche
prochain 11 juin, à 10 heures du matin,
13 bis, rue de la Celle, à Poitiers.

Ordre du jour:
1° Lecture du procès-verbal et de la

correspondance ;
2° Compte-rendu des délégués au Con

grès de l'Onité;
3° Réorganisation de la Fédération sur

les bases de l'Onité;
4° Organisation des conférences ;
5° Questions diverses.

Le secrétaire général
de la Fédération, G. GEORGEL.

SIGNE DES TEMPS 
Le orker, organe du Parti socialiste

des Etat-Unis d'Amérique, rapporte quel
ques passages d'un sermon de pasteur,
qui méritent d'être traduits.

C'est le révérend W. H. van Allen qui,
dans une église de Boston, située dans un

·des plus riches quartiers, l'église de
l'Avent, a déchainé contre lui une tem
pête en prononçant ce discours le 7 mai
1905.

Le fait est que bien des hommes qui sè
sont appelés socialistes ou même « mar
xistes » n'auraient pas osé dire ce que ce
curé a jeté à la face de ses paroissiens in
dignés.

Qu'on en juge :
« Le mercenaire blesse la brebis parce

qu'il est un mercenaire et ne se soucie pas
·de la brebis». Je lis ici la condamnation pro
noncéo par le Christ contre le système du sa
lariat. Non pas que le système du salariat
soit mauvais absolument, non qu'il n'ait ja
mais eu sa place dans l'évolution de la socié
té ; mais il n'est pas· une fin, nous ne pou
vons nous en contenter et nous devons aspi
rer désormais à son abolition éventuelle.dans
nn ordre de société qui ne connaîtra pas de
salariés et où les hommes travailleront pour
le bien commun de co-participants à un
commun héritage.

Qqelques-.uns d'entre vous pensent, je le
sais - je vous connais si bien, avec votre
doux cohserratisme allié à un radicalisme
passionné, qui mène tout en Amérique ! 
comment pourrions-nous vivre sans ouvriers
salariés ? Comment peut-on imaginer un
système qui mette fin à celui qui fonctionne,
les hommes travaillant, et nous leur prenant
la grosse part de leurs produits pour notre
profit?

Le travail, survant la théorie du salariat,
est une marchandise. Les ouvriers salariés
l'apportent sur le marché et la vendent sous
les conditions économiques de l'offre et de la
demande. L'acheteur de travail est obligé
d'après les lois économiques d'acheter ce tra
vail au plus bas prix possible, Il a de l'ar
gent, eux n'en ont pas. Il peut dicter ses
conditions, parce qu'il peut attendre un peu.
Eux, n'ayant pas d'argent, ne peuvent pas
attendre

L'employeur jouit d'un deuxième grand
avantage. Il a plus d'hommes demandant du

travail qu'il n'y a de places à occuper. Alors 
il se trouve que coûtant moins à nourrir, 
l'homme qui vil seul est meilleur à employer 
que l'homme qui o. une femme, et l'homme 
marié sans enfants, meilleur que le père de 
famille Alors, le Bulgare ou le Polonais ou 
l'Arménien est meilleur à employer que 
!'Américain même èélibataire, parce qu'il 
peut vivre à meilleur marché et conséquem 
ment vendre son travail à plus bas prix. 

L'homme capable. de vivre avec le moins 
possible en faisant le travail, fixe l'échelle 
des salaires dans le travail qu'il est en état 
de faire. et l'économiste a tiré de ce fait ce
qu'il appelle la loi d'airain des salaires, ten
dant toujours au point le plus bas où l'ou
vrier peut assurer sa vie en s'efforçant d'ac
complir le travail.

