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CONSEIL NATIONAL 

Eté union plénière 

La deuaième réunion plénière du Conseil 
national aura lieu le dimanche 24 septem 
bre, à Paris, salle des Omnibus, 27, rue de 
Belleille. 
Elle s'ouvrira à neuf heures précises du 

matin et tiendra deu séances, l'une dans la 
matinée, l'autre dans l'après-midi. Une 
troisième séance pourra aooir lieu dans la 
soirée, si elle est reconnue nécessairè. 
L'ordre du jour est ainsi fia€é provisoire 

ment: 
1 ° Rapports de la Commission administra 

tive permanente et des Fédérations; 
2° Rapport des délégués au Bureau socia 

liste international; 
3° L'action électorale du Parti ; 
4° L'organisation de la propagande ; 
5° Lo Congrès de Chalon ; ° Question d contrôle (Fédération de la 

Loire); 
7° Questions renvoyées par le Congrès à 

l'examen du Conseil national: 
A. La journée de huit heures; 
B. Manifestation du Premier Mai; 
C. Vœu en faveur des employés de l'Etat; 
D. Vceu sur le duel. 

Les Fédérations sont invitées, ou l'im 
portance de l'ordre du jour, à se faire 
représenter à cette réunion plénière par 
leurs délégués ou délégués suppléants. 

LA PROPAGANDE 
Le Congrès d'unification, saisi d'une pro 

position du citoyen J. Nadi sur l'organisa 
tion de la propagande, avait décidé de ren 
voyer l'examen de cette proposition, avec 
avis favorable. au Conseil National. 
Le Conseil National, à sa réunion plénière 

du 14 juillet, invitait à son tour la Commis 
sion administrative permanente à élaborer 
sur la question un projet motivé. 
Dans ce projet devaient être prévues, en con 

formité avec les observations échangées: 
1 ° une organisation méthodique de tournées 
fédérales ou·régionales; 2l'organisation de 
meetings simultanés sur un sujet commun ; 
3° l'obligation pour tous les élus de mettre à 
la disposition du Parti un certain nombre de 
journées de propagande, soit qu'on utilise 
à cet effet le tableau de roulement des élus, 
soit qu'on puisse tenir compte des engage 
ments volontaires qu'ils pourraient prendre 
ou des indications qu'ils donneront sur le 
moment ou les conditions clans lesquels ils 
seront le plus facilement disponibles; 4° la 
création de délégués permanents dont la 
fonction serait de visiter les Fédérations et 
de se tenir à. leur disposition pour la propa 
gande. 
La Commission administrative désignait 

pour l'élaboration du dit projet une sous 
commission composée des citoyens Bracke, 
Dubreuilh, Longuet, Renaudel, Revelin et 
Willm qui, après délibération, acceptait le 
projet suivant présenté par le citoyen Du 
breuilh. 

C'est ce projet que la Commission admi 
nistrative soumet aujourd'hui aux Fédéra 
tions pour qu'elles en délibèrent et manda 
tent leurs délégués en conséquence à la réu 
nion prochaine du Conseil National qui aura 
lieu dimanche 24 septembre. 

F> FOUET 
La propagande n'est pas fonction du 

seul organisme central. 
La propagande doit ètre exercée par 

chaque organisme du Parti dans sa 
sphère : par la section dans la commune, 
par la Fédération dans le département 
ou la région. 
L'action de l'organisme central ne 

peut ètre qu'un appoint, un adjuvant .. 
Cette action ne peut suppléer à l'absence 
ou à l'insuffisance de l'action des sections 
et fédérations. 

Sections et fédérations ont donc le de 
voir d'assurer la propagande ordinaire 
dans leur rayon avec les éléments locaux 
dont elles disposent. 
La propagande ne saurait avoir pour 

objet principal des réunions à grand ta 
page et à fortes recettes. La propagande 
a avant tout pour objet l'éducation so 
cialiste de la classe ouvrière et le recru- 

tement du Parti. Elle implique obliga 
toirement le renforcement des groupes 
du Parti, là où il en existe, leur création 
là où il n'en existe pas encore. 

C'est à ce but que tout doit être subor 
donné et il ne sera atteint que si la pro 
pagande est faite par des propagandistes, 
c'est à-dire par des militants ayant le 
goût et les aptitudes requises pour cette 
tâche. 
En conséquence, le Conseil national 

réagira contre la tendance des sections 
et fédérations à concevoir la propagande 
sous la forme unique ou presque de réu 
nions. publiques dans les grands centres 
avec le concours de trois ou quatre ora 
teurs de marque, les mêmes toujours et 
partout. 

Le Conseil national recommandera le 
système des tournées comportant de 5 à 
15 réunions et plus qui permettront à un 
propagandiste de séjourner dans une 
région et d'y prendre un contact effeatif 
et profitable avec l'élément prolétaire. 

La conférence publique doit s'accom 
pagner toujours de causeries dans les 
groupes. Parfois même il y a intérêt à 
substituer à la conférence publique la 
conférence privée par invitation adressée 
aux travailleurs, soit de toutes corpora 
tions, soit d'une corporation définie, sus 
ceptibles d'être conquis à l'idée socialiste 
et gagnés au Parti. 
Pour permettre l'application de ce plan 

d'ensemble, des obligations particulières 
incombent à l'organisme central et aux 
Fédérations. 

L'organisme central aura à rechercher 
parmi les militants ceux qui, députés ou 
non députés, présentent les aptitudes du 
propagandiste et à les recommander in 
distinctement aux Fédérations. 
Afin que sections et Fédérations n'aient 

aucune raison d'à côté pour préférer un 
conférencier député à un non député, une 
contribution à déterminer sera exigée de 
toute section ou Fédération qui aura ob 
tenu le concours d'un député. 

Le tableau de propagande générale 
sera dressé d'après les indications mêmes 
des militants qui y seront portés. 

Chacun indiquera les semaines et jours 
où il pourra se mettre à la disposition du 
Parti, les régions qu'il peut le plus aisé 
ment desservir, le genre particulier de 
propagande auquel il s'estime le mieux 
préparé. 
Ainsi, en faisant appel uniquement à 

la bonne volonté des militants, le Parti 
aura le minimum de mécomptes, puis 
qu'il ne fera, en toute occasion, que ré 
clamer à ses propagandistes ce qu'ils 
se seront engagés à lui donner. 

Les députés notamment auront à faire 
connaître sous quelle forme ils comp 
tent s'associer à l'euvre de propagande 
commune, afin qu'ils puissent remplir au 
mieux d'autre part le mandat parlemen 
taire. 
Ils pourront opter entre ces deux mo 

des : soit mettre douze jours par an, en 
deux fois ou en une, à la disposition du 
Conseil national pour séjour et propa 
gande suivie dans une Fédération autre 
que la leur, soit déclarer qu'un jour par 
mois, ils seront en dehors de leur tour, 
porté au tableau de roulement spécial 
dont il sera fait mention plus bas, à la 
disposition du Conseil national. Dans ce 
dernier cas, la réunion donnée par le 
député servirait de point de départ à une. 
tournée organisée avec le concours d'un 
propagandiste non député faite dans les 
conditions détaillées précédemment. 
Aux Fédérations il appartiendra de sys 

tématiser leur propagande, c'est-à-dire 
de ne pas s'adresser à l'organisme ·cen 
tral pour une réunion isolée nécessitant 
parfois des frais considérables pour un 
résultat minime, mais d'organiser des 
séries de conférences suivies qui déter 
mineront une agitation efficace dans la 
région travaillée et produiront des effets 
durables. En vue de cette systématisa 
tion, une Fédération aura souvent avan 
tage à s'entendre avec les Fédérations 
voisines ou desservies par les mêmes 
grandes voies ferrées. 
Au cours du dernier mois de l'annéè, 

ou mieux de chaque semestre, les Fédé 
rations feront savoir leurs demandes à 
l'organisme central, après entente avec 

les Fédérations voisines, s'il y a lieu 
et en fournissant tous renseignements 
utiles. L'organisme central, en possession 
de données désormais certaines désignera 
les propagandistes disponibles pour les 
tournées indiquées dans un document qui 
sera publié un mois après la centralisa 
tion de toutes les demandes adressées. 

Les Fédérations n'auront plus alors 
qu'à faire tenir à l'organisme central 
le montant des frais de déplacement du 
propagandiste. 

Nous échapperons de la sorte à l'anar 
chie qui règne actuellement et stérilise 
les plus louables efforts. Les demandes des 
Fédérations ne se contrarieront plus les 
unes les autres, et chaque fraction du-Parti 
recevra à son tour large sinon entière sa 
tisfaction. Ordre et méthode prévaudront 
enfin en un domaine où ils sont plus né 
cessaires peut-être que partout ailleurs. 
Un tableau de roulement spécial sera 

en outre établi avec les seuls députés, à 
raison de deux par semaine. Ce roule 
ment n'affectera pas la propagande gé 
nérale. Les inscrits ne seront appelés 
que dans des cas déterminés et pour des 
tâches nettement circonscrites (grèves, 
campagnes électorales). 

Ce service qui ne saurait en aucun cas 
faire double emploi avec le service pré 
cédent (propagande générale) a pour ob 
jet de permettre au Parti de répondre 
immédiatement « présent » sur tous les 
champs de lutte où la classe ouvrière peut 
l'appeler. 
Indépendammout de la propagande 

menée à la requête des Fédérations et pour 
leurs besoins locaux : permanents ou 
temporaires, le Conseil national, quand 
les évènements commanderont une cam 
pagne d'ensemble et immédiate, se ré 
serve d'organiser une série de meetings 
simultanés sur un grand nombre de 
points. 
A ces meetings, il appellera indistinc 

tement tous les conférenciers dont il dis 
pose. 
Les frais d'organisation incomberont, 

après entente, soit aux Sections et Fédé 
rations intéressées, soit au Conseil natio 
nal, soit aux deux ensemble. 
Quant à la visite périodique des Fédé 

rations, réclamée avec instance de nom 
breux côtés, celle ci ne peut s'établir 
que si le Parti crée, avec des ressources 
particulières à déterminer, des délégués 
permanents spécialement affectés à cette 
tâche. 

C'est d'une institution nouvelle qu'il 
s'agit, mais nécessaire si on veut assurer 
le développement et surtout la cohésion 
et le fonctionnement harmonique du 
Parti. 
Les délégués permanents seraient mis 

en activité selon deux·modes : 
1 ° A la requète des Fédérations : 
Dans ce cas, ils seraient par excellence 

les agents de propagande réclamés par 
le Parti, séjournant dans une région pen 
dant une semaine, une quinzaine mème, 
donnant des conférences dans toute ùne 
série de localités, avec le concours des 
propagandistes fédéraux; remuant, agi 
tant l'opinion ouvrière et paysanne, con 
solidant, renforçant, étendant les posi 
tions du Parti. 

