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RÉDACTION & ADMINISTRATION 
AU SIÈÇE DU CONSEIL NATIONAL : 

16, Iue de la Corderie, 16. - PAIIS 

En raison de la tenue du Congrès de 
Chalon, le Socialiste ne paraîtra pas la 
semaine prochaine. Le numéro suivant sera 
un numéro double, de huit pages, vendu 
20 centimes, numéroté 27-28, et portant la 
date 4-18 novembre. Il contiendra le compte 
rendu du Congrès national avec le texte 
complet des résolutions. 

LE CONGRÈS DE CHALON 
Conformément à la décision du Congrès 

national de Paris, le Il° Congrès national 
du Parti socialiste ( section française de 
}/Internationale ouvrière) se tiendra à Cha 
lon-sur-Saône, sale du Colysée, rue 
Desnon, les dimanche 29, lundi 30, 
mardi 3l octobre et mercredi 
fer novembre jusqu'à midi. 
Il s'ouvrira la veille, samedi 28 octo 

bre, à huit heures et demie du soir, par un 
Grand meeting public organise à Cha 
lon par les soins de la Fédération de Saône 
et·Loire et auquel prendront part la plupart 
des délégués du Parti. 
La première séance aura lieu le diman 

che 29, à neuf heures du matin. 
L'ordre du jour provisoire est ainsi 

établi: • 
1° Rapports du Conseil national; 
2° Rapport du Groupe socialste au Par 

lement ; 
3° L'action électorale du Parti; les elec 

tions sénatoriales et législaties en 1906; 
4° Lajournée de huit heures; le Premier 

Mai· 
5 Organisation de la propagande. 
6° Election de la Commission permanente: 
7° Siège du proehain Congrès national. 
Des formules-mandats en double ont 

été envoyées aux secrétaires des fédéra 
tions qui auront à en retourner un èxem 
plaire rempli au secrétariat, 16, rue de 
la Corderie, avant le 25 octobre, et à re 
mettre l'autre exemplaire à chacun des 
délégués de la Fédération, auquel il ser 
vira de carte d'entrée provisoire au Con- 
grès. 

Un seul délégué peut être porteur de 
plusieurs mandats. 

Les permis de circulation à demi-tarif 
seront. expédiés aux camarades de pro 
vince qui ont fait la demande par les 
soins du Parti, à l'adresse personnelle 
qu'ils ont indiquée, et s'ils n'en ont pas 
indiqué, au secrétaire de leur fédération 
qui aura à les leur faire parvenir. Quant 
aux camarades·de la Seine, leur permis 
leur sera délivré au siège du Parti, à une 
date que nous ferons ultérieurement con- 
naître. 
Le citoyen Journoud, secrétaire de la 

Fédération de Saône-et Loire, nous fait 
connaître que toutes les mesures ont été 
prises par la section de Chalon pour re 
cevoir les délégués. · 

Une permanence sera établie à la gare. 
Elle fonctionnera le samedi soir et le di 
manche. Tous les renseignements utiles 
concernant le vivre et le couvert seront 
fournis aux délégués. 

La Fédération de Saône-et-Loire de·· 
mande aux .délégués d'arrHer aussi nom 
breux que possible dès le samedi soir. Ils 
entreront au meeting sur présentation 
de leur mandat et occuperont des places 
réservées. Les orateurs dont la présence 
est assurée au meeting sont jusqu'à cette 
heure les citoyens Allemane, Guesde, 
Jaurès, Sembat, Roldes, Vaillant et 
Willm. Une fanfare ouvrira le meeting. 

Les délégués auront la faculté de rece 
voir leur correspondance au congrès. 
Une permanence postale sera établie dans 
la salle même du congrès. Elle procurera 
des formules télégraphiques, des. appels 
téléphoniques, des cartes postales illus 
trées, etc. Des levées auront lieu toutes 
les heures. 
Pour tous renseigneme ats supplémen 

taires, les délégués peuvent s'adresser au 
citoyen Louis Journoud, secrétaire fédé 
ral, Chalon-sur-Saône. 
Prière, à dater du 26 octobre, d'adres 

ser toute. la correspondanee relative au 
Congrès au citoyen Louis Dubreuilh, salle 
du Colysée, rue Desnon, Chalon-sur-Saône. 

Aprèss l?avoir lu, .ne déchirez 
jamais votre « Socialiste »y fai 
tes-le eirculer afin que tous vos 
camarades le connaissent. 

lA BATAILLE ÉLEClOftALE 
Dordogne. - La section périgourdine 

du Parti soéialiste avait, le l5 octobre 
dernier, présenté deux candidats ouvriers 
aux élections municipales complémen 
taires. 

Toute la semaine précédente une vi 
goureuse campagne de réunions publi 
ques avait été menée avec le concours du 
citoyen Paul Faure. Toutes les affiches 
se terminaient par ces mots : Vive la 
Révolution sociale! ». 
Il n'y a donc pas eu d'équivoque et la 

bataille était très nette. 
Voici les résultats : 
Teyssandier, boulanger, 540 voix. 
Delprat, cordonnier, 538 voix. 
Il y a ballottage. Les bourgeois de tous 

les partis sont atterrés. 

Rapport do Conseil National 
AU CONGRÈS DE CHALON 

Citoyens, 
L'unification des forces socialistes de 

France demandée par Y'Internationale 
au Congrès d'Amsterdam, votée par les 
organisations au Congrès de Paris s'est 
accomplie. 
Elle s'est accomplie sans heurts, sans 

à-coup, comme de soi, avec une aisance 
et une rapidité qui ont étonné ceux-là 
même qui espéraient le plus de la bonne 
volonté des hommes et de la complicité 
bienfaisante des événements. 
L'Unité socialiste a six mois aujour 

d'hui. C'est peu et c'est beaucoup. C'est 
beaucoup pour qui sait et se souvient. 

Six mois d'existence. six moïs de coha 
bitation, six mois d'efforts communs en 
vue de la fusion organique complète : 
cette constatation toute simple n'est 
rien de moins qu'un grand fait. 

Des forces de ce Parti nouveau, de son 
action déjà engagée, le Conseil national 
à l'ouverture de ce Congrès aurait voulu 
dresser un tableau exact et complet. Il 
aurait souhaité vous présenter le miroir 
fidèle qui vous eût renvoyé à tous, délé 
gués des Fédérations, l'image d'ensem 
ble de ce vaste corps dont vous êtes, dont 
nous sommes; nous et nos commettants, 
les unités intégrantes. Ce souhait ne 
pouvait recevoir malheureusement en 
tière satisfaction et vous serez obligés de 
vous en tenir à une image imparfaite. 
L'année qui s'achève est, en effet, une 

année de transition. Sans doute les vieilles 
organisations ont disparu; mais elles vi 
vaient il y a six mois à peine et par les 
liens contractés, les formalités remplies, 
les cotisations versées, nous restons les 
uns et les autres, nos groupes, nos fédé 
rations, marqués jusqu'au terme de l'an 
née à leur sceau particulier. 
Les uns et les autres nous ne serons 

en totalité les hommes du nouveau Parti 
qu'en janvier 1906, lorsqu'une carte iden 
tique délivrée par les soins d'un même 
organisme central, nous aura consacrés 
tous dans l'apparence - comme il en est 
déjà dans la réalité membres d'une 
même famille, combattants d'une même 
armée. 
Jusque-là il nous est interdit de con 

naître dans le détail nos contingents non 
plus què nos ressources :financières.Nous 
en sommes réduits à des approximations. 
Toutefois ces approximations suffisent 

pour nous inspirer une légitime ferté et 
nous communiquer pleine confiance en 
l'avenir. C'est bien un .grand Parti qui 
se présente ici, puissant par le nombre 
de ses adhérents, riche de l'héritage ad 
ditionné des anciennes organisations 
fondues en lui, conscient du rôle histori 
que qui lui est assigné, impatient de 
combat, de propagande et d'actiou. 

Ce Parti étend dès maintenant ses pri 
ses sur 77 départements, répartis dans 
65 Fédérations, défalcation faite des Fé 
dérations d'Algérie et des colonies. Il 
compte plus de 2,000 groupes situés dans 
toutes les régions du pays, régions in 
dustrielles, régions agricoles, à la ville 

ou au village, encadrant ici les prolétai 
res de l'usine, là ceux de la mine, ail 
leurs ceux de la forêt o du champ. De 
lui relèvent 38 élus législatifs, une cen 
taine d'élus départementaux, 1,530 ou 
2,000 élus municipaux. 

C'est dire, en conséquence, que toutes 
les Fédérations sans exception qui cons 
tituajent les anciennes organisations ont 
rejoint l'Unité. C'est dire qué la plupart 
de ces Fédérations ont entraîné avec elles 
tous les groupes qui les composaient et 
tous les élus qu'elles avaient pu fa1re 
pénétrer dans les · assemblées délibé 
rantes. 
Il n'y a eu déchet appréciable que dans 

les seules Fédérations des Bouches-du 
Rhône, de la Loire, de la Lorraine et 
des Basses-Pyrénées. 

Dans les Bassès-Pyrénées, les éléments 
de l'ancien P. S. F. se sont éliminés eux 
mêmes par l'impossibilité où ils se sont 
trouvés de rompre les liens qui les ratta 
chaient à une Fédération bourgeoise, 
soit une perte de 100 militants cotisants 
environ. 

Dans la Lorraine, la Fédération de 
l'ancien P. S. D. F., travaillée par des 
éléments libertaires, a refusé, à la veille 
du Congrès de Paris, de sui ne son Orga 
nisation nationale dans l'Unité. Soit une 
perte de 150 militants cotisants environ. 

Dans le Rhône, les élus légis atifs, à 
l'exception du citoyen de Pressensé, esti 
mant l'atmosphère du nouveau Partiirres 
pirable à leurs poumons avides d'espace 
et de grand air, ont provoqué une scis 
sion.au sein de leur r-·édération entraî- 
nant avec eux 4 ou 500 adhérents. · 

Dans la Loire, les élus de l'ancien P. 
S. F., de décision plus incertaine que 
leurs voisins du Rhône, en sont encore, 
nous dit-on, à se tâter pour savoir s'ils 
entreront ou non daus la section fran 
çaise de l'Internationale ouvrière. Ils ont 
ainsi laissé passer les délais réguliers, 
maintenant avec eux à la porte quelques 
centaines de camarades. 

Dans les Bouches du-Rhône deux élus 
se sont abstenus de donner leur adhésion 
à la Fédération unitaire qui s'est consti 
tuée récemment. 
Peut-être y a-t-il quelque abus à men 

tionner aussi les groupes plus ou moins 
permanents qui, dans l'Isère ou.dans les 
Alpes, sont demeurés attachés à la per 
sonne des députés Zévaès et Isoard. No 
tons-les cependant, si vous le voulez. 

Ajoutons encore à cette nomenclature 
la Fédération de la Guadeloupe, dont 
l'adhésion a dû être suspendue par le 
Conseil National, cette Fédération n'a 
yant encore jamais voulu ou pu 
éclairer le Parti sur l'attitude qu'elle en 
tendait adopter à l'égard d'un élu légis 
latjf qui, pour son compte, avait mani 
festé nettement sa volonté antiunitaire. 

Ajoutons enfin deux ou trois comités 
électoraux de la Seine qui ont accom 
pagné dans leur retraite leurs députés 
défaillants, et cette fois ce sera bien tout, 
nous serons au bout du rouleau. 

La réalité elle est là : d'un côté un 
millier d'anciens organisés échoués au 
radicalisme avec leurs élus, sans pensée 
directrice, sans lien organique, isolés, 
désemparés ; de l'autre : la totalité des 
forces militantes et cotisantes des an 
ciennes organisations, avec un program 
me un, une tactique une, 40,000 adhé 
rents étroitement soudés les uns aux au 
tres et tous ensemble avec le prolétariat 
international. 

D'un côté 38 députés versés par leurs 
Fédérations au groupe socialiste à la 
Chambre; de l'autre à peine une dou 
zaine de parlementaires qui se sont 
rencontrés uné fois dans un des bureaux 
du Palais-Bourbon pour ne plus se re 
voir et dont le chef de file file à ce mo 
ment précis vers sa vice-royauté de Ma 
dagascar. 

·Voilà ce qu'il faut affirmer bien haùt; 
voilà ce qu'il faut que l'on sache, afin 
de répondre aux racontars saugrenus de 
la presse bourgeoise qui va déclarant 
que l'unité socialiste n'est pas faité, qu'il 
y a deux partis socialistes, deux socia 
lismes en France. 