... Pour un cas de pauvreté causé par l'i 
vrognerie, il y a dix cas d'ivrognerie causés
par la pauvreté. Nous avons tellement peur
du « paternalisme » (1) que nous n'avons pas
d'assurance contre la vieillesse. Aujourd'hui
les employeurs ne veulent pas d'hommes
au dessus de quarante ou de trente-cinq ans.
Des cheveux blancs sont, à !"heure qu'il est,
pour un homme un empêchement à trouver
de l'emploi comme travailleur salarié. Que
sera l'avenir pour un jeune homme, qui de
viendra un vieillard, s'il vit '1 

Le président Eliot parle du « plaisir du
travail ». C'est une belle phrase, et qui est
glorieusement vraiepourquelques-unsd'entre
nous. Nous avons du plaisir à notre travail,
mais pourquoi ? parce que nous ne sommes
pas des salariés, et il est déraisonnable d'at
tendre d'un salarié du plaisir au travail: il
n'a d'autre stimulant que-la peur de mourir,
et il n'a d'autre garantie contre la morl que
celle de sa semaine. Les méthodes de fabri
cation usinière ont détruit chez l'ouvrier le
plaisir du travail. Elles en ont fait un
« bras ».

Les fruits de son travail - quelle part en
a-t-il? Ils vont à tout autre que lui. Pensez
aux milliers et milliers d'hommes qui suent
dans les mines et hauts-fourneaux de Pen
sylvanie pour que M. Carnegie puisse fonder
des bibliothèques et manger son pain à la
sueur des visages d'autres hommes. Pour
ma part, j'aimerais mieux ne pas lire de
livres que de lire ceux qui sont acquis de
cette. manière. Non que je.condamne M. Car
negie. Lui et sa richesse sont les produits
d'une situation da fait et ne sont pas les
causes responsables de cette situation.

Les journaux bourgeois d'Amérique
essayent de réfuter ce discours, en disant
notamment que le salariat est un es
clavage, mais que les ouvriers sont si
paresseux que. cette forme d'esclavage
est une nécessité et une bénédiction pour
la société. « Société» est là pour dire:
les capitalistes, bien entendu!

Pol IItIe rérltluito Boole 
Diacième liste 

Groupe de Vallon (Ardèche), reli
quat, 0,40 ; Marquetol, 0,30: Peschai
re A., 0,25 ; Eldin Gustave, 0,20; A.
Villard, 0,20; Peschier, 0,20; un ca
marade. 1,00 ; Massot Jean, 0,50; un
camarade, 0,15;Ch Montchamp,0,50;
Pouget Paul, 0,25; un citoyen, 0,25;
un citoyen, 0,50; Eyriou père, 0,50.
- Total, : 5,20, moins 0,15 pour frais
d'envoi, reste , .

Une première liste dont le total
s'élevait à i0,65 a été transmis direc
tement au citoyen loubanovitch.

Comité de Charonne: le Comité, ;
Schrher, 0,25; Weitterhold, 0,20;
un militant, 0,10; Engel, 0,20; un
gabelou, 0,20; Jamset, 0,0 ; un mili
tant, 0,20; Métron, ,0,20; Moulin,
0,20 ; Guilloux, 0.50; Mouquet, 0,20;
Champagne, 0,50; collecte faite à la
salle des Tableaux, 3.40; Filon,
0,25; Fiév6, 0,25; Lozet, 0,25; Ne
guelin, 0,25; Métron, 0,30 ; Paquier,
0,25. -- Total .......·..' .

Club de lecture socialiste allemand,
envoyé par le citoyen Piréher ... .,•.•

Total. ....

5 05

12 90

93 » 
110 95

OUYEIENT INTERATIOMAL 
La nouvelle loi électorale qui rétablit à 

Hambcurg le vote par classes et que le
Parti a vivement combattue parce qu'elle
est, dirigée contre la social-démocratie
et exclut une partie de la classe ouvrière
est un fait presque accompli. Les prolé
taires qui n'ont pas de revenus ne vote-
ront pas. _

Le Club féministe du parti socialiste
hollandais a lancé un manifeste spécial
pour engager les femmes à prendre part
à la prochaine lutte électorale.

