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Le Congrès National de Chalon 
Le ne Congrès national du Parti socia 

liste (section française de l'Internatio 
nale ouvrière) s'est tenu à Chalon-sur 
Saône, dans la salle du Colisée, rue De 
non, les 29, 30, 31 octobre et 1e no 
vembre. 

Dans la salle commode, décorée de 
drapeaux rouges et d'inscriptions socia 
listes, étaient installées des tables, où 
les délégués trouvaient préparés papier, 
encre et plumes. 

A la porte, donnant dans la rue, flot 
taient deux drapeaux rouges. 

L'excellente organisation du Congrès 
fait honneur à la Fédération de Saone 
et-Loire, et surtout à la Section chalon 
naise, qui avaient tenu à se charger de 
tous les détails matériels. 

Le Congrès a tenu neuf séances: 
Une, dans la matinée du mercredi 
l novembre. 

Deux, le dimanche 29 octobre; 
Trois, le lundi 30; 
Trois, le mardi 31 ; 

JOURNÉE DU DIMANCHE 
Première séance 

JoURNoUD, au nom de la Fédération de 
Saône-et-Loire et dn Comité d'organisa 
tion du Congrès, remercie les congres 
sistes d'ètre venus en grand nombre 
pour accomplir une besogne. qui sera 
certainement profitable au Parti et à 
son développement. 
Il propose d'élire, comme président de 

la première séance, le citoyen Groussier 
(Seine), en lui donnant comme assesseurs 
le Dr Leiteisen, délégaé du Parti ouvrier 
social-démocrate de Russie, et le citoyen 
Lagrosillière, représentant du socia 
lisme aux colonies, délégué qu'il est par 
la Fédération de la Martinique. 
A l'unanimité, le Congrès vote que le 

Bureau sera ainsi composé : Groussier, 
Leiteisen et Lagrosillière prennent place 
sur l'estrade. 
Adresse aux révolutionnaires russes 

LAFARGUE demande, qu'avant même la 
vérification des mandats, le Congrès en 
voie son salut fraternel aux révolution 
naires russes et propose le texte d'un 
ordre du jour en ce sens. 
JAURÈS, tout en approuvant la vigueur 

de cette motion, regrette qu'il y soit fait 
allusion à la banqueroute que devront 
proclamer les révolutionnaires de Russie. 
Ce n'est pas à nous à engager ainsi la 
responsabilité de nos camarades, dont 
tous ne sont pas d'avis que la banque 
route doive porter sur tous les emprunts 
du passé, mais seulement sur ceux qui 
ont été contractés depuis le 22 janvier. 11 
demande le renvoi à la Commission qui 
sera nommée pour examiner les proposi 
tions diverses. 

LAFARGUE défend son texte, qui s'a 
dresse non aux libéraux, mais aux s0cia 
listes. Il est bon que les bourgeois aient 
peur de souscrire à l'emprunt nouveau 
que l'on essaie de lancer. 

DELoRY, tout en étant d'accord sur le 
fond avec Lafargue, est d'avis que la 
proposition soit renvoyée à une commis 
sion. 

RENAUDEL trouve grave qu'un texte 
d'ordre du jour de solidarité avec la ré 
volution russe soit renvoyé à une com 
mission. Il faut qu'il soit voté immédiate 
ment en séance et à l'unanimité. Il n'y a 
pas d'inconvénient, semble-t-il, à ce que 
Lafargue consente à retrancher de sa 
motion les mots relatifs à la banque 
route. 
LAFARGUE s'étant rallié à cette suppres 

sion, la motion est mise aux voix et adop 
tée à l'unanimité. En voicUè texte: 

Le Congrès de Chalon envoie _son salut 
fraternel à Wheroique proletarat de la 

Russie et de la Pologne qui, au pria: de 
sacrifices douloureua et sans nombre, use 
et brise les forces d'oppression de l'auto 
cratie; 
Il envoe également son salut fraternel 

aua partis socialistes et réoolutionnaires 
qui, depuis des années, supportent aoec une 
vaillance sans pareille les fureurs sangui 
nares du despotisme et qua, traqués, persé 
cutés, martyrisés, mais jamais oaincus, se 
battent dans les rangs de la. classe ouorière; 
Il acclame avec enthousiasme le prochain 

triomphe de la roolution qui, en abattant 
le tsarisme, cette formidable forteresse de 
la réaction européenne et qui, en nationali 
sant la propriété capitalste; émancipera, 
en Russie, les travailleurs, et déchaînera en 
Europe la réoolution sociale. 
Vioe le prolétariat de la Russie et de la 

Pologne/ 
Vivent les socialistes et les révolutionnaires 

de la Russie et de la Pologne I 
Vive la réoolution internationale I 

Organisation intérieure du Congrès 
Il est décidé, sur la demande du prési 

dent, que le secrétariat du Conseil natio 
nal, composé de Dubreuilh, Bracke et 
Renaudel, formera le secrétariat perma 
nent du Congrès. 
Il lui est adjoint pour la confection du 

procès-verbal un secrétariat spécial com 
prenant Brizon (Isère), Hoyer (Basse 
Normandie et Sarthe), Albert Thomas 
(Vienne) et la citoyenne Roussel (Seine). 

Sont nommés membres de la Commis 
sion de vérification des mandats: 

Mesnard (Seine), Deloty (Nord), Ro 
gnon (Rhône), Hubert Rouger (Gard), 
Salembier (Pas-de-Calais). 

Une commission est constitnée pour 
examiner et rapporter lés propositions 
diverses soumises au Congrès et portant 
sur des questions qui ne figurent pas à 
l'ordre du jour. Elle comprend: 

Cachin (Gironde), Faure (Loire), Mau 
ger(Cher), Moutet (Rhône), Osmin(Aube), 
Poisson (Basse-Normandie et Sarthe), 
Rappoport (Hérault), Roblin (Nièvre), 
Voilin (Seine). 

Pour les grévistes de Plainfaing 
Sur la proposition de J. Uhry (Lor 

raine), le Congrè!:t adopte à l'unanimité 
la résolution suivante : . 
Le Congrès adresse toutes ses sympathies 

aua gréoistes de Plainfaing, victimes de lop 
pression capitaliste; 
Proteste contre le régime de terreur et 

d'arbitraire qui, après aooir été institué à 
Longwy et à Pont-à Mousson, se troue 
renouvelé dans les Vosges ; 

Compte sur les élus au Parlement pour 
faire entendre, du haut de la tribune de la 
Chambre, la protestation du prolétariat 
indigné. · 

La publicité du Congrès 
RAPPOPORT demande que, contraire 

ment à ce qui est proposé par la Com 
mission, administrative permanente, le 
Cong·rès.soit ouvert à la presse. 
BRACKE, au nom de la O. A. P., rap 

pelle que, sans trancher la question pour 
l'avenir, la Commission a pensé que, 
dans les circonstances actuelles, cette 
publicité donnerait aux calomnies or 
dinaires de la presse bourgeoise un sem 
blant d'autorité. 
Après une courte discussion à laquelle 

prennent part Giraud (Savoie), Moutet 
(Rhône), Chauvin (Marne), Aulagnier 
(Seine), Revelin (Seine-et-Marne) Ca 
chin (Gironde), E. Dumas (Seine), Gus 
tave Hervé (Yonne), Jean Longuet (Bas 
se-Normandie et Sarthe), Rousset (Vau 
cluse), le Congrès, consulté, décide par 
179 mandats contre 101 et 4 abstentions 
que les représentants de la presse seront 
admis dans une tribune spéciale et que 

la publicité donnée aux débats du Con 
gres sera libre. . 
Hubert Ronger, au.nom de le Com 

mission de vérification des pouvoirs, pré 
sente un rapport tendant à la validation 
de tous les mandats présentés. Le Con 
grès approuve ce rapport et décide que, 

· quoique adhérente seulement depuis 
moins d'un mois, la Fédération des Vos 
ges nouvellement formée aura droit à 
un mandat. 
67 Fédérations sont représentées par 

305 mandats (l) et 180 délégués. 
Iédérations représentées 

AIN (3 mandats) 
Grasz, Nicod, D Ferrand. 