Le tableau ci-dessous, que nous avons 
établi conformément à la résolution prise 
par le Conseil National à sa dernière 
séance, achèvera de marquer le con 
traste: 

FÉDÉRATIONS 

Nant atdhiri à l'lité lion adhérentes à l'Viti 

Ain. 
Aisne. 
Algérie. 
Allier. 
Alpes. 
Ardèche-Drôme. 
Ardennes. 
Ariège. 
Aube. 
Aude. 
Aveyron. 
Bouches-du-Rhône. 
Bretagne. 
Basse-Normandie. 
Cherente. 
Charente-Inférieure. 
Cher. 
Corrèze. 
Corse. 
Côte-d'Or, 
Creuse. 
Dordogne. 
Gard. 
Gironde. 
Haute-Garonne. 
Gascogne. 
Hérault. 
Indre. 
Indre-et-Loire. 
Isère (fraction). 
Jura. 
Landes. 
Loire "(fraction). 
Haute-Loire. 
Loiret. 
Lorraine (fraction). 
Lot. 
Lot-et-Garonne. 
Lozère. 
Maine-et- Loire. 
Marne. 
Haute-Marne. 
Martinique. 
Nièvre. 
Nord. 
Oise. 
Pas-de-Calais. 
Puy-de-Dôme. 
Basses-Pyrén. (fraction) 
Pyrénées-Orientales. 
Haut-Rhin. 
Rhône (fraction). 
Deux-Savoie. 
Saône-et-Loire. 
Somme. 
Seine. 
Seine-Inférieure et Eure. 
Seine-et-Marne. 
Seine-et-Oise. 
Deux-Sèvres. 
Tarn. 
Var. 
Vaucluse. 
Vienne. 
Haute-Vienne. 
Vosges. 
Yonne. 

Basses-Pyrén. {fraction) 
Isère (fraction). 
Loire (fraction. 
Lorraine (fraction). 
Rhône (fraction). 
Seine (tr. faible fraction) 

DU'TÉS 

Adhérents par leurs Ftlrations lon adhérents 

Aldy (Aude). Augagneur (Rhône). 
Allard (Var). Augé (Loire). . 
Bagnol (Seine). Baron (B.-du-Rhône). 
Basly (Pas-de-Calais). Boyer (B.-du-Rhône). 
Bénézech (Hérault). Briand (Loire). 
Bouhey-Allex (O.-d'Or). Colliard (Rhône). 
Bouveri (Saône-et-Loire) Deville (Seine). 
Breton (Cher). " Grault-Richard (Guad.) 
Cadenat (B.-du-Rhône). Grousset (Seine). 
Camuzet (C6te-d'Or). Clovis Hugues (Seine). 
Cardet (Seine): Isoard (Basses-Alpes). 
Carnaud (B.-da-Rhône). Normand (Rhône). 
Chauvière (Seine). Zévaès (Isère). 
Constans (Allier). 
Coutant (Seine). 
Dejeante. (Seine), 
Delory (Nord). 
Devèze (Gard). 
Dufour (Indre). 
Ferrero (Var). 
Fournier (Gard). 
Jaurès (Tarn). 
La.bussière (H.-Vienne). 
Lamendin (Pas-de-Cal.). 
Lassalle (Ardennes). 
Meslier (Seine). 
Pastre (Gard). 
Poulain (Ardennes). 
de Pressens (Rhne). 
Roblin (Nièvre). 
Rouanet (Seine). 
Selle (Nord). 
Sembat (Seine). 
Thivrier (Allier). 
Vaillant (Seine). 
Veber (Seine). 
Vigne (Var). 
Walter (Seine). 

I 

Dans le deuxième tableau qui va sui 
vre se trouve présenté l'état des forces 
du Parti aussi complet et détaillé qu'il 
nous a été permis. 

Ce tableau s'entend de lui-même. Tou 
tefois, quelques explications préliminai 
res s'imposent. 
A la première colonne (adhérents des 

Fédérations) il n'a été tenu naturelle 
ment aucun compte de l'organisation 
d'origine d'aucun des éléments; nous les 
avons considérés comme un bloc. Le 
chiffre total nous a été donné en addition 
nant simplement le chiffre des adhérents 
accusé dans la région par chacune des 
anciennes organisations. 
Toutefois, tandis que pour le P. S. D. F. 

les renseignements que nous avons pu 
nous procurer pour ce dénombrement, 
datent du mois de mars 1905, ils remon 
pour le P. S. F., à son Congrès de Saint 
Etienne, c'est-à-dire à l'année 1904. 
D'où, sans doute, quelques erreurs, 
mais en tout cas de minime impor 
tance. Quant aux Fédérations autono 
mes nous leur avons attribué le chiffre 
d'adhérents qui leur a été reconnu au 
Congrès de Paris et sur lequel a été basée 
leur représentation à ce Congrès. 
Les quantités de cartes et timbres por 

tés dans les colonnes 2 et 3 én face de 
chaque Fédération indiquent unique 
ment la prise faite par .celles-ci à l'orga 

nisme central du Parti depuis le 1 mai. 
Il n'a pas été fait mention des cartes et 
timbres pris antérieurement. Ceci dit 
pour éviter les réclamations des Fédéra 
tions nombreuses surtout à l'ancien 
P. S. D. F. qui s'étaient, dès le début de 
l'année abondamment munies de cartes 
et timbres. 

La 4° colonne enregistre les sommes 
·versées à la caisse centrale du Parti seu 
lement du fait de l'achat des cartes et 
des timbres: Ici encore les sommes indi 
quées sont exactes en soi, mais n'autori 
sent à aucun titre une comparaison en 
tre les Fédérations. ·Beaucoup de celles 
ci, en effet, parmi les bas cotées, avaient 
pris dès janvier à leur organisation d'o 
rigine, la plus grande partie de leurs 
fournitures. De ce fait tout classement 
établi d'après les données ci-dessous se 
rait illégitime et faux. 

La 5° colonne présente les abonnements 
au Socialiste. Nous aurions voulu distin 
guer ici entre les abonnements de sec 
tions et groupes et les abonnements in 
dividuels, mais ce départ nous a été rendu 
impossible, la moitié environ des Fédé 
rations ne nous ayant pas fait connaître 
encore, malgré nos demandes réitérées, 
la liste de leurs groupes. De plus, nous 
avons négligé les abonnements servis 
dans les départements non fédérés ainsi 
qu'à l'étaangér. 

Camarades faisons une agitation constante pour la.Journée de 8 heures! 



I8RE TIMBRES 
NINIr 

1°• 1 
l

dn consms mm en espèces I ABDHEIEITS 

fonlre 
FÉDÉRATIONS au moment prises pris des CARTES au 

du et TIIBRES 
Congràs d'llnit6 depuis l'Unilé dtpois l'UaiU placés , Socialiste , 
avril 1905 depuis l'Unil4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

·2 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
2 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
9 
50 
5 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6 
65 
66 
67 

±. 
Ardèche-Drôme ..•.•••••..•..... 

5 
Bouches-du-Rhône ....•......... 
Bretagne ..•....•.............•. 
Basse-Normandie .•••...••...... 
Charente ........•...•.....•.... 
Charente-Inférieure . 

%±EEEEEEr 
Côte-d'Or ....•...........•...... 
Creuse ....••..•.....•....•.•... 
Dord.ogne •........•.........•.. 

#: 
Garonne (Haute) . 

E.Et 
Indre-et-Loire ........•.......•.. E- Ese 
Loire (Haute) : .. 
Loiret. ....•..••... ,........... 110 L."E..: # 
Lot-et-Garonne . . . . • . . . . • . . . . . . . 50 
Lozère ... : . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Maine-et-Loire........·......... 936 .•· 
~arne..... . . • • • . . • . . . . . .. . • . . • 395 100 1. 000 

. arne (Haute).................. 50 150 
Martinique .. ,·. . . . . . . . . . . . . . . . . · 51 · . • • .• 
Nivre......•. ·.... .. . . . . . . .. .. 130 92 7.98 
Nord........................... j.400 687 A5,343 
Q1se......··...+·.....··...··... 437 20 ... 
Pas-de-Calais... .. . .. . • . . . . .. . .. . .. 1. 100 3. 500 
Puy-de-Dôme................... 241 44 200 
Pyrénées (Basses) .. . . • . . • • . . . . . 45 15 100 
Pyrénées-Orientales............. 3i'Y 75 1.508 
Haut-Rhin...................... 100 • . . . .. 
Rhône ; . . .. . . 565 800 3. 500 
Deux-Savoie.................... 210 234 1.640 
Saône-et-Loire......···.....··.. 500 451 2,300 
Somme......................... 540 160 2.500 
Seine ..•·....•....·.·...••...... 7378 2,350 46,500 
Seine Inférieure et Eure......·. 308 119 1.800 
Seine-et-Marne . .. .. • . .. . . . . .. • . 51 35 .200 
Seine-et-Oise •.....•.. ·.......... 552 200 2.100 
Deux-Sèvres ···.··.··.·..•....•• Q05 61 900 
Tarn. . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 761 50 400 
Var . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . • 425 925 2.953 
Vaucluse.....:···.··.·.....·.... 219 229 1.208 
Vienne......................... 113 : .• 
Vienne (Haute) ,......... 292 200 1.200 
Vosges ; .. • . . . . . • . .. .. . .. . . . . .. 
Yonne :...................... 965 522 4.000 1 250 501 29 
Eure-et-Loir (Groupes isoles).... 16 45 150 1Té 8 

11.692 90.910 5.652 80 1.548 

Ce deuxième tableau, nous le répétons, 
ne donne qu'une idée très vague du dé 
veloppement des .Fédérations et de leurs 
forces respectives. Il eùt.été nécessaire 
pour aboutir à plus de précision que les 
secrétaires. et bureaux fédéraux trans 
missent à l'organisme central les données 
indispensables tant sur le nombre de 
leurs sèctions et groupes que sur le chif 
fre et la qualité des élus relevant de leur 
contrôle. 
Nous sommes du reste les premiers à 

reconnaître qu'il était difficile aux bu 
reaux fédétaux eux-mêmes de recueillir 
ces informations, la plupart des Fédéra 
tions ·s étant trouvées ces derniers, mois 
en pleine période <le transformatiou et 
,ayant dû consacrer la majeure partie de 
leur attention et de leurs soins à l'œuvre 
préalable d'unification. 
De ce tableau il n'en résulte pas moins 

que le progrès est partout évident.L'unité 
a été accueillie dans tous les milieux 
prolétaires avec une faveur marquée et 
a déterminé un mouvement de sympa 
thie et d'adhésion qui, dans certains dé 
partements, s'est déjà traduit dans les 
faits. 
Notons parmi les Fédérations qui ont 

vu plus particulièrement grossir leurs 
effectifs celle de la Seine qui promet de 
devenir numériquement la plus forte Fé 
dération du Parti, celles du Var, de la 
Basse-Normandie, du Pas-de-Calais, du 
Rhône, cette dernière malgré la scission 
survenue au sein de la Fédération de 
l'ancien P. S. F., scission qui l'a privée 
du jour au lendemain du concours de 
plusieurs centaines d'adhérents. 

Mais le recrutement n'est pas tout : 
l'action importe · pour le moins autant. 
Or, sur ce terrain, les résultats sont indé 
niables. Jamais le travail de propagande 
n'avait été mené avec autant d'entrain et 
d'ardeur. On peut; sans exagération, 

. évaluer à 2,000 les conférences publiques 
organisées par les Fédérations et sections 
au cours des six mois qui viennent de 
s'écouler. 
La participation des Fédérations aux 

élections de tout degré qui ont pu se. pro 
duire dans leur rayon constitue une dé 
monstration plus éclatante encore de 
leur activité et de leur désir de lutter 
sans trêve contre l'ennemi capitaliste et 
de lui arracher, par un effort continu, 
toutes les positons électives qu'il occupe. 
Le Nord, la Nièvre, la Lozère, la 

Meurthe et-Moselle, l'Ardèche ont opposé 
sur le terrain législatif une candidature 
nettement socialiste aux diverses candi 
datures bourgeoises. De même sur le ter 
rain des élections sénatoriales pour l'Yon 
ne et la Loire. Mais l'ardeur n'a pas été 
moindre à l'occasion d'élections d'ordre 
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moins général : élections cantonales, élec 
tions municipales. Et presque partout, ici 
comme là, la poussée socialiste s'est ma 
nifestée avec un redoublement de vi 
gueur. Les travailleurs encore inorga 
nisés ont affirmé par le moyen à leur 
portée, par le bulletib de vote, que l'u 
nité réalisée par le parti leur avait à eux 
aussi communiqué une foi accrue dans 
l'excellence et le bien fondé de nos doc 
trines, et que cette foi ils se sentaient 
désormais dans l'obligation de l'affirmer. 

Ces résultats précieux se sont notam 
ment accusés dans le Nord où notre ca 
marade Mélin à 'Valencienues n'a été 
distancé que de qµelques voix par son 
concurrent radical, dans la Nièvre où le 
citoyen Roblin entraînant électeurs bu 
cherons et paysans a conquis au socia 
lisme une circonscription nouvelle et 
préparé autour de lui des victoires pro 
chaines, en Meurthe-et-Moselle où, pour 
la première fois, après une acharnée 
campag·ne de notre camarade Uhry, aidé 
des militants de la Fédération, les tra 
vailleurs lorrains, secouant leur torpeur, 
se sont laissé entamer par la propagande 
socialiste. 
Non moins excellents sont les résultats 

de Toulouse qui ont jeté dans lassem 
blée municipale de cette Ville quatre 
des nôtres et annoncent la débâcle pro 
chaine des radicaux hier encore si puis 
sants dans cette région. 
Le tableau ci-dessous met, P-n lumière 

l'action électorale du Parti. S'il est in 
complet - et il l'est - la faute en in 
combe aux Fédérations qui n'ont pas'tou 
jours le souci voulu de communiquer à 
l'organisme central les résultats des lut 
tes qu'elles soutiennent. 

Elections sénatoriales 
Yonne, juin. François Martin, 64 voix. 
Loire, 27 août. - Tullio Cavalazzi, 20 v. 