Le Congrès des jeunesses socialistes
norvégiennes, danoises et suédoises ont
révélé une tendance identique anti-poli
tique et ultra-syndicaliste.

En Suède, 17. 000 travailleurs métal
lurgistes se préparent à la grève.

En Italie, la direction de l'Aoanti a
opéré d'imposants changements de per
sonnel dans sa rédaction. On reproche
quelque peu t.endancieusement à E. Ferri
d'avoir voulu éliminer les syndicalistes
de l'Aoangu'ardia. Lui se défend d'avoir
agi autrement .que par des motifs d'or
dre purement administratif et économi
que. . __
En Russie, le Parti social-démocrate

fraction majorité, a réuni son Congrès an
nuel, dont nous parlerons plus au long
une prochaine fois.

A Wlodavi, grève des... voleurs
exploités par ... la police. Ils ne veulent

(1) C'est le mot par lequel les économistes bour 
geois d'Amérique désignent l'intervention de l'Etat
pour la protection des travailleurs.

plus donner à celle-ci que 50 010 du pro
duit de leurs larcins au lieu des 75 0r0 
qu'elle réclame. Il y a eu accord, sans
doute, car ... les vols continuent.

BULLETIN DU PARTI 
CONSEIL NATIONAL

COMMISSION ADMINISTRATIVE PERMANENTE

Présents :Bracke, Camelinat, Cherechewski,
Dubreuilh, Groussier, Lafargue, Landrin,
Lavaud, Longuet, Renaudel, Voilin.

Excusés: Chauvin, Guesde (en mission),
Martin, Ravelin, Roland, Thomas.

La Commission a consacré sa séance à 
l'examen de la situation financière du Parti.

La Commission ·rappelle aux Fédérations
et sections que les décisions du Congrès de
Paris ne lui permettent plus de délivrer des
cartes des anciennes organisations. Les car 
tes du Parti socialiste unifié sont à leur dis
position pour tous les adhérents nouveaux
au prix de O tr. 25. .

Ces dernières cartes sont également à la
disposition des Fédérations au prix de O fr. 25
pour tous les adhérents anciens qlli désire
raient échanger la carte de leur organisation
d'origine contre la carte du Parti unifié. C'est
dire qu'il n'est pas consenti d'échange gra
(uit.

La Commission .demande aux Fédérations
de lui faire connaitre dans le plus bret délai
la date qui, du dimanche 9 juillet au diman
che 16 juillet, leur paraît la plus propice pour
la tenue de la réunion plénière du Conseil
national.

La prochaine réunion de la Commission
administrative permanente aura lieu le mardi
20 juin.

Le secrétaire,
LouIs DUBREUILH.

FEDERATIONS DÉPARTEMENTALES

« chée par un Congrés National et interna 
« tlonal, aux termes des résolutions publiées
« par la commission adminisqrative du Parti,
« sur « l'antimilitarisme ». 

« Se sépare au cri de « Vive l'Unité Socia
« liste! » 
Epinay. - Le citoyen Bazin a exposé le

programme du Parli, jeudi U juin, assisté
des citoyens D' Meslier, Arthur Groussier,
ancien député, Bracke et Paul !'2lgrani. Sa
candidature a été acclamée.
Originaires de Saône-et-Loire. - Les Ori

ginaires de Saône-et-Loire réunis le 11 juin,
salle Allilaire, 33, rue Blomet, approuvant la

·conception antipatriotique de la Fédération
de l'Yonne, déclarent que le devoir des So
cialistes de tout pays est de répondre, quel
que· soit l'agresseur, à une déclaration de
guerre par l'insurrection et la révolution so
ciale.
Section de Sceau. - La Section de Sceaux

présente la candidature des citoyens Lapier
re, conseiller municipal de ·Bagneux, aux
élections du 18 juin au Conseil d arrondisse
ment, contre un candidat radical et un natio
naliste. Nul doute, que malgré les essais de
division tentés par les séides du radicalisme
déguisés en « socialistes autonomes », tous
les travailleurs conscients ne votent pour le
citoyen Lapierre.
Saint-Ouen. - Le citoyen Bazin, candidat

aux élections cantonales, a développé le pro
gramme du Parti devant un nombreux audi
toire au préau des écoles du Centre, avec le 
concours des citoyens D Meslier, député de
la circonscription et Paul Melgrani, délégué
par la Fédération de la.Seine. Un ordre du
jour acclamant la candidature socialiste et
révolutionnaire a été voté à l'unanimité.