AISNE ( 4 mandats) 
Ringuier. 

ALLIER (7 mandats) 
Constans, Lagrosillière, D 'Thivrier. 

ARDÈCHE-DROME (3 mandats) 
P. André, Moutet, .Radi. 

ARDENNES (4 mandats) 
Lassalle. 

ARIÈGE (1 mandat) 
Seguélas. 

AUBE (8 mandats) 
Corgeron, Grados, Menant, Moire, No 

range, Osmin, Pédron, Raquillet. 
AUDE (l mandat) 

Camélinat. 
AVEYRON (1 mandat) 

Cabrol. 
BOUCHES-DU-RH0NE (5 mandats) 

Roques. 
BRETAGNE (2 mandats) 

Goude, Lefebvre. 
CHARENTE (2 mandats) 

Renaudel. 
CHARENTR-INFÉRIEURE (2 mandats) 

Grollet, Lichteinstein. 
CHER (6 mandats) 

Euzet, Jaurès, Mauger, Vaillant. 
CoRRÈZE (2 mandats) 

H. Le Page. 
ÜORdE (2 mandats) 

Landry, Stern-Maydieu. 
C0TE-D'OR (3 mandats) 

Barabant, Belin. 
OREUSE (2 mandats) 

Ch. Dumas. 
DoRl>OGNE (2 mandats) 

Cachin. 
GARD (7 mandats) 

Mazert, Rouger. 
GARONNE (HAUTE) (2 mandats) 

Verdier. 
GASCOGNE (3 mandats) 

Monties. 
GIRONDE (12 mandats) 

Barbe, Buré, Buscaillet, Cachin, Clos, 
Gibaud. 

HÉRAULT (7 mandats) 
Bron, Cathala, Maurel, Rappoport, 

Rouquier, Serre, Verdier. 
INDRE (4 mandats) 

Dufour (2). 
INDRE-ET-LOIRE (3 mandats) 

Vaillant. 
IsÈRE (5 mandats) 

Bonnin, Brizon, Dr Greffier, Mistral, 
Angèle Roussel. 

( 1) Le chiffre annoncé dans la première séance 
a été de 296 mandats. La modification provient 
des Fédérations dont les délégués ne sont arrivés 
au Congrès que pendant sa tenue. 

JURA (2 mandats) 
Erbé, Ponard. 

LANDES (1 mandat) 
Cambier. · 

LoIRE (9 mandats) 
Faure, Piger. 

Lo1n (HAUTE) (l mandat) 
Sklénard. 

LoIRET (1 mandat) 
D Leiteisen. 

LORRAINE (2 mandats) 
Uhry. 

Grollet, 
LoT (1 mandat) 

LoT-ET-GARONNE (1 mandat) 
Fieux. 

MAINE-ET-LOIRE (2 mandats) 
Poizat, Révelin. 

MARNE (4 mandats) 
Chauvin, Goigoux, Porthault, Richard. 

MARNE (HAUTE) (l mandat) 
Garonnat. 

MARTINIQUE (l mandat) 
Lagrosillière. 

NIVRE (2 mandats) 
Dariax, Roblin. 

NoRD (42 mandats) 
Bracke, Delory, Guesde, WilIm. 

NORMANDIE (BASSE) et SARTHE (2 mand.) 
Hoyer, Poisson. 

OIsE (l mandat) 
Dubreuilh. 

PAS-DE-CALAIS (5 mandats) 
Beugnet, Dupuy, Ferrand, Pioteix, 

Salembier. 
PuY-DE-DoME (2 mandats) 

Varenne. 
PYRÉNÉES (BASSES) (l mandat) 

Roland. 
PYRÉNÉES+ORIENTALES (4 mandats) 
Briançon, Ed. Thomas. 

RHIN (HAUT) (l mandat) 
G. Dreyfus. 

RHONE (8 mandats) 
Bonnet, Crochet, Cuzin, Garcin, D 

Grandclément, Luquin, Montet, Rognon. 
SAONE-ET-LOIRE (9 mandats) 

Bras, Crémieux, Delay, Dessolin, Ga 
dand, J ournoud, Lafont, Merle, Théo. 

SAVOIRS (DEUX) (2 mandats) 
Giraud, E. Milhaud. 

SEINE (47 mandats) 
Allemane, Aulagnier, Beuchard, Bon 

net, Cambier, Cardet, Cheradame, Cou 
tant, Decamps, Dejeante, Dormoy, Du 
breuilh, Ducos de la Haille, Fribourg, 
Galonnier, Gautrin-Giot, Grollet, Grous 
sier, Hahn, Hugonot, Jacques, Landrin, 
Lauche, Lavaud, Le Page, Levy, J. 
Longuet, Maffert, Meslier, Mesnard, 
Orry, Paris, Pedron, Pigeonnet, Re 
velin, Angèle Roussel, Semanaz, A. Tho 
mas, Tarbouriech, Vaillant, Voilin, 
Walter. · 

SEINE-ET-MARNE (l mandat) 
Révelin. 

SEINE-ET-OISE (6 mandats) 
Gérard, Lafargue, François Mary. 

SEINE-INFÉRIEURE (3 mandats) 
Enoë, Gotté, Renaude!. 

DRUY-SÈVRES (4 mandats) 
Pillot, H. de la Porte. 

S0MME (4 mandats) 
Garbado, J. Lévy. 

TARN (6 mandats) 
Jaurès, Imbert, Roché. 

VAR (7 mandats) 
Ardilouze, Baup. 

VAUCLUSE (3 mandats) 
Chave, Mouillade, Véran-Rousset. 

VIENNE (3 mandats) 
A. Thomas. 

V1NNE (HAUTE) (3 mandats) 
Gaillard, Pressemane. 

VosGE (l mandat) 
Piton. 