Elections législatives 
Nord (i'" circonscription de Valenciennes), 

30 avril. - Pierre Mélin, 4,223 voix. 
Niéore (2° circonscription de Nevers), 24 

septembre. - L. H. Roblin, 4,271 voix ; 8 00 
tobre (scrutin de ballottage), L. H. Roblin, 
6,228 voix. Elu. 
Lozère (circonscription de Florac), 1 octo 

bre, D Vauriot, 131 voix. 
Meurthe-et-Moselle (2° circonscription de 

Nancy1, 8 octobre. - Jules Uhry, 1,327voix. 
Ardèche (1r° circonscription de Privas), 22 

octobre. - Bandon. 
Elections au Conseil général 

Allier (Montluçon), 2 mai. Paul Cons- 
tans, 2,634 voix (élu). 
Aube (3° canton de Troyes), 23 juillet.  

Léandre Nicolas, 1,530 voix (élu). 
Orne (Condé-sur-Noireau), 27 août. - H. 

Verger, 29 voix. 
Var (1 canton de Toulon), 2 septembre. 

-- J. A. Valès, 1,781 voix (élu). 

Gard (Saint-Chapres).-8 octobre. - Bon 
naud, 966 voix. 

Elections au Conseil d'arrondissement 
Aube (3 canton de Troyes), 17 septembre. 
Philippon, 1,198 voix ; 24 septembre (scru 

tin de ballottage), Philippon, 1,388 voix (élu). 
Sarthe (Le Mans), 15 octobre - D Clausse, 

2,378 voix (réélu). 
Seine, 18 juin, Aubervilliers. - Georgen, 

1,986 voix. 
Ivry. - Chéron, 4.600 voix, élu. 
Noisy-le-Sec. - Robillard, 176î voix. 
Pantin. - Noël, 3,761 voix, élu. 
Sceaux. - Lapierre, 1,776 voix. 
Saint-Denis. -- Philippe, 2,461 voix. 
Saint-Ouen. Bazin, 2,091 voix. 
Vanves. Jolly, 1,854 voix. 
Villejuif -- D Durand, 3,495 voix, élu. 
Vaucluse (Avignon), 21 octobre, Vaillandet, 

96 voix. · 
Elections municipales 

Armentières, 7 mai, 1,000 voix. 
Boulogne-sur-Seine, 7 mai, 430 voix. 
Vichy (Allier), 7 mai, 640 voix. 
Cerilly, 7 mai, 197 voix. 
Miradoux, 30 juillet, 160 voix. 
Oignies (P.-d.-G.), 6 août, 240 voix. 
Le Teil, 20 août, 235 voix. 
Clermont-Ferrand, 3 septembre, 1,800 voix; 

7 septembre, 2,000 voix. 
Toulouse, 7 septembre, 7,000 voix ; 24 sep 

tembre, 11,774 voix. 3 élus. 
Rosières (Tarn), 24 septembre, liste élue. 
Canohès (Pyrén.-Or.), 8 octobre, 85 voix, 

1 élu. . 
Périgueux, 15 octobre, 540 voix. 
Toulouse, 22 octobre, 10,411 voix, 1 élu. 

A ces données électorales et dans l'in 
tention, à défaut de renseignements plus 
directs, de montrer la force croissante 
des Fédérations, nous indiquons dans un 
quatrième tableau les organes de presse 
dont le Par i dispose. Un journal, un 
hebdomadaire est non seulemeut le té 
moignage de la volonté d'action d'un 
groupement, mais encore le signe mani 
festè de sa puissance cotisante, car les 
journaux du Parti ne sont créés et ne se 
maintiennent qu'avec les gros sous des 
prolétaires. On ignore trop ce qu'il faut 
à des militants d'abnégation et d'âpre 
tenacité pour mettre sur pied quelqu'une 
de ces modestes feuilles qui s'essaient à 
combattre les ravages faits par la grande 
presse capitaliste dans les cerveaux des 
travailleurs. Qui dit journal dans une 
Fédération dit, par là même, Fédération 
consciente de son rôle et assise sur des 
bases inébranlables. En cette Fédération 
le Parti peut avoir pleine confiance : elle 
résistera à tous les assauts et accomplira 
jusqu'au bout sa tâche de recrutement et 
d'éducation. 
Voici la liste de ces journaux : 
Ami du Peuple. - 29, rue de l'Hotel-Dieu, 

Clermont-Ferrand (PUY-DE-DOME). 
Avenir de Guise. - 65, rue Sadi Carnot, 

Guise (A1sNE). 
Combat Boulevard des Cordeliers, Mont 

luçon (ALLIER). 
Combat. - 1, rue Le Kain, Nantes, (LornE 

INFÉRIEURE). 
Combat Social. - , rue Grizot, Nîmes 

(GARD). 
Courrier Socialiste. -25, rue Farcot, Saint 

Ouen (SEINE). 
Cri du Peuple. O, rue des Gantiers, 

Amiens (S0MME). 
Cri Social. - 6, rue des Vermandois, Ro 

chefort (CHARENTE-INFÉRIEURE). 
Cri Social. - 33, rue du Cornet, Angers 

(MAINE-ET-LOIRE). 
Cri des Travailleurs. - Rue Victor Hugo, 

Carmaux (TARN). 
'Cri du Var. - 25, boulevard de la Liberté, 

Draguignan (VA). 
Droit du Peuple (quotidien).- 7, rue de la 

Fédération, Grenoble (IsÈRE). 
. Emancipation.- 1, rue du Cygne, Saint 
Denis (SB1NE). 
Emancipation. -- 26, place d'Armes, Va 

lenciennes (Nono). 
Eclaireur.-- 1, rue Gardal, Oyonnàx (Ar). 
Eclaireur. -- 7, rue des Docks, Tours 

(INDRE-ET-LOIRE) . 
Eclaireur Saooyard. - 8, rue Saint-Victor, 

Genève (SUIssE). 
Humanité. - 7, rue Petit-Paradis, Avignon 

(VAUCLUSE). 
Jura Socialiste. - 12, rue de la Poyat, 

Saint-Ctaude (JuRA). 
Lutte de Classe. - 36, rue Gambetta, Biar 

ritz (BAsss-PYRÉNÉES). 
Lutte Sociale. - Livry (SEINE-ET-OISE). 
Observateur du Centre.- 3, rue de la Cité, 

Nevers (NrvRE). 
Parti Socialiste. - rue de l'Emerillon, 

Issoudun (INDRE). 
Progrès - 18, rue de Bordeaux, Le Havre 

(SEIN-INFÉRIEURE). 
Le Proltare. - 2, rue Puits-de-Cheval, 

Romans (DROME,) 
Rappel des Traoailleurs. - 5, place du Pre 

mier-Mai, Dijon (Cor-'OR). 
Républicain Sancerrois. --3, rue du Collège 

Ribatton, Sancerre (CHER). 
République sociale. - Narbonne (AUDE). 
Receil Social. - 2, rue des Minimes, Le 

Mans (SARTHE). 
Socialiste de Saône-et-Loire. - Montceau 

les-Mines (SAONE-ET-LOIRE). 
Socialiste Ardennais. - 47, rue du Moulin, 

Charleville (ARDENNES). 
Socialiste de l'Ouest (bi-hebdomadaire).  

24, rue Saint-Symphorien, Niort (DEUx 
SÈVRES). 
Socialste da Centre (bi-hebdomadaire).  

24, rue de la Mauvendière, Limoges (HAUTE 
VIENNE). 
Socialiste des Pyrénées-Orientales. 6, rue 

des Augustins, Perpignan (PYRÉNÉES-ÜRIEN· 
TALES). 
Travailleur Socialiste. - 32, rue du Puits 

à-la-Chaîne, Sens (YONNE). 
Travailleur (bi-hebdomadaire). - 17, rue 

d'Arras, Lille (NoRD). 
Traoailleur de l'Oise. - Breteuil (O1sr). 
Tocsin du Berry. 38, rue Bourbonnoux, 

Bourges (CHER). 
Tribune. 9, rue du Collège, Aubenas 

(ARDÈCHE). 
Unité Socialiste. - 15, rue des Gris, Saint 

Etienne (LOIRE). 

Ces 40 journaux se répartissent dans 
36 Fédérations, et certains étendent leur 
sphère d'influence sur plusieurs Fédéra- 

tions. Ils sont la propriété soit de ces 
Fédérations, soit de groupements de ces 
Fédérations. Un, le Droit du Peuple, de 
Grenoble, est quotidien; 3 paraissent deux 
fois par semaine, Socialiste de l'Ouest, 
Socialiste du Centre et Traalleur de 
Lille. Les autres sont hebdomadaires, à 
l'exception du Réoeil social du Mans, bi- 
mensuel. 
Les renseignements recueillis ne per 

mettent pas d'indiquer le tirage particu 
lier et global de ces périodiques; mais 
on peut l'évaluer à 100,000 avec la certi 
tude de rester en deça de la vérité. 

Conseil national et Commission admi 
nistrative ont apporté de leur mieux, 
aide et concours aux Fédérations dans 
leur œuvre de recrutement et de propa 
gande. 

Celles-ci, certes, auraient mérité d'ètre 
soutenus plus efficacement encore qu'elles 
ne l'ont été. Et cependant, Conseil et 
Commission ont fait, en cet ordre de 
choses, tout ce qui leur était possible. Si 
les tournées de propagande, si les confé 
rences n'ont pas été plus nombreuses, si 
toutes les demandes n'ont pas recu entière 
satisfaction, la faute en est beaucoup 
moins aux hommes qu'aux procédés et 
aux institutions. La Commission a été la 
prisonnière, malgré sa bonne volonté, 
d'un système qu'elle n'a pas créé, qu'elle 
a subi, ou plus exactement, c'est l'ab 
sence même de tout système, de toute 
organisation méthodique qui a enrayé, 
paralysé dans ce domaine ses meilleures 
intentions. 
Néanmoins, l'œuvre accomplie n'est 

pas nég·ligeable. On s'en rendra compte 
en s'en reportant à l'énumération ci 
dessous qui montre que 255 réunions, 
soit près de 2 par jour, ont été organisées 
par les soins du Conseil national ou avec 
le concours de délégués spécialement 
mandatés par lui, et que 46 Fédérations 
sur67sesonttrouvéesimpliquées dans ces 
réunions. 
Voici la répartition de ces réunions : 
37 réunions dans le Nord. 
24 dans la Nièvre. 
22 dans la Basse-Normandie. 
14 dans la Haute-Loire. 
9 dans la Lorraine, la Lozère, la Somme. 
7 dans la. Loire, le Loiret, la Seine-et-Oise. 
6 dans la Charente, la Charente-Inférieure, 

la Dordogne, l'Hérault, le Jura, les Landes. 
5 dans l'Aube, la Gironde, l'Isère. 
4 dans les Ardennes, la Creuse, le Gard, 

la Marne, la Seine-Inférieure, la Seine-et 
Marne, la Haute-Vienne. 

3 dans l'Ain, la Haute-Garonne, le Lot-et 
Garonne, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, 
la Saône-et-Loire, la Se:.ne. 

2 dans l'Aisne, l'Allier, l'Ardèche-Drôme, 
le Lot, le Puy-de-Dôme, les Basses-Pyrénées, 
l'Yonne. 

1 dans l'Aveyron, la Corrèze, l'Indre-et 
Loire, le Maine-et-Loire, les Deux-Savoies. 
le Vaucluse. 

53 orateurs ont pris part à ces réu- 
nions. Ont participé à : 
57 réunions, Renaudel. 
30 Mauger. 
29 -- Guesde. 
19 - Roland. 
16 - Meslier. 
14 - Uhry. 
13 - Duoreuilh, Grollet. 
12 - Bracke. 
10 - Allemane, Constans, Willm. 
9 - Dejeante. 
8 - Càchin, Maffert. 
7 Roldes, Bouveri. 
6 - Délory, Ducos de la Raille, 

Hervé. 
5 Rvelin, Basly. 
- Camélinat, Chauvin, Jaurès. 

3 -- Veber, Compère-Morel, Jean 
Longuet, Pedron, 

2 Coupette, Combet, Cardet, 
Fribourg, Myrens, Roblin, 
Selle, Sembat. Vaillant. 

P..M. André, Baztn, Benezech, 
Breton, Galmot, Paul Faure, 
Lafargue, Londex, G.-E. 
Prévost, Sixte Quenin, Na 
di, Rou@net, Rouger, Thi 
vrier, Voilin. 

Sur ce terrain l'organisme central fera 
plus et mieux la prochaine année, d'a 
bord parce que les décisions que va pren 
dre le Congrès lui permettront sans doute 
de systématiser la propagande et d'intro 
duire ordre et méthode dans un domaine 
où ils sont indispensables, ensuite parce 
que la tâche qui l'a plus spécialement 
absorbé au cours des six mois qui vien 
nent de s'écouler ne s'imposera plus à 
ses préoccupations, 

·cette tâche, vous le savez, ne souffrait 
pas de remise. A vaut toutes choses il 
s'agissait de consolider le Parti, de le so 
lidifier, de favoriser la fusion dans les 
sections, dans les fédérations des élé 
ments divers venus de tous les points de 
l'horizon socialiste, de faire de l'Unité en 
principe décrétée au Congrès de Paris 
une réalité vivante et agissante. 
Avec une satisfaction légitime, Conseil 

et Commission ont vu peu à peu cette 
unité se réaliser au sein de la presque 
unanimité des Fédérations; on pourrait 
dire de la totalité. Il n'y a plus en effet 
actuellement que le Cher et l'Indre où les 
éléments en présence en soient encore à 
la phase de l'entente et n'aient pas abouti 
à la fusion organique. Par ses avis, par 
ses interventions discrètes, par les sages 
ménagements dont elle n'a cessé d'user, 
poussant jusqu'à l'e::i..---trème l'esprit de pa 
tiene et de conciliation, la Commis 
sion a largement contribué aux résultats 
si importants et si avantageux qui ont 
été obtenus gTâce, d'autre part, au bon 
vouloir, à la ferme volonté d'aboutir qui 
s'est manifestée si évidemment chez tous 
les militants des Fédérations. 