SEINE 
Fédération de la Seine - Le Congrès cons 

titutif de la Fédération de la Seine se tiendra
à Paris, salle du Globe, boulevard de Stras
bourg, le dimanche 25 juin, à neuf heures
précises dn matin. -- Ordre du jour :

1° Validation des mandats;
2° Discussion des statuts de la Fédération;
3° Désignation par les sections : des dé-

putés de la Fédération ; des Conseillers gé
néraux de la banlieue et des Conseillers mu
nicipaux de Paris appelés à former le groupe
socialiste au Conseil général; des Conseillers
d'arrondissement.de la Fédération;° Nomination des 10 délégués de la Fédé
ration au Conseil national;
5 Nomination de la commission exécutive.
Nota. - Avant de désigner leurs élus, les

sections dévront s'assurer que ceux ci ac
ceptent la déclaration constitutive de !'Unité
socialiste et sont disposés à se conformer
au règlement et à la tactique du Parti de la
Fédération.
IXe arrondissement. - Le 9° Section de la

Fédération de.la Seine du Parti Socialiste,
émue des attaques dirigées contre la Bourse
du Travail et des informations qui en pré
sentent la fermeture comme prochaine, pro
testent par avance contre toutes violences
gouvernementales, et s'engage à se solida
riser avec tous les syndicats qui y ont leur
siège, .

Invite le Parti à répandre cette protesta
tion.
Seizième arrondissement.. - « La 16° Sec

tion du Parti socialiste S. F. I. O. réuni le
« samedi 10 juin

cc Considérant la campagne réactionnaire
cc menée contre la Bourse du Travail de
« Paris

«Proteste énergiquement contre toute in
« trusion étrangère dans l'administration de
« la Bourse de Paris;

cc Et invite les élus socialistes du Conseil
« munici pal à accomplir tout leur. devoir en
« s\opposant avec énergie à toute tentative
« capable d'entraver laction syndicale et so
« cialiste.
Diac-septième arrondissement. - « Les mem

« res de l'ancienne section du,Parti de
cc Fra:nce du 17° arrondissement réunis pour
« liquider la gestion financière, acclament
«l'unité des forces prolétariennes et révolu
« tionnaires sur les bases des Congrès na 
« tionaux et internationaux du Parti socia
« liste el s'engagent à observer les statuts
«« du Congrès de la, salle du Globe.

« Considérant, en outre, que le camarade
«Yvetot qui subit une condamnation.à deux
« mois de prison pour son action économique,
« est traité comme un malfaiteur de droit
« commun, prolestent énergiquement contré
« de tels procédés renouvelés des mœurs
« impériales-et de l'inquisition espagnole.

« Considérant, en outre, que des élus so
« cialistes, oublieux des décisions du Con
« grès d'Unité, ont assisté à la réception du
« roi d'Espagne, symbole vivant de l'abso
«lutisme clérical, décident de porter ; ce
« conflit devant le Congrès de la Fédératfon
cc de la Seine et se séparent aux cris de :
« Vive l'Internationale ouvrière! ))
Boulogne. - Bn fin de séance, le comité

Socialiste Révolutionnaire de Boulogne
Billancourt, réuni pour discuter de l'Unité
locale, a pris les résolutions sui vantes :