2° A la requète du Conseil national. 
Dans ce cas, ils seraient plus particu 

lièrement les hommes de confiance du 
Parti, mandatés pour une tâche déter 
minée: mission d'enquête ou de contrôle 
dans une Section ou une Fédération, 
donnée soit pour apaiser un conflit, ra 
mener la concorde parmi les militants 
momentanément divisés, ou mieux en 
core, prévenir les différends avant qu'ils 
aient eu le temps de tourner à l'aigre et 
armer lés uns contre les autres des ca 
marades. Ou bien encore mandatés pour 
une sorte de voyage de reconnaissance 
en terre vierge, non entamée jusqu'alors 
par la propagande et où tout est. à faire, 
depuis le groupe jusqu'à la Fédération. 

Dans l'un comme dans l'autre cas du 
reste, la fonction principale du délégué 
permanent demeurerait, par les visites 
aux bureaux fédéraux, par les causeries 
privées au sein des groupes, par les en 
tretiens prolongés avec les militants, de 
resserrer les liens qui unissent entre eux 
et doivent unir de plus en plus étroite 
.ment tous les combattants de l'armée so 

cialiste. Sa mission essentielle resterait 
d'inciter toùtes les unités composantes 
du Parti à vivre d'une vie d'ensemble, 
à prendre conscience claire de leur rôle 
en tant que membres d'une organisation 
nationale et internationale, dont le but 
est un et dont l'action, conséquemment, 
doit être une. 
Le budget de la propagande ordinaire 

serait alimenté : 1° Par les disponibilités 
de la Caisse centrale du Parti ; 2" Par la 
contribution versée par les Sections et 
Fédérations en échange du concours d'un 
député; 3° Par le prélèvement de 5 010 
sur le. bénéfice des réunions données avec 
la participation de délégués du Conseil 
national. 
Le budget des délégués permanents 

sera à constituer avec les disponibilités 
de la Caisse centrale du Parti, et si ces 
ressources n'y suffisaient pas, avec des 
ressources nouvelles provenant de la ma 
joration ou du prix soit de la carte soit 
du timbre- cotisation décidée en Con 
grès. 

LIBERTÉ DE PENSER 
Au moment où se termine le Socialiste, 

un communiqué officiel nous apprend que 
notre ami Brizon, achevant son tour de 
France de persécutions en persécutions, 
est envoyé de Voiron à Narbonne. 
Voilà comment les professeurs, qui 

sont pourtant des citoyens, jouissent de 
la liberté d'opinion sous notre belle Ré 
publique. 

CIRCULAIRE ILLUSTREE 
La presse a fait quelque bruit ces jours 

ci autour d'une circulaire de M. Berteaux, 
ministre de la guerre. 

Le sous-officier de dragons de Mont 
Saint-Martin vient de répondre à la dite 
circulaire. D'un coup de lance dans la ré 
gion du ceur, il a fait passer le goût du 
pain et de la protestation à l'un des ou 
vriers en grève, le nommé Nicolas Huard, 
comme disent les télégrammes officieux. 

Ce sous-officier avait-il eu connaissance 
seulement des instructions de son chef 
suprême? Apparemment non, à moins 
que ce ne fût par le journal. M. Berteaux 
a beau faire, en effet, monter à cheval 
comme feu Félix Faure et suivre les gran 
des manœuvres en automobile, il n'en de 
meure pas moins un pékin dont l'autorité 
ne passe guère les portes des salons dorés 
de la rue Saint-Dominique. Les généraux 
à trois étoiles et à grande plume blanche 
n'éprouvent nullement le besoin de com 
muniquer ses réflexions intempestives à 
leurs subordonnés. 
Ainsi comprise, la réponse du sous-offi 

cier à son ministre n'en est du reste que 
plus topique. Elle manifeste à merveille 
l'état d'esprit qui survit à la circulaire de 
M. Berteaux et survivra à bien d'autres 
circulaires ministérielles, tant qu'il y aura 
une armée permanente et des officiers de 
métier qui lui commanderont. 
Qu'est-ce que la grève pour l'immense 

majorité de nos galonnés, du sous-lieute 
nant au généralissime, sinon une guerre? 
Que sont les grévistes sinon des rebelles 

en lutte contre l'autorité légitime qu'il faut 
dompter, des forcats en rupture de chaîne 
qu'il s'agit de réintégrer dans leurs bagnes? 

Ces conceptions guident les actes de 
toutes les brutes qui opèrent sous les or 
dres de pareils officiers. Pour eux c'est 
bien la guerre, et comment en douteraient 
ils, quand 'ils se voient à 5 0u 6,000: fan 
tassins et cavaliers, cantonnés chez l'habi 
tant en tenue de campagne, les paquets de 
cartouches règlementaires dans le sac, 
souvent même dans le barillet ? 

Il faut même que déjà l'idée socialiste, 
le sentiment de solidarité prolétarienne, 
ait pénétré profondément bien des cer 
veaux de travailleurs encasernés, pour 
que les conflits sanglants, les assassinats 

tels que celui d'hier, ne soient pas plus 
fréquents. 
Que M. Berteaux nous passe donc la 

main. Il n'y a que nous encore qui puis 
sions sauvegarder les vies ouvrières. Les 
chefs ni les soldats ne sont à M. Berteaux. 
Nous du moins si nous n'espérons pas hu 
maniser les chefs, nous sommes certains 
un jour de neutraliser les soldats. Et ce 
jour là les chefs ne pèseront pas lourd. 

LOUIS DU BREUILH. 

PROPOS D'ORGANISATION 
Le second tour 

II 
La question a été posée, dans le remar 

quable article intitulé « République », 
dans le dernier numéro du Socialiste. 
Elle a été posée sur son véritable terrain, 
celui de l'intérêt que peut avoir le prolé 
tariat français à voter au second tour 
pour le candidat républicain bourgeois. 
Ou bien la classe ouvrière ne vote pour 
le dit candidat que dans le cas où la Ré 
publique est en danger. Ou bien doit-on 
admettre qu'il faille toujours voter pour 
le candidat républicain ? 

Dans le second cas, il n'y a évidem 
ment plus de choix, et la question est 
résolue. Mais alors, il faudrait le dire 
expressément pour faire cesser toute in 
certitude et surtout pour éviter toute 
confusion. On en reviendrait à la disci 
pline républicaine, préconisée par Combes 
dans son discours de Lyon ; elle amène 
logiquement à accepter l'union républi 
caine avec toutes ses conséquences. A 
notre avis, ce serait aller en deçà du Con 
grès d'Amsterdam et donner raison aux 
apologistes du Bloc. 

Dans le même numéro du Socialiste, 
on citait le fait d'un député socialiste 
qui, à Saint-Etienne, aurait protesté con 

_tre l'action du parti socialiste unifié pré 
sentant un candidat, Tullio Cavalazzi, 
contre un progressiste et un candidat du 
Bloc. Le dit député était parfaitement 
d'accord avec la tactique précitée ; il 
allait même plus loin dans la logique, 
puisqu'il soutenait qu'on ne devait pas 
s'opposer au candidat républicain, lors 
du premier tour. Il est évident que la 
présence d'un candidat socialiste peut 
faire échouer le candidat républicain, 
même au premier tour, faisant ainsi, 
suivant le cliché connu, le jeu de la réac 
tion. 

Combes, dans son discours de Lyon, 
recommande l'union des républicains de 
gauche, à la Chambre et lors des prochai 
nes élections. Les républicains bourgeois, 
quand ils ont besoin du prolétariat, lui 
décernent le beau titre d'avant-garde de 
l'armée républicaine. Or, il a été facile 
de constater que dans l'Union républi 
caine, à propos de la séparation et dans 
d'autres occasions, c'est à l'arrière-garde 
que se trouvait, la plupart du temps, le 
prolétariat par la voix et par les votes 
de certains de ses représentants. C'était 
un- socialiste si nous ne nous trompons 
- qui était le rapporteur de la loi de sé 
paration, et son modérantisme a choqué 
bon nombre de radicaux. 
Faut-il admettre, d'autre part, que le 

prolétariat ne doit ses votes aux républi 
cains qu'en cas de danger, lorsque Bris 
son fait le signe maçonnique de détresse! 
La question dans ce cas se rétrécit et se 
précise. Quand la République bourgeoise 
- car ce n'est.que de celle-là qu'il s'agit, 
la République démocratique et sociale 
n'existant encore qu'en rève - quand la 
dite République, disons-nous, se sent cou 
ler, elle appelle les prolétaires à la res 
cousse. Ceux-ci, braves gens, lui font 
cadeau dans ce cas d'un certain nombre 
de mois de travail ou bien vont se faire 
écharper. Le cas s'est répété plusieurs 
fois depuis le Quatre Septembre : les 
exemples sont dans toutes les mémoires. 
Or, jamais les sauveteurs n'ont obtenu 
aucun bénéfice pour leur classe de ces 
différents sauvetages : c'est à peine s'ils 
y ont gagné des médailles. 
Il y a une troisième solution - et c'est 

celle que, pour notre part, nous préférons 
c'est de n'agir que dans l'intérêt Gu 

prolétariat, en toutes occasions. Il se 

Camarades faisons une agitation constante pour la dournée de 8 heures ! 



peut- tout est possible qu'il soit im- j 
portant pour le prolétariat de prêter par 
fous son appu au parti republicam, ma1s [ 
que ce soit pour un rendu, et dans l'es 
pèce le rendu doit se traduire par une 
concession ou un à-compte sur la dette 
finale. Parnell - dont on nous reproche 
d'invoquer l'exemple - avait unique 
ment l'intérêt de l'Irlande devant les 
yeux ; le prolétariat doit se préoccuper, 
lui, de son intérêt de classe, en tout et 
pour tout. Les buts étaient différents, la 
tactique doit être la même. Elle consiste, 
pour le prolétariat, à se servir des partis 
bourgeois et non à en être dupes, à faire 
ses affaires et à ne pas être refait. 

C. BoNNIER. 

i'lsssi de totes les Muries 
« Les évènements de Bakou sont considé 

rés comme un désastre plus terrible pour le 
pays que la guerre de Mandchourie. C'est 
l'avis de la plupart des Russes. » 

(Télégramme de Saint-Pétersbourg au 
Petit Parisien du 11 septembre.} 

Dans mon dernier article b j'ai r,ité la 
ville de Bakou parmi les grands centres 
de l'inévitable et imminente guerre du 
tsar contre le peuple. La réalité, comme 
toujours, dépasse toutes. les prévisions. 
Bakou n'est qu'une mare de sang, disent 
les télégrammes. Quinze mille cadavres 
jonchent la terre, Et « l'ordre » n'est pas 
encore rétabli. .L'artillerie du tsar n'a 
pas encore dit son dernier mot. Bakou, 
Tiflis,.Choucha sont à feu et à sang. Les 
dégâts matériels représentent presque la 
moitié de l'indemnité de guerre deman 
dée par les Japonais. Une centaine de 
mille d'ouvriers meurent littéralement 
de faim. Les horreurs inénarrables de 
ces gigantesques tueries nous rejettent 
du coup aux beaux jours de Tamerlan et 
Gengis-Khan. 