Cette intervention du Conseil national 
n'est devenue publique qu'à la seule oc- 

casion du rapprochement à opérer entre 
les Fédérations du Gard. Les bons offices 
du Conseil ayant été sollicités par les 
parties intéressées, il a délégué sur place 
les citoyens Pedron et Révelin qui ont 
heureusement solutionné le différend et 
amené la constitution unitaire de la Fé 
dération. 
En toutes autres occasions, l'attitude 

de la Commission et du Conseil s'est ins 
pirée des mêmes raisons de tolérance et 
de sagesse. S'appuyant sur le règlement 
du Parti voté au Congrès de Paris, Com 
mission et Conseil ont rappelé le droit 
pour tout membre du Parti de discuter 
librement toutes les questions de doc 
trine et de méthode. 
Telle est notamment la position qui a 

été prise, à sa séance du 18 mai, par la 
Commission qui se vit peu après approu 
vée par le Conseil national, au sujet de 
l'incident provoqué par les paroles du 
citoyen Hervé sur l'antimilitarisme au 
meeting du Tivoli-Vaux-Hall. 

· En mème temps, Commission et Con 
seil indiquaient que l'unité avait été fon 
dée sur les décisions des Congrès inter 
nationaux et que ces décisions seules, 
avec la déclaration d'Unité. réglaient 
l'action du Parti. En conséquence, ils 
rappelaient que touchant la question de 
l'antimilitarisme et de la guerre, le Parti 
demeurait lié dans ses actes par la réso 
lution du Congrès international de 
Bruxelles et des Congrès subséquents. 
Le Conseil national, approuvant par là 

même l'attitude de sa Commission, déci 
dait que la question de l'antimilitarisme 
serait portée au Congrès national qui 
précèdera immédiatement le Congrès in 
ternational de 1907. 
Un mot encore sur le fonctionnement 

intérieur de la Commission et ce sera 
tout. La Commission a tenu régulière 
ment séance tous les quinze jours et plus 
souvent quand les circonstances l'ont 
exigé. Ces réunions ont été fréquentées 
avec la plus grande assiduité. La 
moyenne des membres présents a été de 
16 par séance sur 21 membres. Nous di 
sons 21, car dès le début de l'exercice, le 
citoyen René Viviani élu membre de la 
Commission par le Congrès, avait fait 
connaître qu'il se trouvait dans l'impossi 
bilité matérielle de remplir le mandat 
qui lui avait été confié, et avait donné 
une démission dont la Commission ne 
pouvait que prendre acte. 
Les deux réunions tenues le 14 juillet 

et le 24 septembre par le Conseil natio 
nal n'ont pas été moins fréquentées que 
celles de la Commission. A l'une et à 
l'autre, plus de 30 Fédérations étaient re 
présentées par leurs délégués titulaires. 
Proportion considérable, si l'on songe 
aux sacrifices que les Fédérations ont dû 
s'imposer de ce fait. 

Cette simple constatation est le témoi 
gnage le plus éclatant de l'intérètcapital 
que toutes les Fédérations portent à la 
détermination de la politique générale du 
Parti. Bien rares celles qui s'en désinté 
ressent et se murent encore dans un par 
ticularisme étroit. L'autonomisme a fait 
son temps : la conception d'un grand 
parti solidaire dans tous ses éléments et 
tendant de plus en plus à une vaste ac 
tion d'ensemble a enfin prévalu. 
Indépendamment de l'expédition des 

affaires courantes et de la réalisation de 
l'unification locale et départementale, 
Commission et Conseil ont mis tous leurs 
soins · à préparer le présent congrès, à 
faciliter par des études préalables l'exa 
men des importantes questions que vous 
allez avoir à trancher. 

C'est dans ce dessein qu'a été élaboré 
le plan de propagande générale soumis à 
vos délibérations. 

C'est dans ce dessein également que le 
Conseil national a consacré sa dernière 
réunion à un débat prolongé et appro 
fondi sur la tactique électorale. 

Ce sont ces questions qui, maintehant, 
vont solliciter et retenir votre attention. 
Le Conseil national est assuré d'avance 

que vous les traiterez et solutionnerez au 
mieux des intérêts supérieurs du parti. 
De ce Congrès, nous en avons la ferme 
conviction, surgiront des :i;ésolutions 
unanimes qui, par leur unanimité même, 
iront porter la crainte et le désarroi dans 
les rangs de l'ennemi en lui signifiant 
que les jours sont passés où l'on pouvait 
armer des socialistes contre d'autres so 
cialistes, des prolétaires contre d'autres 
prolétaires. 

Action internationale du Parti 
C'est sous les auspices de l'Internatio 

nale et de son congrès d'Amsterdam 
qu'est né le Parti socialiste unifié, sec 
tion francaise de l'Internationale ou 
vrière. Aussi le Bureau socialiste inter 
national a-t-il tenu à ètre représenté au 
congrès de Paris qui a organisé l'unité 
socialiste en France. Ses deux délégués, 
le citoyen Camille Huysmans, secrétaire 
du Bureau, et le citoyen E. Vandervelde, 
membre de la Commission exécutive, ont 
pris la parole à la fin de ce congrès pour 
constater avec joie la concentration du 
prolétariat de France sur le terrain de la 
lutte de classe, conformément à la réso 
lution d'Amsterdam. 
Nous avons eu également la satisfac 

tion de voir assister à ce congrès des re 
présentanis mandatés par nos camarades 
du Parti ouvrier social-démocrate russe, 
du Parti socialiste révolutionnaire de 
Russie, du Parti social démocrate de Po 
logne et de Lithuanie, du Parti ouvrier 
belge, du Parti socialiste italien. 
Le lendemain du congrès, Vandervelde 

prenait encore la parole, au nom du Bu 
reau international, dans le grand mee 



ting du Tivoli-Vaux-Hall, où le Parti 
annonçait à la classe ·ouvrière à'unifca 
tion enfin réalisée. 

Les délégués de notre Parti au Bureau 
socialiste international, les citoyens Vail 
lant et Jaurès; ont pris une part active 
aux négociations engagées entre les re 
présentants de toutes lés nationalités so 
ciolistes, d'une part pour là modification, 
unanimement désirée; du système de 
votation dans les con-grès internationaux 
et de représentation au Bureau interna 
tional dans le sens d'une proportionnalité 
plus exacte entre la puissance de chaque 
parti et son inftuence. dans les décisions· 
de l'Internationale des travailleurs, d'au 
tre part pour les mesures à prendre par 
la classe ouvrère organisée des deux 
mondes en vue. d'éviter les conflits entre 
nations et lès guerres qui en résultent. 
Vous connaissez, camarades, la proposi 
tion déposée en· notre nom à ce sujet par 
nos délégués au Bureau: elle contribuera 
à· amener un accord garantissant la paix 
par la force et la volonté des prolétariats 
de·tous les pays. . 
· Cette puissance du prolétariat uni par 
dessus les frontières et la Cl'ainte qu'elle 
inspire aux gouvernants ont, mieux que 
par toute manifestation, été attestées 
par le chancelier de l'Empire allemand, 
lorsque, dans les circonstances que vous 
connaissez, il s'est opposé', sous la menace 
d'une expulsion, à ce que notre camarade 
Jaurès se rendît à rappel des socialistes 
de Berlin pour y faire, au sujet de 
l'aètion des-traYa'.illeurs. pour la paix, un 
discours qui a d'ailleurs été publié avec 
plus de retentissement peut-être que s'il 
eût été en effet prononcé. 

Avant m'ême que l'unificatio,n socialiste 
fût un fait accompli, toutes les anciennes 
organisations s'étaient 'trouvées rappro- . 
chées et presque fondues déjà dans l'af 
firmation de leur solidarité avec les ré 
volutionnàires de Russie. Un· manifeste 
commun, qui avait été ·voté par la réu 
nion internationale du Tivoli, a été affi 
ché, au , nom de ces organjsati,ons, dans 
toutes les villes où des meetings avaient 
été préparés err commun. Depuis, le Parti 
n'a perdu aucune occasiou d'inviter les 
prolétaires de France à preter leur appu1 
moral et matériel à ces travailleurs de 
Russie engagés dans une lutte à mort 
contre l'absolutisme et dans une ré;voh;i 
tion que la paix russo-japonaise, loin de 
l'arrêter, a fait entrer dans des voies.plus 
rapides et qui ne se terminera que par 
la chute du principal obstacle à l'élan 
révolutionnaire dans tous les pays civi 
lisés : le tsarisme. 

Le rapport du groupe socialiste au Parle 
ment n'est pas encore parvenu à la Commis 
son permanente. 

LE CONGRÈS DE CHALON 
La motion suivante, relative à l'action 

électoralé du Parti en 1906, a été déposée 
au nom des signataires, à la Commission 
administrative . permanente, pour être 
proposée au Congrès national de Chalon : 

Les élections législatives de 1906 
I. - En participant aux élections, le Parti 

socialiste a pour but :' 
De s'affirmer comme Parti de. la classe ou- · 

vrière organisée contre tous les partis politi 
ques bourgeois ; 
De mettre à profit la période électorale 

pour intensifier la propagande et accroître le 
nombre 'de sès adhérents, groupes et fédéra+ 
tions départementales; . 

D'enlever à la classe ennemie le plus de 
positions possible d'où, avec 'une puissance 
accrue, poursuivre son expropriation politi 
que et économique. 
II. - Le Parti 'socialiste, .ne pouvant ré- 

dire aucun travailleur à voter pour un can 
didat de la classe ennemie, a pour devoir, en 
posant des candidatures dans toutes lès cir 
conscriptions, de permettre à tous les tra 
vailleurs de combattre avec et pour leur 
classe. 
III. Les candidats du Parti sont dési 

gnés par les groupes des circonscriptions 
électorales législatives, conformément aux 
articles 1l et 12 des statuts. 
Aucun groupe ne peut s'abstenir d'exercer 

son action électorale de classe, sauf, en cas 
d'insuffisance de ressources, à réclamer l'as 
sistance du Parti. 
IV. -- Dans les circonscriptions où n'exis 

tent pas de groupes; les candidats sont dési 
gnés par les Fédérations et soutenus par le 
<.::omifé fédéral. A est . effet, une caisse d'a 
tion électorale est créée dans chaque Fédéra 
tion, sans préjudice du concours que celle-ci 
peut obtenir du Parti lui-même. 

V.- Dans les départements où h'existent 
ni groupe ni Fédération, l'action éleçtorale 
incombe au Conseil nàtional du' Parti, qui 
choisit les candidats sur les listes de mili-. 
tants dressées et garanties par les Fédùra 
tions. 

Ces candidats doivent signer les engage 
ments prévus à l'article 5 du règlement gé 
néral et déposer par avance au secrétariat du 
Parti une déclaration de retrait de candida 
ture, que le secrétariat pourrait au besoin 
motiver, 
VI. -- Une caisse centrale d'action éleoto- .. 

rale est créée par la Commission administra· 
tive permanente du Conseil national. 

Cette caisse sera alimentée : par une sous 
cription publique ouverte dans le Parti; par 
le produit de grandes réunions de .propagande 
organisées dans les principales villes de 
France et par tels autres moyens adoptés par 
la Commission permanente. 
Elle pourvoira aux candidatures prévues 

au paragraphe 5 et,·au besoin, servira à se 
conder l'action des Fédérations et des,grou 
pes. 
VII. Avant l'ouverture de la période 

électorale, les élus du Parti devront faire, 
suivant un tableau de· roulement à dresser 
par eux, une série de réunions au profit de 

la caisse d'action électorale des Fédérations. 
Chaque élu sera tenu de prêter son con 

cours à deux réunions au moins par mois 
organisées dans les · départemènts diffé- 
rents. 
En outre, des délégués seront envoyés en 

mission par le C. N.dans les départements 
où il y aura lieu de faciliter, par la création 
de groupes et dè t6dérations, l'action électo 
rale du Parti. ' 
VIII. --- Un manifeste commun à tous les 

candidats, affirmant le but et la tactique du 
Parti, sera mis, au prix de revient, à la dis 
position des groupes et fédérations, qui au 
ront à pourvoir à son affichage dans toutes 
les circonscriptions de leur ressort. 

Ce manifeste', sous la forme de circulaire, 
devra, dans toutes les circonscriptions où le 
candidat désigné par le C. N. ne pourra pas 
faire acte de présenc.e, être envoyé à domi 
cile à chacun des électeurs avec au moins un 
bulletin de vote au nom du candidat. 
Il est bien entendu que ces candidatures 

spéciales devront être réduites au minimum 
et que l'effort du Parti devra tendre à ladé 
signation de candidats el' mesure, par leur 
propagande, orale et leur action sur place, 
d'assurer; à défaut .du succès matériel, la 
formation de groupes adhérents. 