« Considérant les résolutions votées au
« Congrès @'Unité socialiste do la salle du ·
cc Globe, concernant la visite du roi d'Espa
cc gne en France et la constitution du groupe
cc socialiste au Parlement;

« Considérant l'attitude du citoyen Brousse
cc et de certains conseillers municipaux du
« Parti à l'égard de la visite royale, ainsi
« que la décision prise par certains députés
cc relevant de fédérations signataires du pacte
« d'Unité;

« Le comité déclare réprouver énergique
« ment de telles attitudes et compte sur la
« commission administrative du Parti et sur
« le Parti lui-même, pour donner à oes tra
« hisons socialistes, la solution qu'elles corn
« portent.

« Pour ce qui est du cas Hervé, le comité
« Socialiste Révolutionnaire affirme que ce
« camarade a usé d'un droit reconnu par les
« règlements du Parti, en exposant sa con
« ception sur lé « patriotisme »;

cc Déclare que cette conception n'est pas
« contraire au socialisme, mais veut s'en
« tenir, jusqu'au jour où la question sera tran

RÉUNIONS ANNONCÉES 

Seicième arrondissement. La 16° section
parisienne 'du Parti socialiste organise, pour
le dimanche 18 courant, en l'honneur de l'u
nification des iorces socialistes, une grande
fête familiale. .

De deux heures à sept heures, concert avec
le concours d'artistes du Conservatoire, de
P'Odéon et de 'Opéra.

Conférence par les citoyens Chauvière et
Meslio,' députés. A neuf heures, bal de
nuit.
Comité ouvrier de l'Alimentation parisienne. 

-- Réunion le mercredi 21 juin, 'salle Salzac.
bis, boulevard Magenta. à 9 h. 1j2 du soir.
Ordre du jour : décision' à prendre sur la

situation faite au Comité par la Fédération
unifiée. Adhésions et cotisations.
Saint-Quen. Samedi 16 juin, salle Be-

zons; réunion publique et contradictoire.
Orateurs inscrits : D• Mes1ier, Dejante, dé
putés ; Brücke, Willm, Melgrani et A. Bazin,
candidat du Parti.
Union des Sections de la 2° circonscription 

de Sceauac. Réunion plénière dimanche
18 juin, à deux heures et demie précises.
Salle Lenoir, Grande-Rue de Saint-Maurice,
à Gravelle. -- Présence urgente de tous les
membres.

ARDENNES 
Rethel. -- Jugement de classe. Les per

sonnes qui assistaient à l'audience correc
tionnelle de mardi ont été péniblement affec
tées de voir un pauvre ouvrier qui se piai
gnait d'avoir reçu à la tête une bouteille
lancée par son patron et réclamait justice,
n'obtenir autre chose que ... l'acquittement
du patron!

Croyez-vous que si c'eût été le patron qui
se fut plaint, les choses n'auraient pas au
trement tourné ?

AUBE 
Troyes. -- Près de 1,100 personnes ont as

sisté, le samedi 3 juin', la réunion publique
organisée en l'honneur de l'unité- socialiste
rélisée à Troyes, et qui s'est tenue sous la
présidence de Corgeron, assisté de Boivin et
Philbois, assesseurs, et de Lemasson, secré
crétaire.

Les orateurs : Gustave Hervé, qui a traité
de la patrie au point dé vue du socialisme,
Renaudel, qui a fait un exposé précis de la
doctrine collectiviste, Meslier, député, qui a
analysé la situation du socialisme dans le
monde, ont obtenu le plus franc succès.