C'est ainsi que le tsar annonce la con 
clusion de la paix à son peuple 1 

Les véritables auteurs de ce carnage 
ne sont ni les Tartares ni les Arméniens. 
Ce sont les gouvernants de Saint-Péters 
bourg et leur chef responsable, qui se terre 
en ce moment dans sa prison impériale 
de Peterhof. 
En voici les preuves irréfutables: 
Après les premières tueries de Bakou, 

une clameur générale se· levait contre 
l'agent du gouvernement, le prince Ni 
kachidzé, en le dénonçant comme l'insti 
gateur de bagarres sanglantes entre Tar 
tares et Arméniens. Une réunion publi 
que eut lieu où assistèrent quelques mil 
liers dè personnes. Des faits innombra 
bles ont été cités démontrant, clair com 
me le jour, la culpabilité du gouverne 
ment. Celui-ci na osé ni arrêter ni 
démentir les accusateurs publics. Un 
homme universellement connu et estimé 
en Russie, M. Novicow, a publié une 
sorte de « J'accuse », de Zola contre le 
prince Nikachidzé, en demandantjustice. 
Le gouvernement n'a pas bouge. Quelques 
semaines après, le prince Nikachidzé fut 
tué par une bombe en pleine rue. Le gou 
vernement n'a pas osé poursuivre les ou 
le « meurtrier ». 
Il y a quelques semaines. j'ai rencon 

tré des familles venant de Bakou et n'ap 
partenant à aucun parti politique. Elles 
m'ont raconté des détails horribles sur la 
complicité de la force publique dans l'ex 
termination des habitants de Bakou. Sous 
prétexte de protection, elle les livrait 
aux brutes qui les massacrai@nt. Dés faits 
analogues sont publiés dans l'Iskra et 
autres journaux. 
Le gouvernement a promis aux « Ban 

des Noires » aide et protection pour 
qu'elles en finissent une bonne fois avec 
la Révolution. Maintenant, il se trouve 
débordé par ces brutes une fois lâchées. 
Juste récompense, mais quelles terribles 
conséquences pour la population cauca 
sienne! C'est la tactique de Kichinefr 
inaugurée par le comte Ignatieff dans le 
Midi de la Russie, qui se renouvelle en 
Caucase sur une plus grande échelle. 
Après les massacres d'Arméniens en 

Turquie, il se trouva un homme d'Etat 
bourgeois comme Gladstone pour fouler 
aux pieds toutes les règles de l'étiquette 
internationale et traiter le sultan d'as 
sassin. Quel Etat bourgeois osera cra 
cher son mépris et sa haine à la face 
du plus grand assassin de Peterhofr? Au 
cun. C'est au peuple socialiste de le 
faire. 

Ch. RAPPOPORT. 

É;IHCIIOIS 
Après l'article du citoyen Vaillant dans 

le dernier numéro du Socialiste, il me 
semble nécessaire de redire-pourquoi la 
proposition de généraliser les candida 
tures de classe nous tient à cœur. Si nos 
raisons étaient celles qu'indique Vail 
lant, je ne défendrais pas une minute 
cette proposition. 
Vaillant pense, en effet, que nous au 

rions raison et il serait d'accord avec 
nous -- Si le but du parti était unique 
ment parlementaire, si le parti_ devait 
porter tout sou effort vers « la culture 
des candidatures », vers « l'éclosion des 
députés ». Notre contradicteur estire 
donc que notre idée, en déposant notre 
motion, a été d'engager le parti dans 
la voie parlementaire, et que notre rêve 
est surtout de cc faire des députés ». 

Or c'est exactement le contraire qui 
est le vrai. 

Notre parti a toujours utilisé les élec 
tions pour affirmer et développer le so 
cialisme. Les élections ont été toujours 
pour lui essentiellement non un but, 
mais un moyen d'agitation et d'éduca 
tion. Au moment où elles se produisent, 
les esprits de tous les citoyens, même 
des plus indifférents, sont attirés vers 
les questions politiques et sociales. Les 
élections sont accompagnées d'une fièvre 
particulière qui va toujours croissant, 
comme va croissant chaque année le 
nombre des électeurs partout. Ge sont là 
des faits. Les socialistes ont toujours· 
profité de cet ébranlement pour répandre 
leur doctrine et recruter des adhérents. 
Jusqu'à ces dernières années on se 

contentait de faire choix d'un certain 
nombre de circonscriptions dès long 
temps travaillées par nos militants, et 
où nous avions chance de faire passer un 
élu. On négligeait complètement les au- 
tres. On voulait tout d'abord remporter 
des succès électoraux; on voulait « faire 
des députés » dont on attendait beau 
coup. 
Les camarades qui ont déposé la mo 

tion se font une idée tout autre des élec 
tions. Sans doute notre parti peut se fé 
liciter quand sur son programme nette 
ment développé, des majorités de tra 
vailleurs viennent s'affirmer ; ·mais cela 
est pour nous l'accident, non le fond. 
La vraie bataille et la vraie victoire c'est 
d'avoir, avant le scrutin, éveillé des con 
sciences, groupé des prolétaires, aiguillé 
leur action vers la Révolution. Le scrutin 
n'est que la constatation de la force de 
notre mouvement. Et il ne vaut que si 
la campagne a été très nette, sans équi 
oques; c'est-à-dire si le candidat s'est 
dressé contre toutes les fonctions de la 
bourgeoisie quelles qu'elles soient. 

Dès lors, le but des élections étant 
moins de faire passer des élus que d'in 
tensifier notre action, il importe d'en 
profiter pour donner l'effort le plus com 
plet et le plus général possible. Il fau 
drait qu'il n'y eût nulle part un seul pro 
létaire qui ne pût. manifester à cette oc 
casion -- par un vote, puisqu'il ne peut 
le faire autrement son désir de trans 
formation sociale. Et nous demandons 
au parti socialiste de lui en donner le 
moyen. Nous demandons que le parti, 
en son prochain Congrès, adopte un 
programme unique, net, où sera posé le 
vrai problème de la transformation de la 
propriété : que ce programme soit dé 
fendu sans aucune arrière-pensée élec 
torale, de succès personnel, par tous les 
candidats, et que nous ayons partout, 
dans toutes les circonscriptions, un hom 
me pour défendre ce programme, ou un 
nom pour le symboliser. Nous deman 
dons que si un seul prolétaire conscient 
bataille obscurément dans un coin éloi 
gné, celui-là aussi puisse manifester sa 
volonté révolutionnaire. Non pour un 
motif de satisfaction vaine, mais c'est un 
exemple, c'est matière pour d'autres à 
la réflexion, à la discussion. Si donc il 
n'y avait dans une circonscription qu'un 
groupe, qu'un homme même, la tenta 
tive ne serait pas perdue. Même là où 
nous n'en connaissons pas du tout, il 
y a aussi un coup de sonde à donner. 
Partout, dans tous les milieux et dans 
toutes les communes en France, le pro 
blème social est agité; on attaque nos 
solutions, on les dénature, oui ! mais 
elles suscitent aussi des sympathies qui 
ne s'affirment pas par crainte ou pour 
d'autres motifs, surtout parce que ·nous 
ne leur offrons jamais occasion. En voici 
une qui s'offre. Faisons tout notre pos 
sjble pour ne point la laisser échapper. 

Cela ne s'appelle pas « faire un député » 
C'est, si je m'entends, faire de la propa 
gande. Gest justement après une affir 
mation catégorique comme celle-là que 
l'on peut avec plus de facilité constituer 
un ou des groupes, ou des syndicats .. 
Après avoir éveillé, à l'occasion de la ba 
taille, la conscience de classe des prolé 
taires, on peut ensuite les organiser. 
Et dans ces conditions. nul calcul inté. 

ressé de la part des socialistes. Il appa 
raît aux plus violents adversaires qu'ils 
font vraiment une· lutte d'idées : le 
nom qui est offert à leur vote peut être 
inconnu; c'est. un prolétaire malheureux 
comme eux; c'est un symbole, c'est un 
drapeau. Et on ne peut pas les accuser 
de visées ambitieuses; on les tournerait 
plutôt en dérision : mais de ces rires de 
la bourgeoisie nous n'avons pas à tenir 
compte; car une seule conscience d'un 
seul ouvrier dans une commune aussi 
éloignée qu'on voudra et aussi morte, 
cela vaut mieux que tout le troupeau de 
suiveurs qui est encore berné par les bo 
niments électoraux des bourgeois répu 
blicains ou réactionnaires. 
Le moment serait mal choisi pour es 

sayer de renfermer le parti dans une 
lutte parlementaire. Ce n'est pas à la 
Chambre que se fait le meilleur travail 
de préparation à la Révolution. Chacun 
des militants agit là où il peut et les dé 
putés ne sont pas toujours les mieux pla 
cés pour agir efficacement, c'est-à-dire 
pour exalter toujours l'espr1t d ·opposi 
tion et de révolution dans la masse des 
prolétaires. Mais ce n'est pas là laques 
tion. Le vrai sens de notre proposition est 
celui-ci : 
Il serait indispensable que le Parti 

Unifié, à l'occasion d'une bataille que la 
bourgeoisie nous offre en mai 1906 et à 
laquelle nous nous rendons, regùt du 
Congrès de Chalon un manifeste net et 
catégorique libellé en une affiche où se 
raient une fois de plus affirmées nos idées 
révolutionnaires. 

Ce programme devrait être présenté 

dans toutes les circonscriptions à tous les 
ouvriers, à tous les exploités du pays; 
une agitation aussi grande que possible 
devrait être frite à son sujet. Voilà : il 
ne s'agit pas de faire des députés; il 
s'agit, à propos des élections, de faire des 
socialistes. 
Et quant axx moyens pratiques, le 

Parti nommerdt à Chalon une commis 
sion qui' y pou:voirait au mieux. 

MARCEL CACHIN. 