W1LM, ANDR, GROLLET, JOURNOUD, 
XIIIe rr XVIe sRCTIONS DB PARIS. 

» Paris'· 40,800. Déposé le 29-9,1h.10 s.· 
Il . s'agissait d'un article sur la rareté du 

blé La quantité dn blé produite en France 
était alors inférieure aux besoins do la con 
sommation. L'importation du blé était en 
fait monopolisée par ·un petit nombre de 
grandes maisons. Rouanet montrait les dan 
gers qui en pourraient résulter, notamment 
à Paris, en cas de crise politique ou écono 
mique. 
Rouanet mettait hors de cause l'honora 

qilité commerciale de la maison Dreyfus, 
comme de toutes les maisons d'importation 
citées par lui : il-n'accordait pas M. Louis 
Dreyfus une recommandation politique.Pour 
les· socialistes, l'honorabilité ' commerciale, 
c'est l'honorabilité selon les lois de la so 
ciété bourgeoise, qui ne limite que dans une 
très faible mesure les opérations des spécu 
lateurs;ce n'est pas, ce ne peut pas être un 
brevet de socialisme. 

Fédération du Haut· Rhin, . versé I M. Dreyfus avait autrefois accompagné 
par G. D..........··...> ··....•... 2.50 avec M. Jourdan lo citoyen de Pressensé qui 

faisait une conférence à Sant-Germain-de-' 
Calberte, pour une université popµlaire. 
Cétait bien avant .l'élection et il n'était pas 
alors question 'd'une candidature de M. Louis 
Dreyfus. Dans une réunion pblique à Flo 
ra, à la veille de l'élection, M. Louis Drey- 

Rapport de la Commission. I fus l~sait une dép~ç~e du ci~oyen de.~res- 
·. · · sonse. Dans cette epeche dateo du mo1s .de administrative permanente 'juillet dernier, de Pressens6 répondait M. 

Louis Dreyfus au sujet de sa candidature en 
le renvoyant à Jaurès, 'Ainsi de .Pressensé 
laissait' à Jaurès, directeur. du journal l'Hu 
manité, le soin de répondre au nom.du jour 
nal. A aucun moment le camarade de Pres 
sénsé n'a directement ou indirectement re 
commandé la candidature de M. Louis Drey 
fus . 
M. Louis Dreyfus alla voir en effet nbtre 

carhf!,rade Jaurès, une première fois pour lui 
demander de faire une conférence dans la 
Lozère, une 'deuxième fois au sujet de sa 
candidature; Jaurès lui répondit qu'il ne fai 
sait'jamais de conférence que sous les aus 
pices des groupements.du Parti et. dans les 
conditions déterminées par eux. Il répondit 
de même qu'il ne pouvait accorder son con 
concours et celui du journal qu'à un candi 
dat du Parti, désigné par le Parti. Comme 
le journal la Patrie insinuait que le concours 
de Jaurès était acquis à un « industriel israé 
lite » qui devait se substituer à M. Jourdan 
grâce à.la démission' de M. Jourdan, l'Huma 
nité publiait le 27 juillet la note suivante: 

« Le citoyen Jaurès n'a fait aucune démar 
che d'aucun genre au sujet de la démission 
« de M. Jourdan, 'et d'une· compensation qui 
« sérait donnée à celui-ci. 

« Quant aux candidatures en Lozère il n'y 
« a que les groupes socialistes du' départe 
« ment qui aient qualité pour engager la Parti, 
«et si nous sommes bien informés, un mili 
a: tant socialiste, t:rès connu de la région du 
cc Midi, aurait été prié de poser sa candida 
« ure. ) 
Le citoyen Flaissières avait, en effet, in 

formé Jaurès qu'il poserait peut-être sa can 
didature, s'il constatait, après avoir été dans 
le pays, qu'elle avait des chances d'être 
agréée. Quelques 'jours avant l'élection, le 
citoyen Vauriot annonçait à Jaurès et en lui 
demandant quelques mots d'adhésion, qu'il 
était désigné comme candidat. Jaurès recom• 
manda immédiatement la candidature par 
une note signée. Cetta note a été publiée par 

-Y'Humanité, le 26 septembra et reproduite par 
' la Dépeche de Toulouse du 28:' 

« Le's groupes socialistes de l'arrondisse 
« semnt de Florac, réunis en Congrès à 
« Saint-Privss-de-Vallongues, !s dimanche 1O 
« septembre, ont désigné comme. candidat à 
« l'élection législative du 1 octobre, le ci 
« toyen docteur Vauriot. Le vaiilant mili 
« tant de la Fédération socialiste du Gard a 
a: accepté. 

« C'est le devoir de tous les travailleurs de 
« Florac, de tous ceux qui veulent vraiment 
« l'émancipation du prolétariat, de soutenir 
« la candidature du citoyen Vauriot et de 
« faire de là. propagande pour elle. C'est seu 
« ment par le socialisme qu'ils pourront 
« conquérir la liberté certaine ét le bien 
« être » 
En même temps, Jaurès écrivit au docteur 

Vauriot.une 'lettre qui fut publiée et affi 
chée. · 
Ainsi dans l'élection de· Florac, Jaurès a 

donné tout son concours aux socialistes, Au 
demeurant, pendant toute la pérIode électo 
rale, sauf la lettre.du docteur Vauriot, à la 
quer,te Jaurès a répondu dès qu'elle lui est 
parvenue, Jaurès n'a reçu de la Lozère et de 
ses militants· aucun avertissement, a11cune 
information, aucun appel. 
N'ayant obtenu naturellement aucun con 

cours dti côté des socialistes, M. Louis 
Dreyfus cherohait à obtenir de M. Clemen 
ceau. par un ami ou un correspondant de 
M. Clemenceau, une attestation de républi 
canisme. 

« M. le Président du Comité républicain 
cc de Meyrueis. - En réponse à votre lettre 
« du 24 juillet, je m'empresse de vous faire 
« savoir que je connais M. Louis Dreyfus 
« depuis plusieurs années et l'ai toujours 
.., jugé sincèrement républicain. Il est action 
« naire au journal l'Humanité. Je,l'avars re 
cc commandé aux électeurs du Sénégal èn 
« 1902. - CLEMENCEAU. » 
M. Louis Dreyfus pùbliait, cette dépêche 

sur une affiche, Ce n'était pas faire une dé 
couverte que de dire que M. Louis Dreyfus 
était l'un des actionnaires de l'Humaanité. 
Son nom a été publié, en effet selon· les 
prescriptions de la loi, sur la liste'dos fonda 
teurs du journal. D'abord la qualité d'action 
naure de lHumanté ne donne aucun droit à 
la direction politique, ni à la rédaction du 
journal, en ra1son des précautions prises par 
les camarades qui ont fondé l'Humanité. Si 
des électeurs socialistes ou se croyant tels 
se sont laissés prendre à un piège. aussi gros 
sier, c'est qu'ils étaient incapables de faire 
ce très simple raisonnement : 

PoI l Lite rrolaloulre en Isle 

L'ÉLECTION DE FLORAC 

Les dernières élections de la Lozère mon 
trent clairement les inconvénients du man 
que d'organisation et d'une action méthodi 
que de classe. Les camarades pourront tirer 
des faits que nous allons rapporter d'utiles 
leçons. Il est bon, d'autre part, de lés éclai 
rer sur les procédés employés par les candi 
dats bourgeois qui- disposent réellement de 

, la· force du capital, se donnent comme des 
amis de la classe ouvrière et s'efforcent de 
faire croire qu'ils sont· soutenus par les so 
cialistes eux-mêmes. 
Prévenue par les socialistes de la Lozère, 

la Commission permanente avait délégué le 
camarade Roland pour aider le candidat du 
parti dans sa campagne, faire un rapport au 
Conseil national sur l'élection et l'étal des 
forces de la Fédération. C'est avec ce rap 
port et les indications fournies par les cama 
rades Jaurès, de Pressensé, Rouanet que 
nous pouvons donner un' aperçu historique 
de cette élection. 
Aux élections du 27 avril 1902, les voix 

s'étaient" réparties de la manière sui vante : 
M. Jourdan.......... 3.53ô voix 
M. Phalippou.....·.· 2898 
Cellier, socialiste.... 169 

M. Jourdan était depuis longtemps le dé 
puté de la circonscription, M Phalippou avait 
appartenu au parti ouvrier français jusqu'à 
la veille des élections. 11 y avait alors en 
Lozère une fédération organisée qui compre 
nait près de 200membres cotisants, plusieurs 
élus· dans les conseils municipaux et au con 
seil d'arrondissement. 
Grâce à cette organisetion du parti, M. Pha 

lippou put réunir · sur son nom un grand 
nombre des électeurs sympathiques au so 
cialisme. Le parti opposa à M. Phalippou et 
à. M. Jourdan la candidature d'un militant 
du P. O. F. dans le Gard, Cellier, adjoint au 
maire de Calvisson. Sur son nom se. 
comptèrent les voix socialistes 'fidèles au 
parti, conscients et organisés. 

Aux élections du 1 octobre 1905, les voix 
se sont réparties de la manière suivante : 
M. Louis Dreyfus,rad. s0.. 3.677 vojxi 
M. Roux, rad. soc .. -........ 1.802 
M. Aussat, rad. soc......... 1.491 
Docteur Vauriot, socialiste . 131 
Divers .....•.• , • • . . • . . . • ·.. 43 
Ce sont ces résultats qu'il faut- expliquer. 
D'une part, les camarades socialistes ont 

tous ou presque to11s voté pour le doc- 
, teur Vauriot. Tous ou presque tous sont de 
meurés fidèles au parti comms dans lélec 
tion précédente; HU seulement au lieu de 
169. ·C'est le noyau solide et résistant de 
notre organisation. Comment expliquer pour 
tant ce recul, cet échec, quand la force du· 
parti s'étend et s'accroît dans tout le pays ? 
L'un des candidats· radicaux socialistes, 

M. Louis Dreyfus, s'était assuré le concours 
de M. Louis Jourdan et de M Phalippou. 
Avec eux il fit des visites, des tournées dans 
la ·région. Quand le terrain fut préparé, M. 
Jourdan donna ·sa démission, M. Phalippou 
quitta. le Collet-de-Dèze pour se retirer à Lyon, 
Ainsi M. Louis Dreyfus s'était assuré à l'a 
vance la clientèle électorale de M. Jourdan, 
député pendant près de vingt ans de la cir 
conscription et de M. Phalippou adversaire 
de M. Jourdan. C'est dans ces conditions 
singulièrement favorables pour lui que M. 
Louis Dreyfus posa sa candidature. 

Cependant les militants· socialistes firent 
les plus grands efforts pour engager la lutte, 
notamment les camarades du Collet-de-Dèze 
et de Vialas, Le docteur'Vauriot, de ·Nimes, 
accepta la· candidature, mais il consentit 
bientôt à se retirer devant le citoyen Plais 
sières. Flaissières1 en effet, avait des amis 
et des sympathies dans l'arrondissement de 
Florac L'ancien maire de Marseille fit une 
conférence au Collet-de-Dèze, mais sa candi 
datüre ne fut pas maintenue. La candidature 
du, docteur Vauriot fut posée de nouveau. 
Catte incertitude dans le choix des candidats 
et ces changements successifs portaient au 
parti le plus grave préjudice. C'est à ce mo 
ment que le camarade Roland fut envoyé 
dans la Lozère. Dix fours seulement restaient 
encore. On pouvait. malgré tout, tenter de 
rallier les camarades, et il n'était pas témé 
raire de compter sur 500 suffrages au moins. 
Malgré toutes les chances favorables sur 

lesquelles il croyait pouvoir compter, M. 
Louis Dreyfus fut inquiet parce que la pro, 
pagande socialiste avait été assez vigoureuse 
et efficace les années précédentes. Il crut 
devoir invoquer en sa faveur le témoignage 
de militants socialistes connus. Il publia 
dans une affiche la dépêche suivante: 

« Paris à Marteau, prèsident comitè Rouanet 
cc Mon cher ami, vous me dites que mon « article sur les approvisionnements paru 

« dans la Reue socialiste de 1890 est.exploté 
« contre l'honorabilité .du citoyen Louis Drey 

«« fus, dont là maison fut visée dans cet arti 
« cle avec toutes les àutres maiscns d'impor 
« tation. ·Je n'hésite pas à •vous déclarer que 
« la conclusion qu'on tire de cet article est 
« mal · fondée si on ·s'en autorise pour dire 
« que j'ai voulu contester l'honorabilité com 
« merciale de la maison Dreyfus, pas plus 
« d'ailleurs que celle des autres maisons par 
« moi citées. 

« GUSTAVE HOUANET. 

« M. Louis Dreyfus est si peu socialiste, si 
peu reconnu comme tel, que le journal où il 
a apporté une part de capital invite formel 
lement les électeurs à voter pour le candidat 
du Parti, le docteur Vo.uriot, » 
Enfin, le Conseil national du Parti a 

adressé un appel aux travailleurs de la cir-· 
conscription de· Florac pour les inviter à 
voterpour le citoyen Vauriot. candidét du 
Parti socialiste unifié. Cette affiche était si 
gnée de tous les noms des membres du Con+ 
seil national, y compris les citoyens Roua 
net, de Pressensé et Jaurès. 
La conclusion est que les camarades doi 

vànt prendre garde à cette tactique des can 
didats bourgeois qui opposent les uns aux 
autres èt sans raison les camarades du Parti, 
usent, sans en avoir le droit, des noms des 
camarades les plus sûrs et les plus dévoués. 
C'est enfin qu'il ne faut pas se laisser sur 
prendre par les évènements, mais se prépa 
rer à la lutte par. une forte et solide organisa 
tion. 
Seule !'.organisation peut créer la 'crin.fiance 

entre tous les membres du Parti, 'assurer 
l'unité d'action et le succès. 