Si les contradicteurs radicaux convoqués,
MM. Arbouin, Etiévant et Louis Barret, sont
restés chez eux, un antisémite, M. Antoine
de Lyé, ayant pris la parole, s'est fait verte

.ment relever par Hervé.
Après cette vigoureuse riposte, l'ordre du

jour suivant est voté à l'unanimité :
« Les travailleurs réunis le 3 juin au nom

« bre de plus d'un mille à la Halle à la Bon
« neterie, après avoir entendu les citoyens
« Hervé, Renaude! et Meslier,

« Considérant que la même exploitation
cc existe dans tous les pays;

« Considérant que· les guerres sont tou
« jours le fait d'une même classe de parasi
cc tes maitresse de tous les pouvoirs et de
« toutes las richesses;

« Déclarent que l'organisation internatio
« nale ouvrière doit employer tous les
« moyens en son pouvoir pour assurer un
« régime de paix et empêcher toute lutte

fratricide entre les peuples;
cc Reconnaissent d'autre part que l'union

« du prolétariat est plus nécessaire que ja
cc mais pour émanciper le monde du tra
« vail;

« Acclament l'unité socialiste qui devra se
«·compléter chaque jour par l'adhésion au
« Parti socialiste des travailleurs conscients
« pour former le bloc prolétarien contre le
cc bloc capitaliste.

« Et se séparent aux cris de : Vive lUnit
« nationale ouvrière ! Vive le Socialisme ré
volutionnaire ! » 

La réunion terminée, orateurs et militants
se sont rendus à la Maison du Peuple, où
plusieurs camarades ont chanté des chants
révolutionnaires.
Romilly.- A son retour de Troyes, Re

naudel s'est arrêté à Romilly où une petite
réunion familiale avait été improvisée à la
Maison du Peuple. Beaucoup de citoyennes
et de citoyens avaient répondu à l'appel.
Sous la présidence do Garnichat, Osmin et
Renaudel ont précisé' la tactique du Parti
socialiste, celle du bloc prolétarien contre
le bloc de toutes les fractions bourgeoises.

CREUSE 
Guéret. - Le Conseil fédéral s'est réuni
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le dimanehe 4 juin. Au nom du citoyen Mo
reau et zu sien, le citoyen Cope a rendu
compte de la délégation aux Congrès du
Globe. qui leur avait été confiée. L'attitude
des délégués a été approuvée.

Le conseil élit le citoyen Labrousse, d'Au
busson, délégué au Conseil national, et le
citoyen Moreau, de Paris, suppléant.
U décide de demander au Conseil national

l'impression d'une affiche déclarant qu'en
dehors du parti unifié il n'existe pas d'orga
nisation politiqge du prolétariat socialiste.

'li rell,l)Uvelle le. protestation déjà formulée
par Je secrétaire contre là candidatùre dite
socialiste d'un certain citoyen Parrot et
maintient, comme' unique èandidature de
classe'à Bourganeuf,. celle du citoyeri Joseph
Moreau.

HAUTE-VIENNE 
Limoges. -- « Les membres de la commis

e sion du groupe socialiste révolutionnaire,
« réunis le.7 juin 1905,

« Protestent énergiquement contre l'atti-
« tude provocatrice des gendarmes aux or
e dres dù capitalisme qul, sans provocation,
« arrêtent les grévistes et passants qui osent
« regarder les renégats qui ont repris le
« travail, ·

« Déclarent se solidariser avec les grévis
« tesde la maison Monteux et approuver
« leur attitude,

« S'engagent par tous les moyens en leur
pouvoir ·à soutenir leurs came&rades de·« travail en lutte contre le patronat exploi

t tour et vouent au iépris de tous les tra
«. vailleurs les renégats qui ont eu la lâcheté

« de se laisser racoler par les gardes-chiour
« mes au service de M. Monteux.

MARNE 
La Villa dAy.- Le 5 juin, nos sept élus

rendaient compte de leur' mandat au Conseil
municipal dans une réunion publique et con
tradictoire organisée par le groupe socialiste.
Le camarade Pérot, de la Section remo1se,
présidait. Tour à tour, notre adjoint spécial,
le camarade Rossé, puis les camarades Bi
gorgne, Mathieu, Doyen et Grandvallet qui
excuse le camarade Masson qui malade, l'a
chargé de lire le rapport qu'il avait préparé
à cet effet; disent à leurs mandants les ef
forts qu'ils ont tentés afin de réaliser le plus
possible de notre programme municipal
socialiste.