YoNNE (7 mandats) 
D Boyer, Camélinat, G. Hervé. Lorris 

Rap.port du Conseil national 
BRAKE Signale que le citoyen Car 

naud, porté sur la liste des députés adhé 
rents au Parti, n'a pas été jusqu'ici offi 
ciellement désigné comme son élu par 
la Fédération des Bouches-du-Rhône.. Il 
importe que cette question soit réglée 
définitivement. Les délégués des Bou 
chos du-Rhône peuvent-ils dire si, en 
fait, le citoyen Carnaud a fait acte d'a 
dhésion à la Fédération et si celle-ci 
verse son élu, sous Sè:J. garantie, parmi 
les députés appelés à composer le groupe 
socialiste au Parlement? 
ROQUES (Bouches-du-Rhône) répond 

qu'il ignore si depuis quelque temps 
1 adhésion du citoyen Garnaud a été 
donnée. Tout ce qu'il sait, c'est qu'elle 
ne l'était pas encore au dernier Congrès 
fédéral de Miramas. . 
Il s'informera auprès de la Fédération 

pour que la situation soit nettement éta 
blie. 
BRACKE insiste sur l'importance de l'en 

gagement qui doit être pris par la Fédé 
ration : elle doit répondre de son élu. 
Elle doit affirmer que, contrairement au 
bruit qui court, le citoyen Carnaud ne 
sollicite pas etne sollicitera pas une place 
du gouvernement. Les Augagneur sont 
hors du Parti; il ne faut pas qu'il y en 
ait dans le Parti. 

DEJEANTE dit que s'il a fait figurer le 
nom de Garnaud parmi ceux des mem 
bres du groupe, c'est que le citoyen Car 
naud a assisté à une des séances comme 
ayant donné son adhésion. 
Ar_.LEMANE. - La question posée est 

très grave et très sérieuse. Il faut que 
d'une façon catégorique il y ait une dé 
claration de la Fédération au sujet de son 
élu pour que 1 on sache s'il appartient au 
Parti ou non. 

BmzoN. - La porte parlementaire ne 
peut pas être une porte d'entrée dans le 
Parti: elle est trop souvent une porte de 
sortie. Ce n'est que par l'intermédiaire 
de la Fédération qu'un député peut entrer 
au groupe de la Uhambre. 

Séance de l'après-midi 
DU BREUILH ajoute quelques observa 

tions au rapport du Conseil national pu 
blié dans le Socialiste pour le Congrès. 
Il n'est pas aussi exact et complet qu'on 
l'aurait voulu. Dans la demi-année de 
transition qui vient de s'écouler, les Fé 
dérations, occupées de leur organisation 
unitaire intérieure, n'ont pu fournir tous 
les renseig·nements nécessaires. 
Le fait certain est que le rapport mon 

tre à tous la force et l'accroissement du 
Parti: la poussée socialiste se fait sentir, 
non seulement parmi les militants orga 
nisés, mais aussi parmi les travailleurs 
non organisés encore. On peut constater 
qu'une action intense a été faite. Les di 
verses élections qui ont eu lieu, démon 
trent que la classe ouvrière a compris 
son devoir de combattre pour ses intérêts 
contre la classe bourgeoise, dans toutes 
ses fractions. 
Il faut signaler que la Fédération des 

Landes, qui était portée au tableau 
comme n'ayant pris ni cartes ni timbres. 
s'est depuis mise en règle avec le Parti. 

Camaradesfaisons une agitation constante pdur la fournée de 8 heures! 
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Dubreuilh rappelle la lettre adressée à 
la «Fédération socialiste autonome » de 
la Loire par la Commission administra 
tive permanente Il demandera au Con 
grès, avec l'approbation du rapport, l'ap 
probation de cette lettre. 
NAD1 (Drôme-Ardèche) déclare que la 

Tribune d'Aubenas a été à tort inscrite 
parmi les organes du Parti. Elle n'est 
que l'organe de quelques personnalités 
du.département étrangères à la Fédéra 
tion. 
MoUILLADE (Vaucluse) demande qu'on 

raie,aussi de la liste l'Humanité du Sud Est. 
BD abord plcé sous le contrôle fédéral, 
ce journal s'en est ensuite retiré et a fait 
campagne pour un candidat radical so 
cialiste. 

DUBREUILH enregistre ces rectifications 
en faisant remarquer que les secrétaires 
de Fédérations auraient dû aviser plus 
tôt le secrétariat du C. N., de ce qui en 
était. 
H. DE LA PORTE, au nom de Faure 

(Loire), absent, signale deux erreurs dans 
le tableau des députés: Piger est omis 
parmi ceux du Parti, et Charpentier au 
rait d être signalé avec les non adhé 
rents. 
DuBREUILH. - L'omission est une pure 

inadvertance. 
BRON (Hératllt) attire l'attention sur la 

nécessité d'augmenter le nombre des 
abonnèments à l'organe central, Le So 
cialiste. Tous les militants ont à faire 
une campagne en ce sens. 
Les sections et groupes ont aussi à 

·s'acquitter de l'obligation de s'abonner 
que lem: fait le Règlement du Parti. 

Rapport du groupe socialiste au 
Parlement 

DEJEANTditqu'il n'à pu faire un rapport 
au sens exact du mot. La Chambre s'est 
séparée très peu après la constitution dé 
finitive du groupe. Ce dont il. donnera 
lecture n'est plutôt qu'un ensemble de 
notes prises pendant la période de va 
cances. 
Il rappelle les diverses étapes de la 

formation du groupe et signale les efforts 
faits pour que l'unité soit en action. On 
peut être assuré que désormais c'est avec 
une force et une autorité accrues que les 
députés du Parti interviendront au Par 
lement comme les représentants de la 
classe ouvrière organisée. 
Le groupe compte maintenant 38 mem 

bres, Si leur ralliement n'a pas été l'af 
faire d'un jour, leur cohésion n'en est 
aujourd'hui que plus forte. 
Il prie le Congrès d'excuser la brièveté 

de ces indications. 
. Le Parti est entré maintenant dans sa 
vie normale et l'année prochaine, le 
groupe socialiste, conformément au rè 
glement, fera paraître un rapport étendu 
et complet un mois avant le Çongrès na 
tional. 

GORGERON (Aube) ne se plaint pas que 
le rapport soit plus ou moins bien fait, 
mais désirerait voir le groupe du Parti 
jouer un rôle plus net et plus actif. Il est 
certain que plus on s'éloignera de la po 
litique du Bloc, de la politique de coali 
tion avec les partis bourgeoi-s, plus on 
aura de force. Disons amicalement à 'nos 
camarades que le prolétariat ne trouvera 
jamais qu'ils aillent trop loin. 

DECAMPS (Somme} trouve que les dé 
putés du Parti pourraient prendre une 
part plus grande dans la propagande gé 
nérale faite dans le pays. Les ouvri'ers 
en sortant de l'usine trouvent moyen 
d'organiser des réunions et des conféren 
ces; ce n'est pas demander 1'impossible 
que de demander aux élus, qu'ils soient 
orateurs ou non, de mettre au serviae 
du Parti tout ce qu'ils peuvent. 
LAGROSILLIÈRE (Martinique) ne se pro 

pose pas de critiquer les élus, mais de 
définir leur rôle au Pàrlement. La beso 
gne des réformes, à laquelle ils prennent 
leur part, est une besogne purement 
démocratique. Mais à côté de cela, ils ont, 
à propos des faits de la vie ouvrière, à 
faire à chaque instant, la critique exacte 
et loyale de la société capitaliste. Or,de 
puis qu'on nous a embarqués dans la 
galère dreyfusarde, la critique socialiste 
a presque disparu du Parlement. Des 
ouvriers sont tombés sous les balles et 
nous n'avons pas entendu· la voix socia 
liste à ce sujet. Le massacre du Fran 
çois, le. plus épouvantable qui se soit 
produit depuis I'Empire, depuis 1871, n'a 
donné lieu qu'à un duscours démagog1 
que d'un politicien alors socialiste et qui 
ne l'est plus. 
li faut que chaque fois que la classe 

ouvrière est frappée par le capitalisme, 
la parole socialiste se dresse au Parle 
ment devant les partis bourgeois, non 
pas parole démag·ogiqtie, mais parole 
exacte. 