En suite de l'expulsion « lépinienne » 
d'Achille Le Roy, membre du Parti, de 
larBourse du Travail, il continue la vente 
des euvres syndicalistes et socialistes, 
Bar de la Bourse, 1 bis, boulevard Ma 
genta. 

NOS cONGFEs 

Congrès d'Amiens , 
Le 9e Congrès- de la Fédération socia 

· liste de la Somme s'est tenu à Amiens, 
salle de la Maison du Peuple, le diman 
che l5 octobre. 

La première séance est ouverte à 10 h. 
30 sous la présidence du citoyen Gom 
père-Morel, maire de Btetéuil, délégué 
du Conseil national du Parti. . 

La vérification des mandats constate 
que dix-neuf organisations sont repré 
sentees par soixante-deux délégués avec 
quatre-vingts mandats. 
Le compte rendu moral et financier du 

citoye_n Fauga, secrétaire; est adopté à 
l'unanimité et par. acclamations, après 
quelques explications. · 

Les · citoyens J. Gleuet, délégué de la 
Fédération au Conseil national, et Léon 
Dupond, suppléant, rendent compte de 
leur mandat au Conseil national. Leur 
rapport est adopté à l'unanimité. 
La séance de l'après-midi s'ouvre sous 

la présidence du 'citoyen Victor Dejeante, 
député de Paris, délégué du.Conseil na 
tional du Parti.: 

Après discussion, le Congrès se pro 
nonce à la majorité. contre la participa 
tion du Parti aux élections sénatoriales. 

La question de l'attitude du Parti aux 
prochaines élections législatives soulève 
un assez long débat auquel prennent 
part les citoyens Cleuet, Rodrigues, Re 
naudel, un délégué d'Abbeville, défen 
dant la motion Cachin, et différents au- 
tres délégués.· . 

A l'issue de la discussiôn, le Congrès a· 
à se prononcer entre· une motion du ci 
toyen Cleuet, faisant obligation au Parti 
de présenter des candidats dans 'toutes 
les circonscriptions où il a au moins un 
groupe, et la motion Révelin, que l'on 
connait. On passe au vote par mandat et 
la motion Revelin est adoptée. 
Pour le second toür de scrutin, au 

· nom du Comité fédéral, le citoyen Tel 
lier, secrétaire adjoint, défend une mo 
tion tendant à laisser juges les Fédéra 
tions de la tactique à suivre au second 
tour dans l'intérèt du PartL 
Un délégué de l'Union socialiste d'A 

miens dépose une motion tendant à ce 
que le candidat observe la discipline ré 
publicaine en exigeant du candidat en 
faveur de qui s'opèrera le désistement 
des garanties de programmé et de bonne 
foi électorale. ' . 

Après discussion, cette motion est 
adoptée par 40 voix contre 30 données à 
la motion du Comité fédéral. 
Le Congrès adopte ensuite à l'unani 

mité la motion Cambier. 
Le citoyen. Georges Garbado, ancien 

conseiller municipal d'Amiens, est dési 
gné pour représenter la Fédération au 
Congrès de Ghalon. 

A une énorme majorité, le Congrès se 
prononce; pour une motion interdisant 
aux membres du Parti: d'adhérer à un 
autre groupement politique constitué en 
vue de l'action électorale. 
Lé citoyen Hévin est ensuite élu mem 

bre du Comité fédéral. 
La Commission de contrôle est réélue 

sans discussion. 
Le Congrès invite les groupes à faire 

tous leurs efforts pour la réalisation de 
le journée de huit heures. · 
Après discussion. il est décidé que le 

prochain Congrès aura lieu· à Amiens, 
en raison de la facilité des moyens· de 
communication. 

Sur la proposition du citoyen Alexis 
Mailly, il est décidé que la Fédération 
demandera le concours du citoyen Jau 
rès pour une grande conférence à orga 
niser avec l'Union socialiste d'Amiens au 
Cirque municipal. 

Sur la proposition du citoyen Cleuet, 
le Congrès en voie son salut fraternel aux 
bijoutiers d'Amiens en grève, et vote la 
somme de 10francs. 
Le citoyen Hévin dépose ensuite un 

ordre du jour de protestation contre les 
mesures de répression que le gouverne 
ment soi-disant républicain vient de pren 
dre contre la propagande antimilitariste 
et demandant que les élus socialistes en 
réclament l'abrogation. 

Cet ordre du jour est adopté à l'unani 
mité. 

Une proposition relative à la situation 
des groupements économiques vis-à vis 
de la Fédération, est renvoyéeàu Comité 
fédéral. · . ' 
Une autre proposition, de la Jeunesse . 

socialiste· d'Amiens. demandant. que le 
Cri du Peuple consacre un numéro à la 
propagande antimilitariste, au Conseil 
de revision et au départ de la classe, est 
renvoyée à l'Administration de ce jour 
nla. 

La:.séance est levée à 8 heures, après 
une allocution .du citoyen Renaude! in 
vitant les camarades de la Somme à 
rester toujours unis dans l'intérêt du pro 
létariat. 
Nos remerciements aux citoyens Com 

père-Morel, Dejeante et Renaudel, pour 
la manière dont ils ont rempli le mandat 
à eux confié par la Commission adminis 
trative du Parti. 

A. F. 
Le Congrès de Dunes 

La Fédération de Gascogne a tenu son 
4° Congrès à Dunes (Tarn-et-Garonne), le 
dimanche 22 octobre. 
Se sont fait représenter : les groupes de 

Fleurance, Tarbes, Valence-d'Agen, Mon 
tauban, Dunes, Miradoux. Le groupe de 
Saint Clar, n'ayant pas retiré les cartes 
du Parti unife, n'a pas eu voix délibé 
rative. 

Le président du Congrès; le citoyen 
Dupuy, fait un historique du socialisme 
en Gascogne. Les délégués décident que 
le .rapport Dupuy sera imprimé en bro 

. chure. 
Le Congrès aborde les questions à l'or 

dre du jour du Congrès national. 
Le citoyen Monties défend la motion 

Cachin, combattue par le camarade Du 
puy, qui engage le Congrès à adopter la 
proposition Révelin. 

Après' une assez vive discussion· à la 
quelle prennent part les camarades Mey 
bon, Rambert, Nel, etc., la propos1ton 
Cachin est votée par 13.voix contre 3 à la 
proposition Révelin. L'assemblée décide 
que le délégué à Chalon donnera 3 voix 
à la proposition Cachin et une voix à la 
proposition Révelin. 
Le citoyen Monties, secrétaire de. la 

Fédération, est élu l'unanimité délégué 
au Congrès de Chalon. 
Pour couvrir les frais de délégation, 

chaque groupe sera imposé extraordinai 
rement de O fr. 15 par membre. 

A propos des retraites ouvrières, selon 
le camarade Monties, toGt l'effort du 
Parti doit tendre à améliorer le sort des 
travailleurs, et les membres du groupe 
socialiste à la Chambre doivent déclarer 
qu'ils se refuseront à voter l'amélioration 
des traitements des salariés del'Etat,pour 
aussi intéressants qu'ils soient, avant que 
le Parlement n'ait voté les retraites ou 
vrières. 
Le camarade Dupuy appuie énergique 

ment la proposition Monties qui est votée 
à l'unammité. 
Le groupe de Fleurance propose qu'au 

prochain Uongrès international les sec 
tions de l'Internationale prennent lares 
ponsa bili té d'une attitude nette et que les 
prolétariats de toutes nationalités con 
tractent des alliances offensives et défen 
sives contre le capital cosmopolite. . 

Cette proposition est appuyée par les 
camarades Niel, Dupuy, Rambert, .Ralie 
et enfin votée à l'unanimité. 

Le camarade Soudiguères, de Dunes, 
est élu trésorier-adjoint; les ·citoyens 
Monties. Dupuy, Dupin, Rambert, sont 
maintenus dans leurs fonctions. 

Le prochain · Congrès se tiendra à 
Fleurance (Gers), le dernier dimanche de 
janvier 1906. 

Le citoyen Dupuy, délégué titulaire au 
Conseil national, et le citoyen Th; Cordé, 
suppléant; sont maintenus. 

A l'issue du Congrès, le Comité d'orga 
nisation réunit tous les délégués en un 
banquet servi à -l'hôtel Barada, pendant 
lequel la plus franche gaîté ne cessa de 
régner parmi les convives. Force toasts 
furent échangés, on but aux succès passés 
et futurs du. parti unifié. 

A 9 heures, une réunion publique, à 
laquelle tous les délégués assistaient, 'eut 
lieu salle Soudiguères. 
Le bureau était composé des· citoyens 

Henri Niel, président, Martin, Laffont et 
Rambert. 
Le citoyen Monties annonce que l'unité 

socialiste est réalisée dans toute la ré 
gion, puis, parlant de la nécessité de la 
lutte de classes, il dit que le socialisme 
seul peut réaliser l'idéal républicain,,que 
la fraternité cessera d'ètre une chimère 
le jour où le prolétariat, maître de tous 
les instruments de production, donnera 
à chacun sa part légitime de bonheur. 
Le citoyen Dupuy-succède à la tribune 

au citoyen Monties. Le sympathique pro 
pagandiste tient l'auditoire sous le charme 
de sa parole vibrante et- persuasive; il 
adjure les travailleurs des cnamps de 
voter pour les candidatures de classe; car, 
dit-il, le temps des vagues promesses est 
passé, ce sont des déclarations nettes et 
franches qu'il nous faut, on est pour les 
travailleurs contre · l'e:xploitat10n, ou 
avec les exploiteurs contre le travail. 
Un ordre du jour acclamant le socia 

lisme unifié, et engageant les électeurs 
à voter pour les candidatures de classe 
est voté à une grande majorité. Pas uné 
voix ne s'élève à la contre-épreuve. 

Le Congrès de Lillebonne 
La Fédération socialiste révolution 

naire de la Seine-Inférieure èt de· l"Eure 
a tenu son Congrès dimanche 22 octobre 



à Lillebonne. La plupart des. groupes 
composant la Fédération s'étaient ·fait 
représenter. 
La première séace du Congrès fut 

présidée par le citoyen Renaudel ; la se 
conde par le citoyen Roblin, le nouveau 
député de la Nièvre, délégués tous deux 
par la Commission administrative per 
manente du parti. 
La Fédération a examiné l'attitude que 

devait tenir le parti socialiste aux pro 
chaines élections législatives. Après une 
discussion étendue, elle a adopté à l'una 
nimité l'indication de mandat que ses 
délégués, les citoyens Gotté, Hanriot 
et Renaude} sont chargés de développer 
au Congrès de Chalon : 
La Fédération socialiste révolutionnaire 

de la Seine-Inférieure et de l'Eure considère 
que les périodes électorales sont un moment 
exceptionnel de recensement,, de recrute 
ment, de propagande et d'organisation pour 
notre parti. Eli.a demandera à ses candidats, 
elle pense que le Parti doit imposer à tous 
ses candidats, l'engagement de développer 
intégralement devant le corps électoral les 
principes essentièls du communisme. 

C'est, selon elle, à l'heure même où les 
réformes politiques préconisées par les par 
tis dits avancés sont en voie de partiellA 
réalisation, le devoir du parti socialiste de 
dire que les questions économiques doivent 
prendre davantage d'importance dans les 
préoccupations du législateur. 
- C'est donc} selon elle, le problème de la 
propriété collective qui doit être posé dans 
toute. son ampleur, avec son corollaire : la 
suppression du salariat comme système 
d'exploitation des moyens de production. 
Ainsi. nous appellerons.les autres partis à 

s'expliquer nettement, à donner leur vérita 
ble pensée sur la problème social, et sur la 
solution qu'ils prétendent y apporter. Ainsi 
le parti socialiste aura le mérite de faire 
effort pour substituer à. des luttes électorales 
trop son vent personnelles une lutte d'idées 
et de programmes, et pour relever par là 
même le niveau du suffrage universel. 
Le parti socialiste pensera qu'il ne saurait 

se laisser arrêter par le reproche hypocrite 
que certains lui adresseront de faire le jeu 
de la. réaction. 
En affirmant son idéal, en disant qu'il en 

tend, selon l'expression de Guesde, faire de 
la République à salariés une République à 
producteurs libres, réaliser, selon l'expres• 
sion. de 'Jaurès, le communisme économique 
comme a été réalisé en France le commu 
nisme politique par le suffrage universel, le 
parti socialiste affirmera. seulement sa. vo 
lonté d'utiliser sans défaillance la. forme ré 
publicaine dans l'intérêt des prolétaires, jus 
qu'ici encore presque complètement expro 
priés du pouvoir et des richesses qu'ils 
créent. 
Pour toutes ces. raisons, la Fédération de 

la Seine-Inférieure. adopte, dans ses lignes 
générales, la motion Révelin qui pose le 
principe de la généralisation des candidatu 
res de classe au premier tour de scrutin, en 
prévoyant seulemeat les exceptions que les 
circonstances ne permettront pas de réduire. 
En ce qui concerne le second tour, elle 

déclare qu'elle considère la forme républi 
caine comme l'indispensable outil de la. 
transformation sociale, et qu'elle s'efforcera 
d'en assurer la continuité contre les retours 
possibles de la réaction. 
Mais elle déclare aussi qu'elle ne saurait 

confondre la République avec le personnel 
au gouvernement ou aux Parlements, et que 
les socialistes ne peuvent, sans diminution 
de leur dignité et de leur conscience, prêter 
leur aide à des individualités dont les com 
binaisons personnelles s'abritent derrière de 
vaines étiquettes. Elle pense que si les so 
cialistes, électeurs et candidats seront tou 
jours prêts à suivre ce que l'on a appelé le 
devoir républicain, cette ligne de conduite 
ne saurait' profiter qu'à des hommes qui au 
ront donné des garanties par la. bonne foi 
absolue de leur campagne .à l'égard du so 
cialisme, par leur acceptation d'exiger main 
tenant ou de faire aboutir dans la prochaine 
législature, le scrutin de liste avec repré 
sentation proportionnelle, le retrait des trou 
pes dans les grèves, la cessation des provo 
cations aux organisations ouvrières. la 
réduction du minimum d'heures de travail. 