Les Candidatures du Parti 
Puisque les citoyens Cachin et Vaillant 

ont défendu ici successivement les mo 
tions qu'ils on présentées au Conseil 
National, sur l'attitude du Parti aux 
prochaines élections de 1906, je me per 
mettrai dé donner quelques éclaircisse 
ments sur la moion que j'ai moi-même 
présentée au nom de la Fédération de 
Basse-Normandie et Sarthe. 
Je la rappelle: « Le Conseil National, 

par délégation du Congrès National, dé 
cide que, conformément au règlement 
du Parti, la Commission administrative 
devra, au minimum, assurer les can 
didatures du Parti aux prochaines élec 
tions législatives de 1906 dans toutes 
les circonscriptions, où il existe des or 
ganisations adhérentes au Parti. » 

Ces explications sont nécessaires pour 
une double raison. La première : c'est 
que conçue et écrite dans une atmos 
phère surchauffée par une longue séance, 
cette motion n'a pas rendu exactement 
la pensée de l'auteur. La seconde : c'est 
qu'aujourd'hui la question ne se pose 
plus du tout de la même façon. 
Il s'agissait, en effet, de l'applcation 

de la motion Cachin. A mon avis, on 
pouvait croire qu'il résultait du Congrès 
de Paris que ce dernier avait émis un 
vote favorable, et que le Conseil National 
était chargé de l'exécution. Or, aujour 
d'hui, il s'agit, pour le Conseil National, 
de préparer un projet de résolution pour 
le Congrès de Chalon. (J'estime, du 
reste, que cela vaut beaucoup mieux, 
car, à Paris, toutes lès motions présen 
tées à la fin du Congrès n'ont pas été 
étudiées suffisamment et ont été votées 
sans mandat.) 
Mais il en résulte que ma motion 

n'est plus compréhensible, et je me per 
mets, en l'appliquant aux circonstances, 
de la formuler de nouveau: 

« Le Conseil National propose au Con 
grès de Chalons de décider que, confor 
mément auae art. 11 et 12 du règlement 
du Parti, des candidatures socialistes de 
oront être présentées, au minimum, dans 
toutes les crconscriptions où il eciste des 
organisations adhérentes au Parti et' que 
le Conseil National sera chargé de s'assu 
rer si cette décision a été eacécutée. » 
Il me semble que les deux idées essen 

tielles dans la question, ce sont : 
1 ° Montrer que le Parti socialiste se 

sert avant tout de la période électorale, 
comme d'une période d'agitation et de 
propagande, et que ce qui le guide, n'est 
pas tant de faire des élus, que de recueil 
lir un grand nombre de voix, en faisant 
pénétrer l'idéé socialiste, partout où cela 
est possible. 
2» Tenir compte qu'une grande partie 

du prolétariat organisé, surtout en pro 
vince, tient à l'autonomie de ses fédéra 
tions et n'aime pas beaucoup que l'on 
passe par dessus son dos. Ces dernières 
ont la prétention tout à la fois de se plier 
à la discipline, venant du Congrès, et de 
gérer, elles-mêmes, leurs affaires régio 
nales. 

Or, nous proposons : 
1° De décider que l'action du Parti, éta 

blie par le Congrès, soit partout la mè 
me, c'est-à-dire éviter que, dans l'action 
électorale, on ne tienne compte des si 
tuations personnelles locales, avec toutes 
les compromissions qui pourraient en 
découler. Or, celles-ci résulteraient de 
laisser libres d'agir les Fédérations, 
soit que l'on demande de tenir compte 
des « moyens matériels , ou que l'on 
engage à « présenter les candidats, 
partour où cela sera possible ». A la pre 
mière motion, nous répondrons que les 
candidats trouvés et les candidatures po 
sées, il reste bien entendu que les fédé 
rations feront plus ou moins de propa 
gande, suivant les localités et surtout sui 
vant le degré de force des organisations 
socialistes qu'elles contiennent. 
A la seconde, que la prière des autori 

tés supérieures (Conseil national et Con 
grès) sera purement et simplement mise 
au panier des vieux papiers. 
2° Ma motion propose en même temps 

des candidats, là seule,nent où il existe 
des organisations socialistes et confor 
mément aux art. 11 et 12 du règlement 
du Parti, cela dans un double but. 

D'abord, il est intéressant de faire de la 
propagande, et il ne s'agit pas de créer 
des moutons électoraux, mais des orga 
nisations prolétariennes. Or, que les fé 
dérations capables de sortir de leur 
sphère en profitent pour essayer d'en 
créer de nouvelles, tant mieux, mais il 
faut d'abord développer celles qui exis 
tent. 

Qu'on oblige les fédérations à faire de 
l'action spécifiquement socialiste, c'est 
à-dire à un minimum, c'est bien. Mais 
aller plus loin, ce serait dangereux. 
Les Fédérations n'auraient que diffici 

lement des moyens de controle sur les 
candidats choisis et nous n'hésitons pas 
à dire que si nous craignions tout à 
l'heure les compromissions, nous crai 

gnons autant les manœuvres de candi 
dats qui, sous le couvert du Parti, le 
déshonoreraient. Ni compromission., ni 
maneuvres. Voilà ce que tous les socia 
listes voudront éviter. 
Ensuite, notre proposition demande 

qu'on applique les articles 11 et 12 du 
règlement, pour le choix des candidatu 
res, c'est-à-dire que les Fédérations choi 
sissent les candidats. Nous pensons 
même que la proposition Cachin sur ce 
point est inacceptable, puisqu'elle serait 
contraire au règlement voté par le Con 
grès ( 1 ). · et nous pensons, d'autre part, que 
sera ainsi assurée l'autonomie réclarr.ée 
avec juste raison, par lesprit d'un grand 
nombre de Fédérations. Ue qu'elles veu 
lent, ce n'est pas une action particula 
riste, à côté du Parti : cela ne serait pas 
du socialisme. Mais après avoir parti 
cipé par les Congrès, à fixer l'action gé 
nérale, elles se croient suffisamment ca 
pables d'exécuter les décisions du Con 
grès, en y apportant leur méthode ré 
gionale et en rendant ainsi les militants 
plus capables de gérer leurs affaires sans 
avoir besoin de chefs de file. 
Nous ajoutons que, d'accord encore 

avec le règlement du Parti, le Conseil 
national contrôlera l'exécution de la dé 
cision afin qu'elle ne reste pas lettre 
morte. Personne, j'espère, n'y contre 
dura. 
En présentant cette motion, nous 

croyons tenir compte des diverses ten 
dances fusionnées dans notre Parti et 
nous sommes mème convaincus que si le 
Parti socialiste l'adopte, il servira l'unité 
socialiste, il se donnera entièrement le 
caractère de « classe » qu'il doit avoir. 

E. PissoN, 
délégué de la Fédération socialiste de 
Basse-Normandie et Sarthe au Con 
seil national. 

I.a enaine 
Gossoudarstvennaia Douma 

Il faudrait se garder de prévisions pes 
simistes en ce qui concerne les événe 
ments de Russie. Assurément, le tsarisme 
se prépare à réprimer avec plus de vio 
lence que jamais les efforts vers la libé 
ration. Assurément, ce n'est pas même 
une apparence de constitution qu'a don 
née le dernier manifeste du tsar en ins 
tituant une Douma d'empire, qui n'équi 
vaut pas seulement à un Parlement, si 
faible qu'il soit. 

Mais en attendant, le gouvernement 
impérial se sent impuissant à empêcher 
toutes les réunions qui se font à la barbe 
de la poliée; il se voit obligé d'annoncer 
des mesures élargissant la liberté de la 
presse. Il est bien évident qu'une fois 
réunie, la Douma sera un endroit ou l'on 
pourra parler et d'où l'on pourra se faire 
entendre. Comme les journaux de l'é 
tranger ne se gêneront pas pour se faire 
l'écho de ce qui s'y sera dit, il y a dès à 
présent impossibilité de bâillonner com 
plètement à cet égard la presse russe. 
Nous avons dit tout cela dès les pre 

miers jours. On jugera que nous sommes 
d'accord avec ceux qui connaissent le 
mieux la Russie - et la Russie révolu 
tionnaire en lisant les lignes suivan 
tes, publiées dans la Leipziger Volkszei 
tung par notre ami Parvus : 
Egale à zéro au point de vue législatif, la 

Douma, par sa seule existen.ce, aura une 
grande importance d'agitation. Et précisé 
ment le contraste entre ce que la Douma 
peut faire et les énormes transformations 
qui devraient être apportées dans le pays, 
s'il doit se maintenir comme grande puis 
sance, accroîtra extrêmement cette signifca 
tion agitatrice. Puisque le gouvernement 
détient.la toute-puissance, il a aussi la res 
ponsabilité. La Douma ne peut lui servir de 
paratonnerre contre le mécontentement po 
pulâire Lorsqu'elle approuvera le gouverne 
ment, elle sera confondue avec lui; lors 
qu'elle critiquera le gouvernement, elle trou 
vera un écho formidable dans la nation tout 
entière. Elle devra critiquer pour exister, et 
bien mieux, elle n'aura rien à faire qu'à cri 
t'iquer. 
Après la conclusion de la paix, il faudra 

établir les faits de la guerre. Il.y a nécessité 
d'entrepreddre une liquidation de toute la 
situation économique, financière, politique 
et militaire du pays. Tout cela trouvera son 
expression dans la Douma. Le gouvernement 
a avant tout besoin d'argent pour refaire la 
flotte à neuf; pour fortifor l'armée, pour ré 
parer les maux de la guerre, qui u'a pu ètre 
menée qu'en épuisant jusqu'au fond les cais 
ses de l'Etat et qu'en exploitant jusqu'à la 
ruine les industries d'Etat, surtout les che 
mins de fer. Mais la' vis de l'impôt refuse de 
puis longtemps le service. Il faudra donc 
s'adresser à la Douma pour ouvrir de nou 
velles ressources financières. 
Aa sein du peuple, on s'adressera et l'on 

devra s'adresser e la Douma dans tous les cas 
innombrables d'excès et de brutalités du gou 
vernement; on s'y.adressera comme au seul 
endroit où puisse s'exercer publiquement la 
critique, quand même ne devraient s'y trou 
ver qu'une demi-douzaine d'hommes qui la 
fassent avec plus ou moins d'énergie. Partout 
et en toutes choses, critique - rien que cri 
tique. 
Le gouvernement tsariste n'a pas voulu 

d'un corps législatif - il crée une institu 
tion qui deviendra le foyer dA toute agitation 
ensemble. Et s'il ne veut pas de réforme, il 
produira la Révolution. 
L'état convulsif où se trouve la Russie 

se décèle chaque jour par des secousses 
nouvelles, créées par les éléments les 
plus complexes : luttes de nationalités, 
luttes de. races, luttes de religion et 

(1) Marcel Cachin nous prie de faire remarquer 
qu'il n'en est rien et que. d'après son projet, ce 
serait bien les groupes et fédérations qui désigne 
raient les candidats. 

luttes de classes, tout s'y mêle dans un 
chaos d'où le tsarisme ne sortira pas. Cet 
état s'aggrave au lendemain de la 
guerre. 
Et voici qu'au lendemain de la guerre 

aussi, la paix est pour le Japon une 0cca 
sion de troubles nouveaux et inattendus 
-- al moins pour ceux qui n'avaient pas 
vu dans la guerre un des événements 
les plus gros de conséquences de l'his 
toire contemporaine. 