Grandvallet adjure ensuite les travailleurs
présents à se grouper sur leur terrain de
classe, car, dtt-il, c'est en· opposant le bloc
ouvrier au bloc capitaliste que les exploités
pourront seulement mettre bas la société
actuelle qui est pourrie jusqu'en ses fonde
ments et dans .laquelle il est complètemeut
impossible, même par le vote des réformes,
d'améliorer le sort de la classe productrice.

Pérot, ensuite, prend la parole, et dans un
très beau discours démontre qu'il ne peut y
avoir de socialisme communal, pas même
de socialisme d'Etat. Il définit la. lutte de
classe d'une façon magistrale et termine en
engageant les citoyens présents à se faire
inscrire à la Section du Parti socialiste, afin
de travailler en commun à l'avènement d'une
société collectiviste où sera bannie l'exploita
tion de l'homme par l'homme. La réunion

fut clôturée par le vote, .à l'unanimité, de
l'ordre du jour suivant :

Les travailleurs réunis à l'école maternelle au
nombre de 200, après.ayoir entendu les conseillers
municipaux socialistes de-La Villa rendre compte
de leur mandat .d'une façon claire et énergique
ainsi que le citoyen Pérot, délégué du Comité
national; acclament tous les orateurs et lèvent la
séance aux cris de: Vive la révolution sociale. Vive
l'émancipation dès travailleurs par les travail
leurs eux-mêmes.

NORD 
Roubaw:. - Depuis quelques semaines

déjà les trois commissions de la Coopérative
ont entrepris une campagne de propagande
dans les communes des environs de Rou
baix.

D'accord avec les grôupes socialistes de
ces localités. elles ont décidé une série de
réunions publiques, pour démontrer aux tra
vailleurs l'intérêt qu1il j a.pour eux s'appro
visionner à la Coopérative La Paix. 

SAONE-ET-LOIRE 
Mercurey. - Le groupe, resté autonome

jusqu'ici, vient d'adhérer à la Fédération
départementale du Parti. Ce groupe, fort de
70 membres, a pour secrétaire le citoyen
Raquillet, maire dé la commune. Il a pris
pour titre : Groupe socialiste de Bourgneuf
Mercurey.

SEINE-ET-OISE 
Aulnay-sous-Bois. - C'est avec un grand.

'Succès que le camarade Allèmane a exposé,
à la fête coopérative du 21 mai, l'avenir de
la coopération socialiste et les devoirs de
solidarité qui s'iinposént aux travailleurs.

II a été fréquemment interrompu par les
applaudissements des citoyens et aussi des
citoyennes, venus en grand nombre à la
réunion.
Ermont. - La section d'Ermont-Eaubonne

et le groupe d'Etudes sociales de Montmo
rency, réunis en assemblée plénière le31 mai,
à Ermont.

Considérant qu'il est impossible d'être à.
la fois internationaliste et patriote,

Déclarent approuver pleinement la concep
tion de l'internationalisme exposée par le
citoyen Hervé au meeting de Tivoli.

Blàment les militants qui n'ont pas craint
de prétendre parler au nom du Parti, en

.combattant. par des injures et des grossiè
retés, les théories du citoyen Hervé.

SEINE-INFÉRIEURE 
Le Haore. Le Czulowski des « jaunes »

qui avait réclamé de notre ami Hanriot, pour
le lavage de son «honneur», une modeste
somme de 5,000 francs, s'est vu attribuer
juste la 500° partie de oe qu'il demandait, à 
savoir 100 francs.

Même réduit à ces proportions, le juge 
ment reste inique, mais magistrature et 
bourgeoisie ne peuvent que favoriser la jau
nisse. 