Les élus sont des militants qui feront 
ce qu'ils peuvent. Ne leur demandons pas 
plus qu'ils ne peuvent donner. Récla 
mons d'eux leur concours pour des con 
férences de temps à autre, mais surtout 
ne les retranchons pas de la tribune na 
tionale, où ils ont le mandat de jouer 
leur rôle de critiques de la société bour 
geoise. 

CoUTANT ne peut laisser dire qu'on ne 
travaille plus à la Chambre comme au 
trefois. Il a lui-même pris part à la dis 
cussion sur l'impôt sur le revenu. Lors 
de l'assaut de la Bourse du Travail, je 
n'ai pas craint de dire à la tribune que 
si j'avais été présent cet après-midi là, 
le préfet de police n'en serait pas sorti 
vivant. 

MAFFERT (Seine). - Il est certain que 
nos élus, mème au Parlement, pour 
:raient faire davantage et que la proa 

gande peut attendre d'eux davantage. 
RENAUDBL dit qu'il ne faut pas mêler 

à la discussion du rapport au groupe 
socialiste, la question de l'organisation 
de la propagande. Elle viendra à son 
heure. 
BRUGNET (Ps-de-Calais) tient à rendre 

hommage aux députés qu'on critique 
avec excès. Il ne faut pas les considé 
rer comme des domestiques, mais comme 
des camarades. 
NoRANGE (Aube). -Il faut bien avouer 

que nos camarades se sont laissés un peu 
trop aller à des préoccupations parlemen 
taires. Coutant a protesté contre l'enva 
hissement de la Bourse du Travail, mais 
lorsqu'il s'agissait de mettre dans l'urne 
le bulletin blanc ou bleu, il a tout de 
même, avec nos amis, sauvé le minis 
tère Combes. Cette fois là, il n'a pas été 
le vrai représentant de la classe ou 
vrière. Norange estime que l'unité don 
nera au groupe la force de se tenir à 
part dans le Parlement et que l'on n'en 
verra plus sortir des propositions pou 
vaut être reprises par les bourgeois. 

DoRMOY (Seine)ne parléra pas du passé, 
mais de l'avenir. 1° Il ne faut pas que le 
groupe considère comme ses membres 
des élus non désignés par leurs Fédéra 
tions. 
GROUSSIER. - Cela n'a été fait une fois 

que par une erreur matérielle. 
DoRMoY. 2° Les interpellations dépo 

sées doivent avoir toute l'importance 
possible. Il signale la campagne à faire 
à propos des exactions commises contre 
les Bourses du Travail et les antimilita 
ristes, et demande aux députés du Parti 
de compléter ainsi l'ordre du jour pris 
par la Commission permanente du Con 
seil national. Il dépose une proposition 
en ce sens. 
JACQUES (Seine) attire l'attention sur 

la nécessité de pousser à perfectionner la 
législation du travail. 
VAILLANT note chez les militants une 

tendance un peu trop forte à monter sur 
des échasses pour regarder les élus de 
haut en bas. Mais il a été sensible aux 
paroles de Dormoy : il est bien certain 
que nous devous combattre tout ce qui se 
fait, sous prétexte de contre-antimilita 
risme, contre la Confédération générale 
du Travail et l'es Bourses. Il votera la 
proposition de. Dormoy. 

La proposition Dormoy, mise aux voix, 
est adoptée à l'.unanimité avec une ad 
jonction de Lagrosillière. Elle est ainsi 
conçue: 

Le Congrès invite les élus du Parti à 
interpeller le gouvernement au sujet des 
poursuites intentées au antimilitaristes, et 
à donner la plus grande ampleur aua inter 
pellations sur les persécutions dirigées 
contre les Bourses du Travail. 

Le Congrès vote ensuite à l'unanimité, 
sur la· proposition de Grados et Osmin, la 
résolution suivante : 
Le Congrès, conformément à la déclara 

tion de principes qui a servi de base à l'uni 
fcation des forces socialistes en France, et 
d'accord avec le sentiment eprimé par legs 
élus du Parti, déclare que l'action socia 
liste au Parlement doit ètre la mème que 
dans le pays, c'est-à-dire l'action d'un parti 
de classe et de révolution sociale, opposé 
irréductiblement à tous les partis bourgeois 
et étranger à toute intrigue parlementaire, 
ainsi qu'à toute combinaison ministérielle. 
A propos d'une invitation faite. aux 

élus de réclamer l'abrogation des lois 
scélérates, Walter signale qu'une propo 
sition à ce sujet a déjà été déposée par 
Dejeante. Delory indique que, d'après le 
nouveau règlement de la Chambre, on 
pourra faire revenir cette proposition 
lorsque six mois se seront écoulés. 

Le socialisme dans la Loire 
FAURE (Loire) indique que la C.A. P. 

a fort bien répondu à l'intention expri 
mée par la « Fédération autonome » d en 
voyer des délégués au Congrès. Elle· a 
dit avec raison que ce n'est pas de l'exté 
rieur qu'on indique au Parti sa ligne de 
conduite. 
Aujourd'hui le citoyen A. Simond, re 

présentant des autonomes de Roanne, 
demande à .être entendu. Il faut lui ré 
pondre de même. 
Faure rappelle qu'aux efforts tentés 

par les socialistes fidèles au Congrès 
d'Amsterdam pour réaliser l'unité, aux 
invitations amicales, il a été répondu 
d'une part par des calomnies et des in 
jures, de l'autre par un redoublement de' 
la tactique du Bloc, qu'Amsterdam avait 
répudiée. 
Les autonomes ont fondé une Fédéra 

tion où entrent des éléments radicaux à 
côté des socialistes. Or, on ne peut pas 
doubler le pacte socialiste d'un pacte 
avec les bourgeois. La démarche <le 
Briand et de ses amis s'explique parce 
qu'ils craignent d'être abandonnés par 
leurs groupes socialistes désireux de l'u 
nité. Ils disent qu'on les exclut : ce sont 
eux qui s'excluent eux-mêmes par leurs 
parôles et par leurs actes. 