Réceptions de ministres 
Tous les journaux bourgeois retentis 

sent de clameurs contre notre camarade 
Firmin Carré, maire de Béru, qui a ar 
boré le drapeau rouge à l'arrivée des 
troupes dans son village et a su parler 
fermement aux officiers lorsqu'ils eurent 
lacéré ou fait lacérer l'emblème révolu 
tionnaire. 
Nos camarades de l'Yonne ne sont 

d'ailleurs pas plus disposés à faire cause 
commune avec le gouvernement qu'avec 
l'armée de la classe capitaliste. 

Dimanche, M. Bienvenu-Martin étant 
allé à St-Léger-Vauban pour banqueter 
en compagnie de toutes les notabilités, les 
camarades de l'A vallonnais ont délégué 
Meslier, Camélinat et Jean Lorris pour 
les représenter ... non pas au banquet of 
ficiel présidé par un membre du cabinet 
Rouvier, assassin d'ouvriers et persécu 
teur d'universitaires, mais à un banquet 
de protestation qui avait lieu à la mème 
heure. 
Ils ne se sentent pas assez liés avec la 

bourgeoisie pour aller choquer leurs 
verres avec les gouvernants Ils ont pris 
au sérieux l'opposition fondamentale du 
parti socialiste avec toutes les fractions 
bourgeoises et avec l'Etat qui en est 
l'instrument. 

Qu'ils en soient félicités. 
Beautés de la censure russe. 

Tous les journaux russes ont retenti 
des exploits du censeur de la ville de Sa. 
ratofT, M. Vinogradoff, qui en son ab 
sence confiait ses fonctions et ses ciseaux 
à sa femme. 
Il y a mieux : le censeur de Jaroslav, 

lorsqu'il s'absentait, remettait le soin de 
donner le bon à tirer à sa bonne. 

C'était d'ailleurs les meilleurs jours de 
la presse. Car la bonne, sachant à peine 
lire, laissait passer à peu près tout cc 
que les journaux voulaient imprimer. 

On cite un autre censeur qui interdi 
sait à la presse de reproduire certaines 
coupures du Journal Officiel. Il raisonnait 
ainsi : « Ils ont des raisons supérieures 
pour imprimer cela. Vous, vous ne les 
avez pas. » 

C'est le même qui supprimait dans la 
chronique. sportive, les résultats des 
matchs lorsqu'ils blessaient son patrio 
tisme. (< Il n'est pas permis, disait-il, de 
proclamer la victoire d'un lutteur alle 
mand sur un champion russe. » 

Au pays du knout 
Le journal Rouss publie un démenti 

officiel du gouverneur de Varsovie, M. 
Martinoff, dont voici la traduction litté 
rale: 
Dans le numéro 7961 du journal les Nou 
elles du Jour du 13 août, on dit entre autres : 
« A Varsovie, le chef de cabinet du gouver 
neur se trouvait être un évadé du bagne. » 
J'estime nécessaire de prier la rédaction de 

rectifier cette erreur dans son prochain nu 
méro, en établissant que l'évadé de bagne 
n'était pas chef de mon cabinet, mais de ce 
lui du gouverneur de Piotrkov. 

Signé : Gouverneur MARTINOFF. 
Qu'importe la ville! Le fait n'en est 

pas moins officiellement confirmé que les 
criminels de droit commun gouvernent 
la Russie. 
Le Rouss ajoute : 
« Le fait n'est pas isolé. A Zitomir (où 

eut lieu le fameux pogrom, contre les 
Juifs) le chef de la police secrète, un 
certain Ossipoff, ancien pompier, orga 
nisait des incendies et fut pris comme 
recéleur d'objets volés. Il vient de s'é 
vader de sa prison. Nous ne désespérons 
pas de le voir un de ces jours à la tète 
d'une chancellerie ». 
Vive le tsar! 

BRACKE. 

LES CGRES OUVRIERS 
L'Ouvrier textile nous apporte un comp 

tê-rendu complet du récent Congrès qu'a 
tenu la Fédération nationale du textile à 
Rouen et, notamment, des explications 
sur les motifs qui ont fait rejeter par ce 
Congrès la tentative en faveur des huit 
huit heures décidée au Congrès corpora 
tif de Bourg·es. 

A la majorité de 575 voix contre 294 
(38 syndicats contre 21), les syndiqués du 
textile ont ·estimé que l'obtention des 
8 heures par le moyen préconisé à Bour 
ges était impossible. D'abord, la minorité 
syndiquée qui a tant de difficultés à 
maintenir une grève, ne pourra pas 
amener la majorité des ouvriers à aban 
donner l'atelier après huit heures de tra 
vail accomplies. Ensuite, si cette mino 
rité parvenait à cette fin, ou bien les 
patrons fermeraient leurs. bagnes - et 
ce serait le lock-out avec toutes ses con 
séquences- ou bien ils laisseraient faire 
et, au bout de la semaine, ils retien 
draient un tiers du salaire sous prétexte 
de diminution de la production. Dans ce 
dernier cas, ne doit-on pas craindre que 
les ouvriers ne demandent eux mêmes à 
revenir aux anciennes conditions de tra 
vail ? Telles sont, en résumé, les objec 
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tions faites par le textile à la résolution 
de Bourges. 
Le Congrès des tisseurs a pensé que la 

réduction des heures de travail ne pou 
vait être obtenue que par une loi arrachée 
aux pouvoirs publics par une pression 
puissante du proletarat orgamsé. A si 
gnaler que les syndicats qui ont voté 
contre la résolution de Bourges sont ceux 
du Nord, de la Normandie, de l'Aube, 
des Vosges, de la Marne, de la Somme 
et de la Moselle. Ont voté pour les syn 
dicats du Rhône, de la Loire, de l'Isère 
et de l'Anjou. 
A peu près la même proportion s'est 

retrouvée dans un vote tendant à rem 
placer la représentation proportionnelle 
clans les Congrès du textile par le vote 
par syndicat. 42 syndicats contre l8 ont 
demandé et obtenu le maintien du statu 
quo, c'est-à-dire le· vote à raison d'une 
voix par 25 cotisants. 

Du rapport du Comité fédéral du tex 
tile, nous retenons les renseignements 
suivants : les cotisations internationales 
et confédérales, acquittées avec ponctua 
lité, s'élèvent 2,500 francs pour un an. 
Trente syndicats nouveaux ont adhéré à 
la Fédération nationale, qui compte au 
jourd'hui 120 syndicats et 26,000 mem 
bres cotisants. 
Le 4° Congrès national de la corpora 

tion des verriers a eu lieu à Rive-de 
Gier, avec 30 syndicats représentés. Il a 
fixé à Aniche (Nord) le siège de la Fédé 
ration. La suppression du travail de nuit 
dans les verreries a été inscrite au pro 
gramme des revendi.::ations générales de 
la corporation. 
Le Congrès des employés a siégé à 

Nantes. 84 syndicats y avaient envoyé 
des délégués. Il a été décidé de redoubler 
d'efforts pour obtenir ·des pouvoirs pu 
blics le repos hebdomadaire que divers 
syndicats d'employés ont déjà obligé les 
patrons de plusieurs localités à accorder. 
Il a été protesté contre le vote du Sénat 
introduisant le juge de paix dans les tri 
bunaux de conseils de prud'hommes et 
regretté que la campagne de démission 
en masse des prud'hommes ouvriers de 
Paris n'ait abouti qu'à faire voter par 
les sénateurs « une loi pire que la précé 
dente » (sic). Une motion en faveur de la 
journée de 8 heures a été adoptée, sans 
que le Congrès se soit prononcé catégori 
quement au sujet de la résolution de 
Bourges. Enfin une proposition tendant 
à instituer la représentation proportion 
nelle dans la Fédération a été repoussée. 

J.-P. A. 

LE CONSEIL NATIONAL 
La liste des délégués des Fédérations 

au Conseil national, d'après les rensei 
gnements parvenus à la Commission ad 
ministrative permanente se présenté 
comme suit : 
Ain (1 délégué). - Titulaire : N .... ; 

Suppléant : Héliès. 
Aisne ( dél.). T. : Chobeaux; S.: 

N .... 
' Algerie(1 dél.). -T. : Uhry ; S.: Ma 
lécot. 
Alier (2 dél.).- T. : F. Bouchaud, E. 

Montusès; S. : Fouilland, Panaud. 
Alpes (1 dél.). -T.: N .... ; S. : N .... 
Anjou (I dél.). - T. : Reveillard: S. : 

N .... 
Ardennes (I dél.). T. : Albert De- 

moulin; S. : Vital Rousseaux. 
Ariège(l dél.).-T.:N....;S.:N.... 
ube (2 dél.).- T. : Corgeron, Vil 

lernin; S.: Boivin, L. Osmin. 
Aude (1del.).-T.:N....;S.:N.... 
Auvergne ( 1dél.). T. : Monat; S. 

A. Varenne. 
Aveyron (1 dél.). T. : Mazars; S. 

Bos. 
Bouches-du-Rhône (2dél.). -T. : N .... 

S. :N .... 
Bretagne (l del.). - T.: Ch. Brunel 

lière; S. : Yves Lefebvre. 
Charente (1 dél.). T. : E. Moulinier; 

S. : Walter. 
Charente-Inférieure (1 dél.). - T. : 

Hourdillé; S. : Rateau. 
Cher (2dél.).- T. : Henri Laudier, 

Henri Sellier ; S. : Henri Lucas, H. Mau 
ger. 

Corrèze (l dél.).- T. : N .... S. 
Malaurie. 

Corse (1 dél.). -T. :Ph. Pitrini ; S. 
Stern-Maydieu. . 