Le Congrès du Pré-t.-Gervais 
Le deuxième Congrès fédéral s'est 

tenu le 22 octobre, dans la salle des fètes 
de la mairie du Pré-Saint-Gervais. 
La première séance, ouverte à l0 heu 

res du matin, sous la présidence du ci 
toyen Semanaz, maire du Pré-Saint 
Gervais, assisté de la citoyenne Couvé 
(19° Section), et du citoyen Maffert (16° 
Section) ; celle de l'après-midi par le 
citoyen Allemane ( 11 • Section), assisté 
de la citoyenne Roussel (13° Section} et 
du citoyen Goudchaux-Brunschwig (10° 
Section) ; celle du soir par le citoyen 
Lauche (ll Section), assisté des citoyens 
Chéradame (10 Section) et Rémond (10° 
Section). 
Le secrétariat du Congrès est constitué 

par les trois secrétaires de la Fédération, 
auxquels sont adjoints les citoyens Gra 
·dos et Besombes. 

La Commission administrative perma 
nente est représentée par· les citoyens 
Dubreuilh, Bracke et Révelin. 

Députés présents : Sembat, Vaillant. 
Conseillers généraux présents: Lan 

drin, Marchand, Voilin, Thomas. 
_ 294 mandats sont représentés par 280 
délégués. 
Le citoyen Mesnard, secrétaire de la 

Fédération, fait le rapport du Conseil 
fédéral, lequel est adopté sans observa 
tion. 

Le Congrès décide de discuter tout 
d'abord l'ordre du jour du congrès de 
Chalon. 

I° L'action électorale du Parti : les élec 
tions sénatoriales et législatives en 1906. 
Le congrès aborde l'examen de cette 

première question : 
« Le Parti doit-il présenter des candi 

dats dans toutes les circonscriptions dès 
les élections législatives de 1906 2» 

Trois motions se trouvent en présence: 

la première du citoyen Cachin, la se 
conde du citoyen Vaillant, la troisième 
du citoyen Revelin, celle-ci déposée à la 
dernière séance du Conseil national : 
toutes les trois ont paru dans le Socia 
liste. 

Sont entendus les citoyens Révelin et 
Vaillant, qui soutiennent leur proposi 
tion et le citoyen Grollet défendant la 
motion Cachin. Il est ensuite procédé au 
vote, par section et par appel nominal, 
tout d'abord sur les motions Cachin et 
Vaillant, lesquelles s'opposent l'une à 
l'autre. 

La motion Vaillant recueille l74 voix, 
celle du citoyen Cachin, 108. 
La motion transactionnelle du citoyen 

Révelin est en second lieu mise aux voix: 
170 se prononcent pour, 24 contre ; il y 
a 73 abstentions. · 
La deuxième question examinée est 

celle ci : 
« Le Parti doit-il décider à l'avance 

une attitude uniforme pour tous ses can 
didats au 2° tour de scrutin et dans ce 
cas quelle sera cette attitude ? 

« Ou laissera-t-il aux Fédérations le 
soin de se déterminer au mieux des inté 
rêts du Parti en tirant les conséquences 
du le tour? » 
La 5° section et la 33° proposent la gé 

néralisation de l'article 60 des statuts de 
la Fédération de la Seine, ainsi conçu : 

. En cas de ballottage, le Conseil fédéral 
réuni spécialement entre les deux tours de 
scrutin, détermine, après avis de la section, 
l'attitude à observer par les candidats. 
Un certain nombre de sections deman 

dent le'retrait pur et simple des candida 
tures. 
D'autres sections, enfin, ont déposé des 

motions de désistement conditionnel. 
Après discussion il est procédé, par 

appel nominal des sections, au vote sur 
la proposition de retrait pur et simple: 
elle est repoussée par 179 voix contre 
102 et 9 abstentions. 
La motion de la 12° section, à laquelle 

se rangent les 5° et 33° sections, mise aux 
voix est adoptée à mains levées; elle est 
ainsi concue : 
Le Congrès national déclare que le Parti 

socialiste constitué comme Parti de lutte de 
classe et de révolution, est résolu à défendre 
les libertés politiques et les droits des tra 
vailleurs. 
Au second tour de scrutin des élections 

législatives, lorsqu'ils n'auront pas obtenu 
la majorité relative, les candidats du Parti 
socialiste se désisteront pour faire échec à 
toute politique de réaction, de violençe con 
tre les syndicats ouvriers, de conquêt colo- ' 
niale, de guerre et de coup d'Etat. Dans les 
mêmes conditions, les candidats du Parti 
socialiste se désisteront également lorsque 
les candidats républicains, démocrates et 
radicaux se seront engagés formellement dès 
le premier tour, à réclamer le secret du vote, 
le scrutin de liste avec la. représentation 
proportionnelle et la. réduction légale des 
heures de travail. 

Les Fédérations sont chargées, avec le 
concours du Conseil national, d'appliquer 
cette résolution et d'exiger en retour des 
candidats républicains, démocrates et radi 
caux, une attitude et une conduite corres 
pondantes, le désistement du second tour en 
faveur du socialisme contre la réaction. 
En défendant, en maintenant contre les 

tentatives de la réaction la République 
actuelle, où le capital exploite les salariés, 
le Parti socialiste défend et maintient les 
droits acquis du prolétariat et ses espérances 
en l'avènement prochain d'une République 
de libres producteurs: la République sociale. 
C'est seulement au profit des travailleurs que 
le Parti socialiste utilise les conflits secon 
daires des possédants et même lorsqu'il com 
bine accidentellement et momentanément 
son action avec celle des partis démocra 
tiques, il demeure un parti d'opposition fon 
damentale et irréductible à la classe bour 
geoise dans son ensemble et à l'Etat qui est 
son instrument. 
L'adjonction suivante proposée par la 

9 section est également adoptée : 
Le Parti ne pourra en aucun cas accorder 

ses voix aux députés sortants qui approuve 
ront la. campagne entreprise par le gouver 
nement contre les Bourses du Travail. 

La motion Cambier est ensuite adoptée, 
sans discussion, à l'unanimité moins trois 
voix. Elle dit: 
Lorsque le candidat du Parti socialiste 

unifié trouvera devant lui un autre candidat 
se réclamant du socialisme, il ne pourra en 
aucun cas se désister en sa faveur. 

Une troisième question concernant 
l'action électorale du Parti est à son tour 
examinée: 
Y a-t-il lieu pour le Parti de prendre régu 

lièrement part aux élections sénatoriales 
dans les mêmes conditions que pour les 
autres élections? 

Le Congrès répond affirmativement 
par 194 voix contre 72 et 7 abstentions. 

II. La propagande. 
Le Congrès adopte le projet de règle 

mentation de la propagande proposé par 
la Commission administrative perma 
nente et paru dans le Socialiste. 

Unie motion additionnelle de la 6° sec 
tion est renvoyée à la Commission admi 
nistrative. 

III.- Le 1 mai.- La journée de 
______ 8 heures · 
Sur ce point de l'ordre du jo.ur du Con 

grès de Chalon différentes motions ont 
été déposées par les 12°, 5°, 14° et l5° sec 
tions. 
Après discussion le Congrès adopte 

celle de la 5 ainsi conçue : 
Décidé plus que jamais, en présence des 

persécutions dont les organisations corpora 
tives sont victimes, à défendre les intérêts 

ouvriers et les libertés syndicales, le Con 
grès invite les Fédérations, les groupes et 
les membres du Parti à soutenir de .tous 
leurs efforts la. campagne menée par la Con 
fédération générale du travail pour la con 
quête de la journée de 8 heures. 

Une motion du Comité ouvrier de !'Ali 
mentation concernant la propagande en 
faveur de la journée de huit heures est 
renvoyée au Conseil national. 
IV.-- Les élus socialistes et les fonctions 
du bureau dans les assemblées délibérantes 
Le Congrés fédéral aborde ensuite la 

question qui lui avait été renvoyée par 
le Conseil fédéral: Dans quelles condi 
tions un élu socialiste peut-il accepter 
des fonctions au bureau des assemblées 
délibérantes? • 
Après discussion sur les différentes 

propcsitions déposées. celle de la 10° sec 
tion est adoptée, à l'appel nominal par 
193 voix contre 59 et 12 abstentions: elle 
déclare qu'un socialiste ne pourra accep 
ter une fonction au bureau dans les as 
semblées délibérantes dont la majorité 
n'est pas socialiste. 

V. Propositions diverses 
Sur la proposition de la 10° section, le 

Congrès fédéral adresse « ses salutations 
fraternelles au prolétariat postal et aux 
instituteurs qui tentent de s'organiser 
syndicalement, et donne mandat aux 
élus socialistes de les soutenir ·contre les 
embûches gouvernementales. » 

Sur la proposition de la 12° section, 
« le Congtès proteste égale-ment contre 
les actes et les procédés arbitraires qu'em 
ploient le gouvernement et les munici 
palités réactionnaires violant la liberté et 
l'autonomie des organisations ouvrières 
en les excluant des Bourses du Travail.». 

VI. Rapport financier 
Un rapport du citoyen Pierre sur la si 

tuation financière de la Fédération est 
ensuite adopté. 

VII. - Nomination des délégués 
Sur la proposition du citoyen Groussier 

le Congrès décide que la représentation 
proportionnelle de la minorité et de la 
majorité, dans la délégation au Congrès 
de Chalon, sera calculée d'après les votes 
émis sur les motions Cachin et Vaillant 
et sur le retrait pur et simple des candi 
dats au 2° tour de scrutin. 

C'est ainsi que sur les 47 mandats de la 
Fédératîon, 29 sont accordés à la majo 
rité et 18 à la minorité. 
Les délégués de la majorité sont les 

citoyens : 
Allemane, Aulagnier, Bonnet, Cardet; 

Chauvière, Cheradame, Coutant, De 
jeante, Dubreuilh, Ducos de la Haille, 
Groussier, Hahn, Landrin, Lauche, Le 
Page, Longuet, Meslier, Mesnard, Orry, 
Paris. Révelin, Rouanet, Semanaz, Sem 
bat, Thomas Albert, Vaillant, Veber, 
Voilin, Walter. 
Les délégués - de la minorité sont les 

citoyens: . 
Beuchard, Cambier, Dormoy, Decamps, 

Galonnier, Giot, Grollet, Hugonot, Jac 
ques. Jegou, Lévy, Paul-Louis, Maffert, 
Lavaud, Pedron, Pijopnet, citoyenne 
Roussel, Tarbouriech. 

8 délégués dé la majorité et 4 de la mi 
norité recevront une indemnité de la 
Fédération pour leur voyage et leurs 
frais de séjour à Chalon : 

Ce sont les citoyens : 
Allemane. Aulagnier, Cheradame, 

Hahn, Lauche, Le Page, Mesnard, Orry 
(majorité), et Beuchard, Galonnier, Jac 
ques, Pedron (minorité). 
Les autres questions de l'ordre du 

jour qui restaient à discuter sont ren 
voyées à la 2° session du Congrès, dont 
la Commission exécutive fixera la date. 
Le président remercie, aux applaudis 

sements de tous, le camarade Semanaz, 
la municipalité du Pré et les camarades 
de la 2l° Section pour la réception cor 
diale faite aux délégués et pour la bonne 
organisation matérielle du Congrès. 
La séance.est levée à 1l heures. 

. BULLETIN DU PARTI 
CONSEIL NATIONAL 

COMMISSIO:-i ADMINISTRATIVE PERMANENTE 

( Séance du mardi 24 octobre) 
Présents: Allemane, Bracke, Camélinat, 

Dubreuilh, Groussier, Guesde, Lafargue, La 
vaud, Longuet, Pedron, Renaudel, Revelin, 
Roland, Thomas, Willm. 
Eacusés : Chauvin, Jean Martiu. 
Le citoyen Maffert est délégué pour une 

tournée de conférences dans tes Alpes-Ma 
ritimes. 
La. Commission prend un ensemble de me 

sures relatives à l'organisation matérielle du 
Congrès de Chalon. 
. La Commission se saisit de la résolution 
rendue publique de la Fédération autonome 
de la Loire, indiquant que cette Fédération a 
désigné une' délégation pour être entendue 
au Congrès de Chalon sur la situation dans 
son département. 
La. Commission charge son bureau d'é 

crire au secrétaire de la Fédération autono 
me pour lui exposer : 1° l'impossibilité sta 
tutaire où se trouvera. le Congrès de recevoir 
les délégués de la Féd. aut. de la Loire ; 
2° les conditions dans lesquelles les groupe 
ments peuvent adhérer au Parti pour y jouir 
des prérogatives communes; 3° la nécessité 
où sera la C. A. P., au cas où la Féd. auto 
nome persisterait dans son dessein, de de 
mander au Congrès la confirmation pure et 
simple de sa décision. 