Le Parti, en prenant une résolution en 
ce sens, montrera qu'il se solidarise avec 
toutes ses fractions en rappelant qu'il 
n'y a qu'un devoir pour les socialistes, 
c'est d'entrer dans l'unité en s'adressant 
à la Fédération départementale et en 
faisant adhésion nette aux principes du 
Parti. 
RENA DEL (Seine-Inférieure). - Une 

Fédération du dehors ne peut pas ètre 
admise à se faire l'arbitre du Parti socia 
liste. Là dessus, tout le monde est d'ac 
cord. Mais on aurait tort d'ajouter quoi 

que ce soit : il suffit que le Congrès ap 
prouve simplement la lettre de la G. 
A.P. 
PIGER rappelle que la Fédération uni 

fée de la Loire a cherché par tous les 
moyens à amener les camarades autono 
mes à l'unité. Elle l'a fait encore derniè 
rement à Grand-Croix, au compte rendu 
de mandat de Charpentier, où assistait 
Briand. Piger lui-même a déclaré renon 
cer à toute candidature législative pour 
éviter qu'on accuse sa_ personnalité de 
faire obstacle à l'unité. Tous ces efforts 
sont restés sans succès. 

La réponse de la C.A. P. le contente 
parfaitement. 

JAURÈS dit qu'il voudrait être entendu 
par tous ceux qui ont été avec lui et qui 
n'ont pas rejoint le Parti. 
La force du Parti unifié sera de se 

tenir rigoureusement à ses statuts. Evi 
demment, la prétention de négocier du 
dehors avec le Parti est absolument in 
tolérable et inadmissible. C'est ce au'a 
très bien dit la G. A.P. · 

L'adjonction proposée par Faure au 
rait le tort d'aggraver 1 équivoque en 
essayant d'y mettre fin. Le Parti n'a ni 
à contrôler ni à juger des groupes qui 
ne sont pas dans son sein. Ce serait les 
y faire rentrer indirectement. Tenons 
nous en à la décision de la G. A. P. en 
la confirmant. «Je souffre autant et 
peut-être plus que d'autres de ce qui 
se passe dans la Loire et j'aurais voulu 
indiquer à nos anciens camarades l'erreur 
- juridique où ils sont. 
Nous n'avons pas, comme Congrès, à 

rechercher s'ils ont des griefs ou non 
contre ceux qui ont formé l'unité dans 
le département. On ne pourrait se livrer 
à cet examen que s'ils avaient donné 
leur adhèsion, sans réserves d'aucune 
sorte, aux statuts, à la doctrine et à la 
tactique du Parti. On n'a plus le droit 
de discuter la base sur laquelle le Parti 
s'est formé : il n'y a qu'à l'accepter. 
Les autonomes n'ont même pas le droit 

de dire -- et c'est un faux-fuyant qu'il 
ne faut pas leur laisser- qu'on les force 
ainsi d'accepter l'application faite de ces 
principespar notre Fédération de laLoire. 
Une fois dans le Parti, ils auraient des 
droits égaux à tous les groupements. Ils 
n'ont pas d'excuse à hésitation, à délai, 
à ajournement. 
Je demande donc que le Congrès répète 

ce qui a été dit par la G. A. P.» 
En assurant les congressistes de sa 

fraternité et de sa solidarité socialiste, 
le Conseil fédéral autonome a l'air d'avoir 
décidé de ne pas faire l'envoi desdélégués 
annoncés. Mais les groupes de Roanne 
en ont envoyé un. Si les autres dans la 
Loire en faisaient autant, on n'aurait 
qu'à s'en féliciter. Mais si le Bureau est 
chargé de recevoir le citoyen Simond, 
ce ne sera pas pour traiter de puissance 
à puissance, mais pour renseigner les 
socialistes roannais suries devoirs comme 
sur les droits d'un groupe entrant dans 
le Parti, recevant par conséquent sa doc 
trine et sa discipline. 

CHAUVIN (Marne) demande qu'il soit 
bien entendu que si l'on entre en con 
versation avec des délégués officieux, ce 
soit uniquement pour confirmer les ter 
mes de la lettre du C.A. P., non pas pour 
négocier par dessus la tête d'une Fédé 
ration du Parti. Autrement, si on laisse 
se perpétuer une équivoque sur le moyen 
d'entrer à l'unité, il y aura ailleurs (Vau 
cluse, Rhône, etc.) des tentatives analo 
gues pour peser sur le Parti du dehors. 
Nous avons eu assez de mal à faire cette 
unité pour éviter une anarchie qui la 
briserait. 
HERVÉ (Yonne). -- Nul plus que moi et 

que la Fédération de l'Yonne ne désire 
rait voir les groupes dissidents de la 
Loire entrer à l'unité, avec Briand, qui 
a plusieurs fois défendu le journal Le 
Pfoupiou. C'est pour le leur montrer que 
je demande qu'on se rallie à la décision 
de la C. A.P. 
Peut-être pourrait-on y ajouter la dé 

claration qu'il n'existe dans la Loire 
qu'une seule Fédération appartenant au 
Parti, c'est celle dont les délégués sont 
ici. 

MoNTIES(Gascogne) et ALLEMANE,(Seine) 
croient inutile la seconde motion Hervé. 
Il suffit qu'on rappelle que pour être 
dans le Parti, il faut en accepter les sta 
tuts. 
Sur la proposition de Jaurès, le Congrès 

décide de s'en tenir purement et simple 
ment à la lettre de la C. A. P. Si, off 
cieusement, le citoyen Simond demande 
à être entendu, le Bureau sera chargé 
de lui donner les explications nécessai 
res (l). 

Compte rendu financier 
CAMÉLINAT, trésorier du Conseil natio 

nal, présente les comptes depuis le Con 
grès d'unité. 
Il résulte dé' cet exposé que les recettes 

se sont élevées à un peu plus de 15,000 
francs, et que les dépenses ont légère 
ment dépassé 13,000 francs. L'excédent 
en caisse se monte à 1,912 francs. 
La fibrairie du Parti a donné lieu à un 

bénéfice de 700 francs. Il y a moins à se 
louer de l'exercice du Socialiste, qui pré 
sente un léger défèit se montant 825 
francs. 

Tout fait supposer que cette situation 
financière, en somme assez satisfaisante, 
s'améliorera beaucoup l'année prochaine. 

MoUTE1' (Rhône) signale que le budget 
est insuffisant. Il faut que le Parti ait de 

(1) Cette entrevue a eu lieu le surlendemain 
entre le bureau composé de Delory, Barabant et 
Cheradame et les citoyens Simond et Charpentier. 

quoi rémunérer ses propagandistes; il 
est nécessaire aussi que la vente des bro 
chures soit étendue le plus possible. 
Il propose donc de renvoyer au Conseil 

national une double proposition: l" Ex 
tension du service de la.librairie; 2° Re 
cherche des moyens propres à créer des 
ressources nouvelles. 
Adopte à l'unanimité. 
Un télégramme du Congrès électoral 

tenu par la Fédération socialiste de l'Isère, 
annonce que Brizon a été choisi comme 
candidat dans la 2 circonscription de 
Grenoble. (Applaudissements.) 
Le bureau est chargé d'adresser aux 

camarades de l'Isère une réponse félici 
tant le Congrès, d'aller à la lutte contre 
le candidat des Chartreux, sur le nom du 
professeur Brizon, persécuté par le gou 
vernement de la République bourgeoise. 
LAFARGUE (Seine-et-Oise) demande qu'à 

l'avenir, les comptes .ne soient présentés 
qu'après avoir été ratifiés par une com 
mission de contrôle nommée par la Fé 
déràtion de la Seine. 