Cote-d'Or(1 dl.). -T.:N....;S. N ... 
Creuse (1 del.). T. : V. ope; S. : 

Joseph Moreau. 
Dordogne (1 dél.). - T. : Pierre My- 

rens; S. : L. Doizié. 
Drôme et Ardèche (1 dél.).- T. : Jules 

Nadi; S. : P.-A. André. 
Gard(2dél.). -T.: N.....; S, ;N..... 
Garonne (Haute) (I dél.). -- T.: G. EI 

len-Prévost; S. . Hubert Lagardelle. 
Gascogne (1 dél.). -T.:Th.Dupuy; S.: 

Th. Cordé. 
Gironde (3 dél.). l. : Buscaillet, 

Dréan-Chapel, Ladevèze; S. :N..... 
Guadeloupe (1 dél.).- I.: Elie May, 

S.:N..... 
Herault (2 dél.). -- T.: Collard, Pierre 

Vallat; S. :Rappoport, IN..... 
Indre ( dél.). - T.: N ..... ; S.:N .... : 
Indre-et-Loire (I dél.).- T. : Maur1ce 

Carnin; S. : Eug. Restiaux. 
Isere (1 dl.). T. : D Greffer; S.: ci 

toyenne A. Roussel. 
Jura (l dél.). - T.: N.....; S.: Cou 

pette. 
Landes (1 dél.). - T.: H. Darnaudet; 

S. : Ach. Gambier. 
Loire (2dél.). - T.: F. Faure, N ..... ; 

S. : Gandrille, N..... 

Loiret (1 dél.). - T.: D Leiteisen ; S.: 
N ..... 
Lorraine (l dél.). - T.: Lechevin; S. : 

Uhry. 
Lot (1 dél.). - T. : F. Antraygues ; S.: 

F. Espinas. 
Lot-et-Garonne (l dél.). - T.: Galmot; 

S. : Tallet. 
Marne (l dl.). - T. : Pérot; S.:A. 

Richard. 
• Marne (Haute) (1 dél.).- T.: Auguste 
Lacoste ; S. : André Morizet. 
Martinique (1 dél.). -T. : Nelson; S. : 

N ..... 
Nieore (1 dél.). - T.: L.-H. Roblin ; 

S.: Bonnat. 
Nord(10dél.). T. : D Desmons, Van 

dorme, N ..... ;S.: N ..... 
Normandie (Basse et Sarthe) (l dél.). 

T.: Poisson ; S.: N..... 
Oise (l dél.). T. : Gédéon ; S. : N ..... 

. Pas-de-Calais ( 1 dél.). - T. : Salem 
ber; S. : E. Degay. 
Pyrénées (Basses) (1 dé!.). - T. : Bras 

quet; L.: Bouscarut. 
Pyrénées-Orientales (1 dél.).-T. : Jean 

Manalt; S. : L. Deslinières. 
Rhin (Haut) (1 del.).- T. : G. Dreyfus; 

S. : Roldes. 
Rhone (2 dél.). - T. Moutet, Rognon; 

S.: N ...... 
Saône-et-Loire (2 dl.).- T.: Ph. Des 

solin, Louis Journoud; S. : Adam, Van 
nier. 
Savoie (Deu-) (1 dl.)--- T.: Jean Le 

vanchy ; S. : F. Périllat. 
Seine (10 dél.). - T. : Beuchard, Bi 

zouard, L. Chéradame, Delage, Ducos de 
la Raille, Grollet, Lauche, Lonchard, 
A. Orry, A. Tanger; .+Berton, Buis 
son, P. Grados, Paris, Schœnagel. 
Seine-Inférieure (l dél.). - T.: Gotté; 

S. : H. Hanriot. 
Seine-et-Marne (1 dl.).- T.: G. Glévy; 

S. : Soudrille. • 
Seine-et-Oise (2 del.). -- T.: Gérard, 

L.-J. Thuloup ; S. : abardos, Lapierre. 
Sevres (Deua·) (l dl.). - T.: H. de la 

Porte'; S. : N... 
Somme (l dél.).- T.: J. Cleuet; S.: 

Léon Dupond. 
Tarn (2 dél.).- T.: J. Roché; S.: 

F. Imbert. 
Var (2dél.). -T. : N ... ; S.:N... 
Vaucluse (1 dél.). - T.: Vaillandet; 

S. : Gabriel Bertrand. 
Vienne (l dél.) - T.: Georgel; S. : 

N... 
Vienne (Haute-) (1 dél.).- T. : Pierre 

Bertrand; S. : Albrengue. 
Yonne (2 dél.). -T. : Narcisse Bénard, 

Millerat; S. : Bienvenu, Jobert. 
La délégation collective du Groupe so 

cialiste au Parlement est composée de 12 
membres qui sont: Bénézech, Cardet, 
Paul Constans, G. Delory, Devèze, Jau 
rès, A. Poulain, h. de Pressensé, G. 
Rouanet, Marcel Sembat, Ed. Vaillant 
et Adrien Ve ber. 
Le Conseil national comprend en outre 

statutairement les 2l membres en acti 
vité de la Commission administrative 
permanente, qui sont: les citoyens Alle 
mane, Bracke, Camélinat, René Chauvin, 
D Cherecheswki, L. Dubreuilh, A. Grous 
sier, Jules Guesde, G. Hervé, Paul La 
fargue, E. Landrin, J.-B. Lavaud, J . 
Longuet, Jean Martin, Pedron, Renaudel, 
kevelin, Lucien Roland, A. Thomas, Voi 
lin, A. Willm. 

Uni té dans les Fédérations 
Bouches-du-Rhône. - La Rédé 

ration du Parti dans les Bouches-du 
Rhône est constituée. 

Sa Commission exécutive est composée 
des citoyens Bon, Léon, secrétaire ; Ser 
res et Mariaggi, ice-secrétaires; Fro 
ment, trésorier; Polge, vice-trésorier; 
Rouzoul, Batave, Veray, Lafond, Sixte 
Quenin, Cartier, Roque, Morin et Mau 
nier, conseillers. 
Adresser les communications au ci 

toyen Bon, Léon, 5, rue Vierge-de-la 
Garde, Marseille, 

OUYEHENT ITEIMITIOML 
ANGLETERRE 

Les Trades-Unions anglaises viennent 
d'avoir leur 38° Congrès à Hanley La 
classe ouvrière anglaise se divise en trois 
grandes organisations principales qui 
cherchent en ce moment à fusionner, car 
les membres de l'une sont aussi membres 
des autres. L'une d'elles, le Labor Repre 
sentation Committee, a un caractère 
plus politique, et l'on croit que par cette 
fusion, tout le mouvement se rapprochera 
de l'action politique, qu'il n'a pas jus 
qu'ici préconisée. 

ITALIE 
La Commission d'enquète, envoyée par 

Je gouvernemènt à Grammichele, loue la 
régularité de la conduite des autorités 
civiles et militaires en cette douloureuse 
occasion. Le brutal délégué Basilico va 
donc intenter un procès en diffamation 
au maire socialiste De Felice, qui s'était 
chargé de présenter des représentations 
au gouvernement. On devait s'attendre 
à cette justice-là, et la naïveté de la 
fraction réformiste ressemble un peu à 
celle de Gapone confiant dans l'huma 
nité et la justice directe ... émanant du 
Tsar. Puisse la leçon ouvrir les yeux des 
malheureuses victimes et leur apprendre 
que la classe ouvrière ne doit chercher 
son salut qu'en elle-même. 

SUÈDE 
Le candidat du Parti social-démocrate, 

Christiernson, est élu membre de la 
2° Chambre du Reichstag, par 1,06l voix 
contre 1,057 données au candidat bour 
geois et 412 au candidat sortant. · 

ESPAGNE 
Le parti socialiste pose des candidatu 

res, aux prochaines élections générales, 
dans environ 60 circonscriptions; six as 
sociations ouvrières ont choisi Pablo 
Iglesias comme leur candidat; entre au 
tres les socialistes de Barcelone, dont le 
deuxième candidat sera José Verdes 
Montenegro. 

ANGÈLE ROUSSEL. 

LES GGFEVEs 
Les métallurgistes 

C'est en suite d'un renseignement 
inexact que nous avions dit dans le der 
nier numéro du Socialiste que la grève 
des métallurgistes de Pont-à-Mousson 
avait éclaté dans les établissements Pantz. 
Il 's'agissait, en réalité, des forges et 
hauts-fourneaux d'une société anonyme 
de Pont-à-Mousson qui occupe près de 
trois mille ouvriers métallurgistes et mi 
neur 
M. Cavalier, le directeur des usines, 

n'a pas persisté dans les intentions de 
lutte à outrance qu'il avait tout d'abord 
manifestées. Apres conciliabule avec ses 
bailleurs de fonds, il a jugé prudent de 
consentir à quelques-unes des revendica 
tions que les grévistes avaient jugé à 
propos de lui soumettre. Pour les récla 
mations qu'il repousse encore, il accepte 
l'arbitrage du juge de paix, c'est-à dire 
un arrangement amiable que nos cama 
rades paraissent disposés à avoir. 

Sous le ministère Berteaux, et en dépit 
des instructions nouvelles reçues par les 
grands chefs de l'armée, les troupes opè 
rent contre les grévistes comme des cosa 
ques en territoire ·russe. L'agent de 
change qu'on q.nalifia de socialiste- qui 
n'est pas socialiste aujourd'hui?- et qui 
est à cette heure le successeur du géné 
ral André, mérite mieux que les flèches 
discrètes qu'on lui décoche du camp mé 
lino-nationaliste. Quel que soit son désir 
de conserver à gauche des sympathies 
profitables à ses ambitions, il n'oublie 
pas qu'il est le ministre de la guerre de la 
classe bourgeoise et qu'il doit assurer 
l'ordre en faisant brutaliser et charger les 
grévistes de Pont-à-Mousson. 
Les régiments lancés sur cette localité 

ont dû être choisis, car ils ne montrent 
pas à l'égard de nos camarades la même 
bienveillance qu'eurent les soldats de la 
grève de Longwy. Rentrant un soir à la 
ville en chantant leurs espérances socia 
listes, les grévistes furent assaillis et 
brutalement frappés à coups de crosses. 
Journellement, les mêmes scènes de sau 
vagerie soldatesque se renouvellent. 

Les Employés de Etat 
On a pu croire les employés des Pos 

tes, Télégraphes et Téléphones apaisés 
par les bonnes paroles. et les promesses 
de M. Bérard. Il n'en est rien. Ces tra 
vailleurs sont décidément animés· d'un 
esprit de révolte qui va grandissant. Au 
nombre de trois mille, ils se sont réunis 
cette semaine à la Bourse du Travail de 
Paris et, sans ambages, sans flagorne 
ries, ils ont fart entendre aux pouvoirs 
publics de salutaires avertissements. Le 
doux facteur devient menaçant : il veut 
bien être classé parmi les honorables 
fonctionnaires de la R. F., mais, judi 
cieusement, il réclame comme compen 
sation, les avantages du fonctionnarisme. 
Le distinguo subtil par lequel le ministre 
refuse aux facteurs le beau collier de 
servitude des fonctionnaires, sans leur 
accorder la liberté syndicale dont béné 
ficient les ouvriers de l'Etat bourgeois, 
ne satisfait aucunement les P.T. et.T. 
L'idée d'une organisation syndicale in 
dépendante, remplaçant les Associations 
plus ou moins ministérielles de postiers, 
grandit dans les rangs de ces travail 
leurs. 