SOMME 
Picquigny. -- Le samedi 27 mai, devant

un nE1inbreux auditoire, le citoyen Gustave
Rodrigues, rédacteur au Cri du Peuple, a fait
une conférence qui a obtenu un succès con
sidérable. Après avoir parlé de la séparation
des Eglises et de l'Etat, le citoyen Rodri-

gues a fait l'exposé de la doctrine socialiste
an milieu des applaudissements des assis
tants. 

Tout fait espérer que sous peu un groupe
socialiste se fondera à Picquigny.
Ailly-sut-Somme. - Le samedi 3 juin,

c'est à peine si cinquante à; soixante audi
teurs assistaient à la conférence que firent en
la salle de la mairie de cette localité, les cf 
toyens Gustave Rodrigues et Georges Gar 
bado, anpien conseiller mµnicipal d'Amiens.
Le citoyen Garbado parla sur l'utilité de

l'.organisation syndicale et le citoyen Rodri
gues fit ]'exposé de la doctrine socialiste.
Les assistants ne ménagèrent pas leurs ap
plaudissements aux deux orateurs.

Hormis les idées répandues, cette confé
rence ne se-ra suivie. d'aucun résultat prati
que, car les tisseurs d'Ailly qui, cependant,
eurent un bon mouvement en avil1904, sont
tenus par l'exploiteur Ca.rmichaël sous le
joug de la terreur; malheur à celui qui est
connu comme militant ou qui assiste à une
réunion, il est vite sur le pavé.

Cela n'empêchera pas Gustave Hervé dé
trouver drôle que la Fédération de la Som
me n'ait pas plus de groupes qu'elle n en a 
actuellement.

A.F.
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Pars i Lyon et à la Méditerranée 
Stations Hivernales. - Nice, Cannes, Men

ton, etc.) Billets d'aller et retour collectifs de· 1re;
2• et 3• classi:is. Valables 33 jours.

Du 15 Octobre au 15 Mai, la Compagnie délivre,
aux familles d'au moins trois persounes voyageant
ensemble, des billets d'aller et retour collectifs de
.1••, 2• et 3• classes. pour Hyères et toutes les gares
situées entre Saint-Raphaël1 Grasse, Nice et Men
ton. Le parcours simple d01t être d'au moins 150
kilomètres.

Le prix s'obtient en ajoutant au r,rii de 4: 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 chacune des sui
vantes.

La durée de validité peut être prolongée une ou

plusieurs fois de )6 jours, moyennant le paiement
pour chaque prolongation, d'un supplément égal à 

!! aarrat asx gares situes sur Prun&
raire. ,

La demande de billets doit être faite 4 jours au
moins à l'avance à la gare de départ.
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Paris à Londres, vi4 Rouen, Dieppe et

Newhaven par la gare Saint-Lazare. -- Services
rapides. (le Jour et de nuit tous les jours (diman
ches et fêtes compris) et toute l'année.
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Départs de Paris-Saiht-Lazare, 10 h. 20 matin,
9 h. 30 soir; arrivées à Londres: London-Bridge,
7 h. soir, 7 h. 30 matin; Victoria, 7 h. soir, 7 h. 30 
matin. - Départs de Londres : London-Bridge,
10 h. matin, 9 h. 10 soir; VictoriaL 10 h. matm,
9 h. 10 soir; arrivées à Paris-Saint- azare, 6 h. 40
soir, 7 h. 5 matin.

. Les trains du service de jour entre Paris etrr: z wz.±:%
toilette, ainsi qu'un wagon-restaurant; ceux du
service de nuit comportent des voitures à couloir
des trois classes, avec w.-c. et toilette. La voiture
de fro classe à couloir des trains de nuit comporte
des compartiments à couchettes (supplément 5 fr .
par place). Les couchettes peuvent être retenues
a. l'avance aux gares de Paris et de Dieppe,
moyennant une surtaxe de 1 fr. par couchette.

La Compagnie de l'Ouest envoie franco, sur
demande affranchie, un bulletin spécial du ser
vice de Paris à Londres.
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