Sur les observations de GREFFIER (Isère), 
MoUrET (Rhône), DoRMoY (Seine), le Con 
grès décide qu'une commission de. con 
trôle devra être nommée par la prochaine 
réunion du Conseil national. 
Le rapport financier est accepté à l'u 

nanimité. 
Le Congrès approuve également à lu 

nanimité le rapport du Conseil national 
et celui du groupe socialiste ·au Parle 
ment. 

Les sous-agents des postes 
MAUGER, au nom de la Commission 

d'examen des questions diverses, demande 
l'adoption d'une proposition de Fribourg, 
amns1 conçue : 
Le Congrès invite tous les élus du Parti 

à continuer, comme ils l'ont toujours fait, 
à soutenir les agents et sous-agents des 
Postes, Télégraphes et Téléphones, les ins 
tituteurs et institutrices, et tous autres 
salariés de l'Etat réclamant le droit de se 
syndiquer comme les travailleurs de l'in 
dustrie privée. 
Elle est votée à l'unanimité. 

JOURNÉE DU LUNDI 
Président: Delory.- Assesseurs : Ba 

rabant (Côte-d'Or) ; Chéradame (Seine). 
Séance du matin 

La discussion s'ouvre sur la tactique 
électorale. 

CACHIN (Gironde). -- Les Fédérations 
ont naturellement le devoir de présenter 
des candidatures sur leur territoire. Ce 
point acquis, resteront les départements 
où il n'y a point d'organisation. C'est au 
Parti à s'occuper de cette tâche, en pré 
sentant des candidats choisis par les Fé 
dérations et garantis par elles. On devra 
chercher à réaliser un minimum de pro 
pagande orale, mais, à défaut, on peut 
aussi recourir à la circulaire, destinée à 
toucher non l'électeur, mais le prolé 
taire. 
Les difficultés ne doivent pas être exa 

gérées. G'êst seulement quelques cen 
taines de francs par circonscription qui 
sont nécessaires. 
A ceux qui se détachent de l'action po 

litique électorale, nous montrerons qu'il 
n'y a là qu'un moyen parmi d'autres pour 
accroître le Parti; en entrant dans la 
lutte partout, en présentant des candi 
dats partout, nous dirons que le socia 
lisme ne veut connaître rien de la classe 
bourgeoise. N ons pratiquerons non la 
politique de la main tendue, mais la poli 
tique du poing tendu. Nous ferons une 
véritable mobilisation du Parti, avant la 
grande et définitive mobilisation dont 
elle sera la préface. 
VAILLANT.- Je n'ai pas dit que la 

motion Cachin fût un idéal à atteindre, 
mais seulement une chose excellente à 
réaliser lorsque le Parti pourra le faire 
par son organisation. 

Un premier argument est qu'on ne 
peut pas ne pas avoir une direction poli 
tique au second tour et avoir une regle 
aussi· étroitement rigide au premier. Il 
doit y avoir une direction politique qui 
est l'affaire du Congrès et que les Fédé 
rations appliquent librement, et il me 
paraît impossible d'examiner séparément 
le premier et le second tour. 

Nous sommes avant tout un parti d'or 
ganisation et d'éducation prolétarienne, 
et.nous devons proportionner ses efforts 
à ses ressources. Un effort faux porte mal 
et se retourne contre le Parti. 
On nous parle de porter partout des 

candidatures et de faire surgir des co 
mités électoraux. Un comité poussant 
comme un champignon est une naissance 
dont je demande la confirmation ulté 
rieure pour m'en réjouir. · 
Ne donnons pas au Parti une base pu 

rement électorale. Je suis de ceux qui, 
tout en y répondant parce qu'elles sont 
exagérées, trouvent en partie justes les 
critiques qu'on adresse à l'action électo 
rale. 
Est-il, au surplus, indispensable d'avoir 

un candidat? On peut voter même sons 
la forme de l'abstention. Cela s'est fait 
vers la fin de l'Empire. Recommander, 
dans certains cas, l'abstention, peut von 
loir signifier que c'est agir pour la Révo 
lution. Ainsi notre action électorale évi 
tera tout soupcon d'intrigue. Je ne veux 
soupçonner personne, mais nous avons 
le devoir de demander qu'il y ait au moins 
des comités que nous connaissions. Ma 
proposition n'est pas une proposition mo 
dérée, mais elle demande que le Parti 
donne tout l'effort qu'il peut, non au 

hasard, mais là où ses prétentions sont 
en rapport avec ses forces. 
Il doit en être de même à tout mo 

ment. Nous disons que le Parti socialiste 
est l'expression de la lutte de la classe 
ouvrière contre le capitalisme, et c'est 
aux Fédérations à faire l'application de 
cette règle directrice. Si, au premier 
tour, nous déclaroris ce que nous som 
mes, je prétends que nous devons culti 
ver tout le champ socialiste. Le Parti 
socialiste est né le jour où la classe ou 
vrière, devenue assez nombreuse, est 
passée de l'idée démocratique à l'idée 
socialiste. Mais nous sommes les héritiers 
des conquêtes politiques faites par le 
développement de la démocratie, et nous 
devons les employer pour détruire toutes 
les fractions bourgeoises. Il nous faut 
montrer au prolétariat que nous ne né 
gligeons aucune de ses revendications. 
Nous devons réaliser dans un même ac 
cord de tactique et d'action les libertés 
sociales et les libertés politiques. 
Parce que nous voulons fonder la Ré 

publique sociale, nous distinguons par 
mi nos adversaires. Il y a des points où 
l'ennemi est plus dangereux ; il nous 
suffit de considérer la possibilité d'un 
retour offensif du parti nationaliste pour 
frémir au sou venir de ce que nous avons 
vu autrefois sous l'Empire. 

Socialistes, nous n'avons de devoirs 
qu'envers le prolétariat, et c'est pour lui 
que -nous devons prendre les mesures né 
cessaires dans la bataille. Dans notre lutte 
révolutionnaire, dont le mouvement 
électoral n'est qu'un instant, nous 
n'avons ni à intimider ni à ménager per 
sonne, mais à faire notre devoir pour la 
propagande et l'organisation du prolé 
tariat, à qui nous faisons confiance. 

Vaillant conclut en demandant la no 
mination d'une Commission unique pour 
examiner tontes les résolut ions. 
R&VELIN. - Nous n'aurions pas eu 

cette discussion, si nous avions pu dès 
à présent imposer le scrutin de liste avec 
représentation proportio::melle. 

Qu'on me permette d'abord de réhabi 
liter la méthode de conciliation qui est à 
la fois philosophique et révolutionnaire. 
Marx n'a pas fait autre chose. Il a été 
continuateur de l'économie classique, 
s'en emparant pour la dépasser. Les 
premiers socialistes étaient des utopistes 
parce qu'ils n'indiquaient pas le moyen 
de détruire la société capitaliste, la né 
cessité de l'organisation du prolétariat; 
c'est ce qu'a indiqué Marx et par là il 
trouvait les termes de conciliation des 
deux thèses. 