J.-P. ANDRÉ. 

BULLETIN DU PARTI 
FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES 

SEINE 
Vincennes. La section proteste contre 

l'ingérence administrative dans le fonction 
nement intérieur de là Bourse du Travail, 
ainsi que contre les procédés du préfet de 
Selves, exécuteur du coup de force décidé 
par le gouvernement de prétendue « solida 
rité sociale », 

Constate que le citoyen Landrin en se 
refusant à siéger à la Commission préfecto 
rale d'administration, s'est fait l'interprète 
fidèle de la pensée ·du Parti socialiste dont 
il a ainsi sauvegardé la dignité; 
Souhaite que la décision • du citoyen Lan 

drin serve d'exemple aux-membres du Parti 
investis - par faveur gouvernementale ou 
préfectorale - de postes dans le Conseil su 
périeur du Travail, les Conseils du Travail 
et en général dans tous les organismes con 
damnés par le Parti socialiste et la Confédé 
ration générale du Travail, attendu que les 
législateurs, s'ils veulent foire œuvre de 
législation favorable à la classe ouvrière, 
n'ont qu'à s'inspirer des différents Congrès 
corporatifs dans lesquels ils trouveront ma 
tière à travail utile. 
Joinoille. Les citoyennes et citoyens 

réunis le samedi 9 septembre 1905, salle du 
Casino, à Joinville-le-Pont, après avoir en 
tendu les citoyens Dejeante, député de Paris, 

le citoyen Colly, conseiller municipal du 
42 arrondissement, Pédron, du Conseil na 
tional du parti socialiste et le camarade 
Martinet, membre du parti, dans l'affirma 
tion des principes socialistes, acceptent ces 
déclarations nettes et énergiques; et protes 
tent confre l'incarcération illégale du citoyen 
Malato et l'expulsion du citoyen Cavalazzi, 
ouvre de dirigeants indignes d'un gouver 
noment républicain. 
Vive la révolution sociale l 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

influence de son lieutenant, a cru bon d'in 
fliger à nos camarades une punition sous 
prétexte de n'avoir pas obéi à la discipline. 
Nos camarades ont répondu par une dé 

mission. préférant de beaucoup la liberté de 
faire de la politique socialiste à l'obligation 
d'accompagner les fusilleurs de Limoges. 

HAUTES-PYRÉNÉES 
Bagnères-de-Bigorre.- Le groupe du Parti 

Ouvrier Socialiste Bagnérais vient de décider 
dans sa dernière réunion de faire un appel à 
tous les groupements socialistes du dépar 
tement en vue de créer une Fédération dé 
partementale. 
Cet appel, que nous publierons dans un 

prochain numéro, sera entendu non seule 
ment par les groupes constitués, mais éga 
lement par toutes les individualités qui, pour 
diverses raisons, se sont tenues éloignées 
des Comités. 
L'heure n'est plus où la neutralité en poli 

tique est une sauvegarde personnelle. Nos 
adversaires Ies bourgeois, à quelque nuance 
politique qu'ils appartiennent, sont unis pour 
contenir le flot montant de nos aspiratons.. 
C'est à nous, forts de notre droit et con 
scients de nos devoirs, de nous unir dans 
un effort'commtm pour faire face à cette tourbe 
d'exploiteurs hétérogènes qui ne vit que de 
notre désunion 
Ouvriers, intellectuels et manuels, qui 

avez une foi ardente et sincère dans l'avenir 
socialiste, faites-vous inscrire au groupe du 
Parti Ouvrier Socialiste Bagérais, le seul 
continuateur de la politique franchement 
socialiste, de celui que vous avez presque 
conduit au succès lors des élections muni 
cipales de 1900. - LOU1s LEROUGB. 

LOZÈRE 
Les groupes socialistes de l'arrondisse 

ment de Florac, réunis en congrès à Saint 
Privat-de Vallongues, le dimanche 10 sep 
tembre, ont désigné comme candidat aux 
élections législatives partiellas du' octo 
bra, le citoyen docteur Vauriot; le vaillant 
militant de la Fédération socialiste du Gard 
a accepté. 

II section. -- Groupe des Batignolles. 
Tous les membres du groupe des Batignol 
les sont instamment priés d'assister à la réu 
nion qui aura lieu le samedi i6 septembre, à 
9 heures du soir, salle Bertrand, 156, rue 
Cardinet. 
Ordre du jour - Compte-rendu du Conseil 

fédéral; résolution urgente à prendre par le 
groupa. 
XX• arrondissement. - Réunion de la 

Section, samedi 16 septembre 8h. 12 du 
soir, 4, rue Malte-Brun. 
Neuilly. - Réunion de la section, samedi 

16 septembre, à 9 heures du soir, salle Mo 
rel, , rue d'Orléans. 
Ordre du jour. - Adhésions nouvelles; 

réception des délégués de la section de Bou 
logne : discussion du projet d'union des sec 
tions de Neuilly-Boulogne; la propagande à 
Neuilly; 'les élections législatives de 1906. 

AVEYRON 
« La Jeunesse Socialiste de Rodez, consi 

« dérant que le citoyen Malato n'est, d'après 
« l'instruction elle-même, nullement coupa 
«ble de complicité dans l'attentat dirigé 
« contre le roi d'Espagne; Qu'il n'est détenu 
« qu'à raison de ses opinions politiques et 
« sociales, proteste avec la dernière énergie 
« contre cet acte d'arbitraire et déclare que 
« le ministère qui l'ordonne et les .députés 
« qui s'y prêtent ne peuvent même pas se 
« prétendre républicains puisqu'ils ont failli 
« au principe républicain de la liberté de 
«penser.» 

Pour le groupe et par ordre : 
LR SECRÉTAIRE. 
CREUSE 

C'est avec plaisir que nous avons appris le 
mariage du camarade Pierre Nauny, ouvrier 
typographe, avec la citoyenne Rose Dufour, 
fille du citoyen Dufour, conseiller municipal 
de la commune de St-Dizier. La cérémonie 
purement civile a eu lieu le 2 septembre. 
Guret. Le samedi 9 septembre, notre 

camarade Bracke a fait, dans une réunion 
privée de la section, une causerie sur la si 
tuation actuelle du Parti en France. 
Aubusson. -- La conférence organisée par 

Le Sillon à propos de son Congrès régional 
a été des plus instructives. Car, apres avoir 
entendu Marc Sangnier, on avait entendu 
notre ami Bracke serrer de près les raison 
nements sillonnistes et forcer le Sangnier à 
se tenir sur le terrain économique comme 
fondement du mouvement d'émancipation 
ouvrière. 
Le président du Sillon, dans sa réplique, 

ayant traité quelques interrupteurs de « bê 
tes » et d' «imbéciles », il s'ensuivit un 
léger tumulte. Alors la jeune garde du -Sillon 
envahit la tribune et poussa des clameurs de 
provocation, si bien qu'une bonne partie de 
l'assemblée se vit forcée de les descendre un 
peu plus vite qu'ils n'auraient voulu et de 
lear infliger une correction méritée. 

DROME 
La Fédération de Drôme et Ardèche s'est 

accrue de trois nouveaux groupes : un a 
Vinezac. secrétaire Alphonse Roure. cultiva 
teur, l'autre à Saint-Etienne de Boulogne, se 
crétare, Hébrard, instituteur, lo troisième, à 
Clérieux, secrétaire, Chabreyrat fils. Ce der 
nier a été fondé après une conférence donnée 
par les citoyens Nadi. secrétaire fédéral et 
Massot. 

GASCOGNE 
Dans le courant du mois d'août, le citoyen 

Th. Cordé, délégué suppléant de la Fédéra 
tion de Gascogne au • N. a, dans les deux 
centres socialistes les plus importants de la 
Fédération, Miradoux et Fleurance (Gers), 
rendu compte de son mandat. 
Le lundi 19 août, le citoyen Th. Cordé 

était à Miradoux. La réunion avait lieu dans 
le local des « Propagandistes miradouziens », 
elle était présidée par le camarade J. Martin, 
du groupe de Miradoux, assisté des citoyens: 
Loudignres, du groupe de Dunes (Tarn-et 
Garonne) , Rica.ut, du groupe Gimbrède 
(Gers) et T. Cordé, du groupement de Saint 
Clar (Gers) Les organisations de Lectoure 
(Gers) et de Valence-d'Agen (Tarn-et-Ga 
:conne) s'étaient excusées par lettre. 
Le citoyen Th. Cordé rendit compte des 

travaux de la Commission d'unification, des 
assises unitaires du Parti et du Conseil na 
tional. L'attitude du délégué dé la Fédéra 
tion est approuvée par tous les camarades 
présents, et un ordre du jour lui renouvelant 
la confiance de la Fédération est adopté. 
Après lui la citoyenne Thérèse Clément 

prend la parole. Dans une chaude improvi 
sation, elle engage les militants à amener 
leurs compagnes au socialisme. 
La vaillante citoyenne est unanimement · 

applaudie. 
C'est le tour, ensuite, du camarade Th. Du 

puy, délégué titulaire de la Fédération au 
0. N. qui pronce une allocution dans laquelle 
il retrace les débuts de la propagande socia 
liste dans la région. Il engage les militants 
maintenant que l'unité socialiste est un fait 
accompli, à redoubler d'efforts pour la diffu 
sion de l'Idée. 
Le samedi 31, Th. Cordé était à Fleurance. 

Les groupements de Saint-Clar et de Lec 
toure étaient représentés, Là comme à Mira 
doux les déclarations du citoyen Th. Cordé 
sont unanimement approuvées. 
La. citoyenne Thérèse Clément et le cama 

rade J Monties, secrétaire fédéral, qui pren 
nent la parole sont vivement applaudis. 

Ces deux réunions furent clôturées par 
l'audition de la citoyenne Thérèse Clément 
dans le répertoire socialiste et le chant de 
l'Internationale par tous les assistants. 