Communication de la présente délibération 
sera donnée au secrétaire de la Fédération 
du Parti dans la Loire. 

FÉDERATIONS DÉPARTEMENTALES 

SEINE 
XIIe arrondissement. -- Les groupes d'6 

« tu des sociales dés Quinze-Vingts et de Bercy 
« (Parti socialiste S. F. I. O.), réunis à leur 
cc siège social, 9, passage Ra.guinot, émus 
« des violences administratives dont sont 
« victimes les travailleurs organisés dans 
« les Bourses du Travail, protestent avec in 
« dignation contre les mesures prises par le 
« préfet dé la Seine à l'égard de la Confédé 
« ration générale du Trava.il,·et appellent l'at- · 
« tention des camarades sur la. nécessité qui 
« s'imposé à la classe ouvrière d'assurer son 
« autonomie complète en repoussant toute 
« subvention de la. classe ennemie au pou 
« voir. Vive l'émancipation économique et 
« politique du prolétariat.» 
- Les groupes des Quinze-Vingts et de 

cc Bercy réunis en réunion plénière de la 
« 1· circonscription du XIle, après avoir en 
« tendu les explications de différents candi 
« dats, déclarent à l'unanimité que leur can 
« didat aux élections prochaines sera le ci 
« toyen Paul Lafargue. » 
Vincennes-Montreuil. - Lès- sections de 

« Vincennes-Montreuil réunies en assem 
« blée plénière, le 14 octobre, à Montreuil, 
cc protestent avec la plus grande énergie con 
« tre la décision préfectorale expulsant, de la 
cc Bourse du Travail de Paris, la Confédéra 
cc tion généra.le du Travail et la. Fédération 
« des Bourses. 

cc Elles vouent au mépris de la classe ou 
cc vrière les procédés employés par le gou 
« vernement pour enrayer la propagande syn 
cc dicale et en particulier l'agitation en fa 
« veur de la. journée de 8 heures. 

cc Elles engagent les élus législatifs et mu 
« nicipaux du Parti à porter à la tribune la 
« protestation des travailleurs organisés ; et 
cc envoient leur salut fraternel aux camara 
« des poursuivis pour leurs déclarations an 
« timilitaristes. » 
Sections de Clichy et de Leoallois--Perret.  

Jeudi 19 courant a eu lieu à Clichy (Maison 
du Peuple), une importante réunion des sec 
tions de Clichy et de Levallois-Perret du 
Parti socialiste. 
Il s'agissait de désignèr un candidat en 

vue des prochaines élections législatives. 
Les citoyens Decamps, Lauche, Révelin, 

Roides et Willm avaient été appelés à cet 
effet 
Ces citoyens n'avaient pas été consultés 

avant cette réunion. 
Les citoyens Decamps, Lauche, Révelin et 

Roldes déclarent ne pas accepter la candida 
ture. 
La. candidature du citoyen Willm fut alors 

acclamée par les 150 militants présents à cette 
réunion. 
Section de Sceaua. Les sections do la 

4• circonscriptioti de Sceaux, réunies en 
Congrès à. Malakoff, lè 1octobre 1995 à l'effet 
de nommer un candidat de classe pour les 
élections de 1906, ont arrêté leur choix sur 
le nom du citoyen Gervaise, membre du 
groupe de Montrouge, secrétaire de la Fé 
dération des émployés de l'Etat et du Syn 
dicat des médailles et monnaies. 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

XXe Section. Conité révolutionnaire de 
Charonne. - Réunion du Comité, samedi 
28 octobre, salle du Comité, 5, rue d'Avron. 

Ordre du jour: 
Compte rendu du Congrès fédéral ; 
Conférence par un camarade. 
Comité révolutionnaire du Père-Lachaise. 
- Jeudi 26 octobre, à8 h. 12 du soir, 4, 
rue Malte-Brun. 

Ordre du jour: 
Causerie par le citoyen Philippe sur les 

incidents dè la Bourse du Travail. 
Groupe d'Aljorfoille. - Réumon, samedi 

21 octobre, au siège, 99, rue de Villeneuve. 
Ordre du jour : Choix d'un candidat pour 

les élections législatives. - Paiement des 
cotisations. 
Vincennes. -Samedi 28 octobre, à 8h. 112, 

salle des Fêtes du Gymnase, 27, rue des Lai 
tières, à Vincennes, Grande Pâte. Con 
cert suivi de Bal de nuit. ,Conférence par 
le citoyen Rena.rd, délégué du Conseil fédé 
ral. 
Entrée : 0 fr. 60. -- Gratuite pour les en 

fants· 
GIRONDE 

Le Conseil fédéral de la Fédération socia 
liste de la Gironde déclare que le Parti ne 
saurait être dupe de l'étiquette républicaine 
que tous les candidats prennent maintenant 
en période électorale; il reconnaît que les 
Fédération::, doivent être exclusivement juges 
de leur attitude au second tour, sous cette 
réserve que, en aucun cas, des coalitions ne 
peuvent être autorisées de concert avec les 
partis réactionnaires ou nationalistes. 
Le Conseil fédéral, dans sa réunion du 

22 octobre, déclare que l'article .paru dans 
le dernier numéro du Socialiste sous la signa 
ture du camarade Dréan-Chapel, l'un des se 
crétaires de la. Fédération, n'engage que la 
responsabilité personnelle de son auteur. 
Le Conseil fédéral ne s'associe à aucune 

critique contre la représéntatin parlemen 
taire du Parti socialiste, il reconnait cepen 
dant que le Parti est en droit d'attendre de 
ses élus au Parlement un effort de propa 
gande trop négligé par certains d'entre eux; 
mais il estime que le Parti a tout intérêt à 
avoir une représentation politique très forte, 
capable de défendre les revendications éco 
nomiques du prolétariat organisé. 
Le Conseil fédéral rappelle que le Congrès 

de Langon a adopté, après dis,mssion entre 
les partisans de la. motion Vaillant et de la 
motion Cachin, une motion reproduisant in 
tégralement les termes de la motion Cachin 
avec une addition spécifiant que les Fédéra 
tions sont chargées du choix des candidats. 
Cette nouvelle motion est donc celle de la F 
dèration de la Gironde. 

LAND ES 
Les camarades Grollet et Maffert, délégués 

par le Conseil national ont fait, sous les aus 
pies du groupe Diderot de Dax, dans le dé 
partement des Landes une série de confé 
renCo. 
A Saint-Paul-lès-Dax, à Montfort, à Mont 

de-Marsan, ils ont l'un et l'autre, fait applau 
dir la doctrine du Parti, démontré que la. 
seule émancipation des travailleurs est dans 
le refour à la. collectivité des instruments de 

production et d'échange, établi qu'il ne peut 
y avoir de véritable République que dans la 
Société socialiste, et que les socialistes seuls 
sont des républicains complets, en même 
temps que et parce que des révolutionnaices. 
Dans chacune de ces localités, une section 

du Parti a été fondée et est venue grossir la. 
Fédération nouvelle, qui se prépare à de 
nouveaux progrès. 

MARNE 
Reims. - La section rémoise du Parti so 

cialiste (P. F. I. O.) dément les prétendues 
démarches annoncées par les journaux et 
qui auraient été faites par elle, de concert 
avec les groupes radicaux et radicaux-socia 
listes pour. offrir. la candidature à Viviani 
dans la 2° circonscription de Reims. 
Le Parti socialiste gardant son autonomie 

pleine et entière vis-à-vis de tous les partis 
politiques bourgeois, la section rémoise ne 
pouvait se prêter à une pareille eombinai 
son, qu'elle laisse pour compte à ses auteurs 
intéressés. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Cambier, 4• trim,estre . 
Mitaud, octobre-mars......········.....·· 
Bor, e trimestre........... ·.....·.·... 
Gral, - . 

5t.- ..: 
Zipper, - . 
Humeau, octobre 1905-1906... •.•..•..•... 
Bouhenry, vente numéro . 
L. Ferdinand, - -- ....·...·...... 
Welker, - - . 
Brasquet, - - .....•......... 
Peters, octobre-mars ......•............... 
Dupouy, e trimestre.....······...·...... 
Oaendelhommeau, octobre 1905-1906..... ··. 
Tilloy, octobre-mars . 
Mevrel, vente numéro .......•..... , . 
Goutte, octobre 19J5-1906 .•............... 
Perreaud, - - . , . 
Ducamp, à Calais, octobre 1905-1906..... 
Du tertre, - octo_bre-marsJ . 
Dély, - - .. 
Villemont, - - . 
Lemiouse, vente numéro....··.··..·...... 
Delarbre, octobre-mars....····.·.··...·. 
Michallet, octobre 1905-1906......··....... 
Aigueperse, octobre-mars......·······.... 
Laurençon, - . ···.·..•..·.··. 
Soulageon, - . 
Escaffre(Groupe socialiste) octobre 1905-1906 
Escaffre (Syndicat)  
Croze, vente numéro ........•............. 
Gislette, octobre-mars ..•.•...•........•... 
lur@al, ..·.·········•·•.···· Barrat, e trimestre...··········.··.·..·· 
Baudens, octobre-mars · .. 
Garcia, novembre-janvier •......... _ ......•. 
Gilbert, octobre 1905-1906 ..•••.......••.•. 
Das, à Maromme, novembre-janvier . 
Viel,  
Dargent, à Neuville, 
Martino, à Toulon, . - ..... 
Abram, à Cavaillon, novembre-avril....... 
Totot, à Viviers, -- ..·.... 
Blanc, Rive-de-Gier, 4e trimestre . 
Ogier, - novembre-janvier . 
Massa, 
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CHEMINS DE FER 

Paris à igon e& à la Méditerranés 
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. 10du soir. 

Cet express, passant par Nevers, Clermont, Ar 
vant, Saint-Flour, franchit près de cette dernière 
ville la vallée de la Truyère sur le fameùx 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 E. 49 du ma lin. 
Les touristes pressés d'arriver à Sainte-Enimie, 

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

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Cartes d'abonnement d'excursions en 
Bretagne. 

Abonnements individuels 
La Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest fait 

délivrer jusqu'au 31 octobre, des cartes d'abonne 
ment spécial.es permettant de partir d'une gare 
quelconque (grandes lignes) du réseau de l'Ouest 
pour une gare au choix des lignes désignées ci-des 
sous en s arrêtant sur·le parcours; de circuler en 
suite à son gré pendant un mois on-seulement 
sur ces lignes, mais aussi sur tous leurs embran 
chements qui conduisent à la· mer, et, enfin, une 
fois l'excursion terminée de revenir • au point de 
départ avec les mêmes facilités d'arrêt qu'à l'aller. 

Carte I. - Sur la Côte Nord de Bretagne: 
1 •0 classe 100 fr., 2· classe 75 fr. - Parcours: Gares 
de la ligne de Granville à Brest (par Folligny, Dol 
et Lamballe) et les embranchements de cette ligne 
conduisant à la mer. 

Carte II. -- Sur la Côte Sud de Bretagne: 
Ar classe 10 fr., 2· classe 75 fr. - Parcours: Gares 
de la ligne du Croisic et de Guérande à Châteaulin 
et les embranchements de cette ligne conduisant à 
la mer 

Carte III. - Sur les Côtes Nord et Sud de Bre 
tagne : 1· classe 130 fr., 2° classe 95 fr. -- Parcours: 
Gares' des lignes de Granville à Brest (par Folligny, 
Dol et Lamballe) et de Brest au Croisic et à Gué 
rande et des lignes d'embranchements conduisant 
à la mer. 

Carte IV. - Sur les Côtes Nord et Sud de Bre 
tagne et lignes intérieures situées à l'Ouest de 
celle de Saint-Malo à Redon; 1· classe 150 fr., 
2• classe 110 fr. Parcours: Gares des lignes de 
Granville à Brest (par Folligny; Dol et Lamballe), 
de Brest au Croisic et à Guérande et des lignes 
d'embranchement vers la mer, auns1que celles des 
lignes de Dol à Redon, de .M.essac ru Ploërmel, de 
Lamballe à Rennes, de Dinan à Questembert, de 
Saint-Brieuc à Auray, de. Loudéac à Carhaix, de 
Morlaix et de Guingamp à Rosporden. 

Abonnements de famille 
Toute personne qui souscrit en même temps que 

l'abonnement qui lui est propre un ou plusieurs 
autres abonnements de même nature en faveur des 
membres de sa famille ou domestique, habitant 
avec elle, bènéticie pour ces cartes supplémentaires 
de réductions variant entre.10 et 50 0/0 suivant le 
nombre de cartes délivrées. 
Pour plus de.renseignements consulter le livret 

Guide-illustré du 1 jseau de l'Ouest, vendu O fr. 30, 
dans les bibliothèques des gars de la Compagnie. 
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Imprimerie du SOCIALISTE. 
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