Sur la question soulevée par Hervé il en 
sera de même. 
Le nationalisme contient quelque 

chose de juste, si dérisoire que soit sa 
conception, puisque les moyens qu'il em 
ploie conduisent à détruire l'indépen 
dance des nations qu'il veut sauvegar 
der. 
Lorsque nos amis disent : Il n'y a pas 

de patrie, ils ne sont pas inspirés de la 
véritable tradition du Parti en ne son 
geant pas à cette liberté des nations ... 
HERVÉ. - Mais nous ne l'avons jamais 

niée. 
RivLIN. - J'essaie de dire qu'entre la 

thèse du cosmopolitisme bourgeois et la 
thèse contraire, il y a le point de vue 
supérieur du prolétariat qui suppose l'ac 
tion dans la nation. 

C'est donc une question de méthode qui 
se pose, pour résoudre des tendances en 
apparence divergentes. 

11 semble que nous soyons aujourd'hui 
en présence de deux tendances contrai 
res: la motion Cachin veut imposer une 
obligation étroite, ce que nous devons 
faire, c'est demander, non l'obéissance 
aveugle des Fédérations, maïs les inviter 
sous la seule restriction du défaut d'hom 
mes et de ressources. Un autre défaut de 
la motion Cachin est de ne pas tenir 
compte de l'organisation. Quant à la mo 
tion Willm, elle est une aggravation de 
la proposition Cachin, et en disant clai 
rement ce qui n'était qu'implicite, elle 
accuse vraiment la déviation dangereuse 
de la tactique du Parti. Vous reprenez 
la pratique de l'envoi des délégués en 
mission, mais ils deviennent aussitôt des 
candidats, jetés, seuls, dans l'inconnu. 
Ce qui importe, ce sont les groupes créés 
et non les voix obtenues Et puis, vous 
voulez contrôler les élus, vous ne 
pourrez pas contrôler les candidats. Il y 
a des .exemples des dangers de corrup 
tion dont il faut tenir compte et qui 
disent de ne pas renoncer à la méthode 
du Parti qui est d'organiser d'abord le 
groupe et d'agir par lui. 
Pour l'attitude du Parti au second 

tour, il faut la déterminer au point de 
vue des intérêts du prolétariat. Faut-il, 
parce que le mot de républicain a perdu 
de sa vauer révolutionnaire par l'emploi 
qu'en ont fait les partis bourgeois, que 
nous, nous y renoncions ? Marx a 
montré que la République était la forme 
la meilleure pour le développement so 
cialiste, parce que la lutte de classe n'y 
est masquée par aucun intérêt de dy 
nastie. Il disait aux bourgeois : donnez 
du champ à la lutte de classe, votre 
salut est dans la liberté et non dans la 
terreur. 
Les idées républicaines doivent se re 

tremper dans le Parti socialiste. Il serait 
commodè, de dire qu'il n'y a plus lieu de 
craindre; nous sortons à peine du bou 
langisme et du nationalisme, et il y a au 
fond des masses de singulières survi 
vances. Qu'on se rappelle le mot de Sha 
kespeare : Brutus vient de tuer César; et 
la foule, en l'acclamant, crie : Faisons 
Brutus César. 



La motion de la Seine veut dire : d'une 
part le Part veut lutter contre tous les 
autres partis, d'autre part, il laisse aux 
Fédérations le somn de décider des cas 
d'espèce. L'avantage de cette méthode 
est d'être analogue à celle suivie par la 
classe ouvrière dans ses Syndicats. La 
section syndicale ne contracte pas sépa 
rément, c'est l'ensemble de la Fédération 
qui dresse pour ainsi dire le contrat col 
lectif, l'application se fait ensuite par 
secton. Pas de marchandage ni de né 
gociations individuelles. Voilà la supé 
riorité de cette tactique. 
Ainsi nous ne faisons pas disparaître 

l'antagonisme de classe, il n'y a pas al 
liance, nous pratiquons seulement ce 
qui se fait entre nations, par les clauses 
commerciales de la nation la plus favo 
risée. C'est la tactique du Parti favorisé 
non pas pour lui, mais pour nous, pour 
l'inté'rêt du prolétariat. 

Ma motion est celle adoptée autrefois 
par le P. S. D. F. entre les deux tours de 
scrutin. En réclamant la réciprocité, c'est 
faire juges les Fédérations des cas d'es 
pèce et leur donner la possibilité d'exer 
cer les représailles. Dans notre proposi 
tion les camarades de la Seine ont trouvé 
à la fois à un profond degré le sentiment 
républicain révolutionnaire et la plus 
nette affirmation prolétarienne. 
W1LLM se félicite d'abord de ce débat 

nécessaire, indispensable. Il y a dans 
ce Congrès deux tendances: d'une part 
des camarades qui veulent, au lendemain 
de l'unité, engager la bataille sur le ter 
rain de classe, et d'autres qui pensent 
que, dans un intérêt politique supérieur, 
il faut la mener comme un prolongement 
des autres partis bourgeois. 
V AILLANT. --Ceux-là, je demande qu'on 

les exclue du Parti. · 
WILLM. - Je ne crains ni les inter 

ruptions, ni les contradictions, mais je 
maintiens qu'il apparaît que certains de 
nos camarades ne veulent pas une forme 
si rigoureuse à la lutte de classe. Nous 
nous inclinerons devant le vote quel qu'il 
soit. 
L'idée de Cachin et la nôtre, c'est qu'il 

n'y a qu'un devoir, le devoir socialiste, 
qu'une discipline, la discipline socialiste, 
L'argument de Vaillant sur la contradi 
tion d'attitude que nous tenons au ]er 
tour et au 2° tour n'a pas de valeur. 
Au premier tour, c'est le combat géné 

ral, l'affirmation des principes et de la 
tactique. II faut donc une règle générale. 
Pour le second tour d'abord il n'est 
pas sûr qu'il y en ait un - mais il est 
certain en tout cas que ce sont les préoc 
cupations locales qui viendront dicter 
l'attitude à tenir. La lutte sera restreinte. 
Si au premier tour nous avons à faire 
triompher la tactique du Parti, au se 
cond nous laissons les Fédérations libres 
d'agir au mieux des intérêts du Parti. 
Il ne s'agit pas de marchandage et 

nous ne soupçonnons pas plus les inten 
tions de ceux que nous combattons que 
nous ne voulons qu'on .soupçonne les nô 
tres. Nous voulons affirmer qu'un régime 
bourgeois est, par nature et par défini 
tion, l'ennemi du prolétariat, et sa servi 
tude est aussi lourde que celle des gou 
vernements qui l'ont précédé. C'est le 
Bloc républicain qui est, dans les Fédé 
rations éloignées, l'ennemi le plus dan 
gereux. Oubliera-t-on cette attitude 
d'hommes qui parlent toujours de disci 
pline et de devoir républicains, et qui 
les trahissent constamment au profit de 
la réaction? 