GIRONDE 
Langon. - La compagnie des sapeurs 

pompiers de Langon avait été appelée à es 
corter le ministre de l'intérieur los de sa 
venue du 3 septembre. 
Deux militants socialistes, faisant partie 

de la compagnie, ont cru de leur devoir de 
ne pas assister à cette cérémonie politique. 
Le conseil d'administration, sous la haute 

NORD 
Anzin. - Le septembre, Guesde, pour 

suivant sa tournée de propagande dans le 
Nord, se trouvait à Anzin. 
Dès l'ouverture de la réunion, la vaste 

salle Chouteau est littéralement bondée. Le 
citoyen Durre, conseiller d'arrondissement, 
préside, assisté de tous· les élus de la ré 
gion. 
Rassel, conseiller municipal d'Escaudoeu 

vres, expose avec une grande clarté la situa 
tion malheureuse des travailleurs agricoles 
et de l'industrie betterav"ière qu'il connait 
particulièrement. 
La parole est alors à Guesde qui aborde la 

tribune longuement acclamé par la salle en 
tière. 
Avec sa force incomparable, l'orateur mon 

tre le développement incessant du machi 
nisme, qui chaque jour'augmente la crise 
dont souffrent les travailleurs. Il rappelle 
que longtemps les mineurs ont cru que la 
machine ne saurait les atteindre, les faire 
sortir de leurs fosses, leur prenant leur tra 
vail et leur salaire. Hier, la machine était 
dans la mine aux Etats-Unis; aujourd'hui, 
depuis plusieurs années déjà, elle est des 
cendue aux fosses de Decazeville, de Marles, 
de Carmaux, de Courrières. 
Quelle que soit la branche industrielle vers 

laquelle l'on se retourne, l'on y trouve les 
mêmes terribles modifications, apportées 
par la machine. 
C'est le métier Northrop (qui représente 

la suppression des T8 du personnel de l'in 
dustrie textile) qui aujourd'hui entre, à El- .. 
beuf, dans les manufactures de draps; à 
Roanne, dans les tissages du coton. Partout, 
les travailleurs sont aux portes· des usines 
offrant leurs bras au rabais. La classe bour 
geoise, grâce à cette machine qu'anime la 
science humaine, exproprie la classe ou 
vrière de la seule ressource qui lui restait 
pour vivre : la location de ses bras. 
A ce problème, il n'y a qu'une seule logi 

que conclusion : l'expropriation totale de la 
classe bourgeoise, par la prise de·possession 
du pouvoir politique par la classe ouvrière, 
organiseo sous la trip'le forme, syndicale, 
coopérative et politique. 
L'assemblée s'est séparée après le vote 

d'un ordre du jo.ur en fav_eur de l'organisa 
tion prolétarienne sur le triple terrain, coo 
pératif, syndical et politique. 
Roubaia - Les fêtes commémoratives de 

la fondation de la Coopérative La Paiac ont 
obtenu leur plus grand succès. Pendant les 
journées de dimanche et de lundi une foule 
énorme a visité les vastes locaux.socialistes 
du boulevard de Belfort. Les différents jeux 
donnés pendant les fêtes ont obtenu le plus 
grand succès. 
A l'occasion de ces fêtes une grande con 

férence publique a eu lieu sous la prési 
dence de V. Kimpe, assesseurs : Debock et 
Lesaffre. 
Hubert Ronger de la Fedration socialiste 

du Gard, a apporté le salut des socialistes du 
Midi. 
Les citoyens V. Dejeante et Brousse, dé 

légués du Conseil national, ont pris ensuite 
la parole et en des discours chaleureusement 
applaudis, déterminé le terrain sur lequel 
doit s'organiser et combattre l'unité socia 
liste. 

« Aujourd'hui, a dit Dejeante, va s'ouvrir 
une ère nouvelle. La révolution qui gronde 
à l'extrémité de l'Euro.pe menace de gagner 
l'ancien monde. Il ne faut pas de recul pour 
les socialistes enfin unifiés. 
Nos amis un moment séparés se sont res 

saisis. Ils ont cru pendant quelques années 
devoir suivre des routes diverses. Ils se sont 
aujourd'hui retrouvés sur un chemin consi 
dérablement élargi où il y a· place pour 
tous. 
Ce chemin ne doit pas être celui d'une 

chapelle ou d'une école déterminée, mais ce 
lui de tous les socialistes marchant d'un 
même cœur vers les mêmes aspirations. 
Les anciens camatades divisés se tendront 

maintenant non plus le poing, mais une 
main fraternelle, franchement et loyalement 
ouverte. » 

. Bracke a montré la coopération comme 
l'un des moyens de l'émancipation ouvrière. 
Il a fait egalement l'apologie 'du syndica-. 

lisme et de l'organisation sur le terrain poli 
tique. 

« Si tous les prolétaires de Roubaix, a-t 
il dit, avaient su comprendre ces choses, ils 
ne seraient pas représentés au Parlement par 
M. Eugène Motte, synthèse vivante du capi 
talisme abhorré. » 



Cette belle réunion .a été clôturée par le 
vote de l'ordre du jour suivant : 

c Les citoyens réunis à la Coopération « La 
« Paix », 

a Approuvent· les doctrines développées 
« par-les citoyens Rouget, Dejeante, Bracke 
cc et Aubert: 

a S'engagent à s'adonner avec dévouement 
cc à une propagande active pour l'organisa 
cc tion socialiste et l'action coopérative et 
« syndicale; 

«Remercient les propagandistes de la cause 
« et de l'unité socialistes; 

· cc Et se séparent aux cris de : Vive la Ré 
« publique sociale ! » 
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pièce en un acte..-- Prix, 60 cent. franco. 
De H. HANRIOT : 

LE PERMISSIONNAIRE 
pièce en un acte. - Prix, 60 cent. franco. 

LA FIANCEE RUSSE 
pièce en un acte. - Prix, 60 cent. franco. 

De Pierre NoBANGE : 
CANAILLE ET COMPAGNIE 

pièce en un acte. - Prix, 50 cent: franco. 
De Gérard HAUPTMANN : 

LES TISSERANDS 
prix, 4 francs franco. 

LA RELIGION 
L'ESSZRCE CHRISTIANISME 

PAR L. FEUERBACH 
Chaque volume : 3 fr. 50 franco. 

Edouard V AILLANT 

ET DES 

Conseils de Guerre 
Brochure de 64 pages 

Prix: 20 cent. France par la poste, 0 cent. 
8 fr. les 50 exemplaires franco. 

45 fr. les iOO - franco. 

VIENT DE PARAITRE: 

La Question agraire en Belgique 
Par VANDERVELDE 

2 fr. 50; - franco, 2 fr. 90 

a Coopération e Grande-Bretagae 
Par B. POTTER-WEBB 

2 fr. 50; -- franco, 2 fr. 90 

Le Saelalisme moderne 
Par J.-B. SÉVERAC 

1 franc;- franco, 1 fr. 20 

Lo Coquelicot Révolutionnaire 
Les coquelicots sont en vente au siège de la 

Bibliothèque du Parti, 16, rue de la Corderie, 
Paris, au prix de 2 fr. 50 le cent (franco par la 
poste, 3 francs). 
Les frais d'envoi rendent impossible à ladmi 

nistration d'expédier en provmce pat quantité 
moindre de cinquante. 

CAMARADES, CHANTEZ 
dans toutes les fêtes et concerts 

les chansons socialistes que vous trouverez 
à la Bibliothèque du Parti 

au prix d 2fr. 50 le cent, franco à domicile. 

L'Iataratlnale 
Paroles et Musique 

Le Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 

L'I«urgé 
Paroles et Musque 

la Sarce du Premier lei 
Paroes et Musique 

LA UUESTION DE LA FEMME 
Par PAUL LAFARGUE 

Prix: 20 cent.- Franco par la poste, 30 cent. 
15 francs le cent, franco. 

CHEMINS DE FER DE I' OUEST 

Voyages à prix réduits 
La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest qui 

dessert les Stations balnéaires et thermales de.la 
Normandie et de la Bretagne fait délivrer jusqu'au 
31 octobre, par ses gares et bureaux de ville de 
Paris, les billets ci-après qui comportent jusqu'à 
500/0 de réduction sur les prix du tarif ordinaire: 

1° Bains de mer et eaux thermales. 
Billets valables süivant la distance, 8, 4, 10 ou 

33 jours; ces derniers donnent le droit de s'arrêter 
pendant 43 heures à l'aller et au retour à une gare 
au choix de l'itinéraire suivi et peuvent être pro 
longés d'une ou deux périodes de 30 jours, moyen 
nant supplément de 10 0/0 pour chaque période. 

2 Eaccursions sur les côtes de Normandie, 
en Bretagne et à l'île de Jersey. 

Billets circulaires valables un mois (non compris 
le jour de départ) et pouvant être prolongés d'un 
nouveau mois moyennant supplément de 10 0/0. 
Dix itinéraires différents, dont les prix varient 

entre ) et 115 fr., en 1r· classe, et 40 et 100 francs 
en 2• classe, permettent de visiter les points les 
plus intéressants de la Normandie, de la Bretagne 
et de l'ile de Jersey, 
Pour plus de rensoignements, consulter le livret 

guide illustré du réseau de l'Ouest vendu O fr. 30, 
dans les bibliothèques des gares de la Compagnie. 

CHEMINS DE FER 

De Paris aux Gorges du Tarn 
Aux touristes Parisiens qui veulent visiter les 

Gorges du Tarn, nous croyons devoir signaler, 
comme la voie la plus rapide, le train partant de 
la gare de Paris P.-L.-M. à8h. 10 du soir. 
et express, passant par Nevers, Clermont, Ar 

vant, Saint-Flour, franchit près de cette dernière 

ville la vallée de la Truyére sur le fameux viaduc 
de Garabit; il permet, en dînant à Paris à l'heure 
habituelle, d'arriver à Mende, la curieuse capitale 
du pays des Causses, à 10 h. 49 du matin. 
Les touristes pressés d'arriver à Sainte-Enimie, 

point d'embarquement sur le Tarn, peuvent aussi 
quitter l'express à 9h. 55 matin à Banassac-ba 
Canourgue, où le chef de gare leur procurera les 
voitures dont ils pourront avoir besoin. Le trajet 
de Banassac à Sainte-Enimie est de 28 kilomètres 
à travers une région des plus pittoresques. 

EMPLOYEZ POUR VOS CORRESPONDANCES 

LA CARTE POSTALE SOCIALISTE 
Portraits de J. GUESDE et d'Ed. VAILLANT 

LE BUDGET 

ORGANISONS-NOU& 

La douzaine, franco: 0 fr. 50. 
Les cinquante, franco: 2 francs. 
Le cent, franco: 4 francs. 

ATTKNTION ! 
FANFARES ET HARMONIES 

L'Internationale 
34 cartons pour fanfare 

2 cartons pour harmonie 
est en vente à la Bibliothèque du Parti. 

Trois francs, franco. 

kg@ne POTIER 
Magnifique gravure rappelant l'Internationale 

Œuvre de !'Artiste GEORGES LEVADE] 

L'exemplaire, tiré sur papier vélin 
(dimensions : 66 x 46 centimètres) 

50 centimes 
_Par la poste (poste e emballage compris, 

80 centimes. 