Le premier acte du parti 11nifié est de 
permettre à tous les socialistes de s'affir 
mer. Le bulletin blanc n'est pas une affir 
mation de principes, fort heureusement, 
car Vaillant lui-même ne serait pas à la 
Chambre. 
Révelin a dit que si le scrutin de liste 

existait, il comprendrait les candidatures 
généralisées. Mais les raisons, comme les 
difficultés, restent les mèmes. Il n'y a 
donc point de motifs pour ne pas engager 
cette bataille. 
Révelin s'est mépris sur les termes et 

le sens de notre proposition. Nous nous 
sommes inspirés des statuts du Parti. 
placant à la base de l'organisation le 
groupe, et au-dessus la Fédération, et 
enfin l'organisme central du Parti. Par 
tout où il y a des groupes, ils désigne 
ront les candidats, ensuite les Fédéra 
tions là où il n'y a pas de groupes, et seu 
lement dans les départements sans grou 
pes ni fédérations, le Parti interviendra 
par la volonté de ses fédérations réunies 
en Congrès. Nous n'avons nullement dit 
que, les délégués en mission seraient les 
candidats de demain. 
Gest le contraire des préoccupations 

électorales qui est dans notre proposition. 
C'est plutôt à nos contradicteurs qu'on 
pourrait faire ce reproche, car ils limi 
tent la bataille aux endroits où il y a 
chance de succès. 
Nous demandons à nos amis des Fédé 

rations de songer que ce Congrès indi 
quera notre attitude à l'égard de tous les 
partis bourgeois, non par une formule, 
mais par son action. 

Si vous volez affirmer nettement la 
lutte de classe, combattre l'oligarchie ca 
pitaliste, au nom de nos-amis des Synd1 
cats persécutés, de nos amis traqués de 
tous côtés, vous voterez la motion Ga 
chin. Ce sera la manière de répondre à 
ce que font nos camarades russes pour la 
Révolution sociale. 

LAFARGUE développe une proposition 
de la Fédération de Sei1e-et-O1se, qu1 a 
décidé de livrer bataille dans toutes les 
circonscriptions. Voici cette proposition: 
Le Parti socialiste, dont les militaats n'ont 

jamais hésité à risquer leur vie, leur liberté 
et leurs moyens d'existence pour la Répu 
blique, n'a pas à faire profession de foi répu 
blicaine; il laisse les protestations verbales 
aux partis bourgeois. dont les membres sont 
toujours prêts à trahir la. République pour 
servir leurs intérêts privés et leurs intérêts 
de classe. 

Cependant, c'est sous la. République qu'ont 
été perpétrés, avec une sauvage férocité. les 
deux plus monstrueux massacres d'ouvriers 
et de socialistes : 
Les républicains bourgeois, faisant cause 

commune avec les monarchistes et les réac 
tionnaires de toute provenance, ont massacré 
et déporté en 1848 les ouvriers qui avaient 
mis trois mois de misère au service de la 
République, eten 1871 les ouvriers et les so 
cialistes, soulevés contre l'Assemblée de 
Bordeaux, qui complotait une restauration 
monarchique et contre le Gouvernement de 
la Trahison nationale, qui, préférant le joug 
des Prussiens a.u gouvernement du Proléta 
riat, ouvrit les portes de Paris aux troupes 
de Bismarck et livra deux provinces à l'en 
nemi. 
Bien que la. République, souillée du sang 

de la Semaine sanglante et des champs de 
grève, soit le gouvernement de la minorité 
capitaliste; qui se sert des pouvoirs de 
l'Etat pour étendre et intensifier l'exploita 
tion de la. classe des salariés, le Parti socia 
liste, parce que la. forme républicaine est 
celle qui débarrasse le mieux la lutte de 
classe de tout intermédiaire, a toujours con 
couru à sa défense contre les tentatives de la 
réaction et au succès électoral des républi 
cains bourgeois ; tandis que ceux-ci. fidèles 
à la tradition de leurs aînés de 1848 et de 
1871, se liguaient avec les réactionnaires et 
les cléricaux pour faire échec aux candida 
tures socialistes. 
Le Congrès, mettant à profit les leçons- du 

passé, estime que l'heure est venue de ces 
ser ce métier de dupes.; 
Il décide qu'aux élections de 4906, le can 

didat socialiste infériorisé devra au deuxième 
tour de scrutin se désister simplement sans 
recommander aux électeurs aucune candi 
dature ; cependant les Fédérations qui se 
trouveront dans des conditions exception 
nelles de lutte, qu'elles devront porter à la 
connaissance du Conseil national, auront la 
liberté d'agir en la circonstance au mieux des 
intérêts du Parti. 

Lafargue critique la proposition de la 
Seine. Il souligne l'attitude des républi 
cains qui nous reprochent de n'être pas 
républicains. Ils ont même voulu mettre 
les socialistes hors de la République. Et 
nous leur demanderions : laissez-nous 
rentrer? Mais quel est le Parti qui peut 
nous montrer une organisation aussi ré 
publicaine que la nôtre. C'est humiliant 
pour nous d'assurer que nous sommes 
des républicains. Quand nous étions au 
tour· de Blanqui sous l'empire, combat 
tant les Jules Simon et les Jules Favre, 
on nous accusait de faire le jeu du pape, 
et aujourd'hui on nous accuse de faire 
le jeu de la réaction. 
Nous n'avons pas à nous défendre, 

mais à attaquer, et à dire qu'ils ne sont 
pas républicains. Ce sont eux qui ont trahi 
la République en trahissant les promesses 
républicaines. Ils ont fait ce que nulle 
monarchie n'aurait osé, en massacrant 
en 1848, en 1871, en envoyant les baion 
nettes sur les champs de grève. Ce n'est 
pas par amour de la République qu'ils 
nous parlent de discipline, mais parce 
qu'on approche des élections. Nous ne 
voulons plus être les dindons de la farce 
électorale. 

A ce moment le citoyen Delory donne 
lecture d'une proposition de limitation 
du nombre des orateurs et du temps 
accordé à chacun. 
Le Congrès décide de continuer la dis 

cussion avec les orateurs inscrits. 
La séance est levée à ll h. lp2. 

Séance de l'après-midi 

MILHAUD (Deux-Savoies) explique l'im 
possibilité matérielle de sa Fédération de 
présenter plus de 4 candidats sur 9. Les 
mèmes raisons existent ailleurs. Il s'agit 
de savoir, si, dans les circonscriptions où 
le Parti n'aura pas de candidatures, il 
s'abstiendra complètement. De là la pro 
position des Deux-Savoies, qui a été pré 
sentée au Conseil national, et qui con 
siste à soutenir les radicaux, soit au pre 
mier tour quand il n'y a pas de candidat 
socialiste, soit au 2° tour quand il n'y en 
a plus, à condition qu'ils s'engagent à 
travailler à réaliser un programme de ré 
formes toutes choisies parmi celles que 
les Congrès radicaur ont votées. On fera 
ainsi plus aisément venir ce programme 
à maturité. 

GAMBIER (Landes) soutient la motion 
qu'il a présentée et qui tend à refuser 
l'appui du Parti,aux candidats se récla 
mant du socialisme sans en être. ' 

Si l'on n'adopte pas la proposition Ca 
chin, ou au pis aller, celle de Kévelin, il 
faut d'ailleurs, en tout cas; que d'office, 
un candidat socialiste soit dressé au: 
premier tour devant les renégats. 

BnoN (Hérault). - Notre Fédération 
appliquera pour son compte la motion 
Cachin et demande au Parti tout entier 
de l'adopter. C'est en posant des candi 
datures partout que, comme fa dit Willm, 
le Parti ira avec la vérité, en montrant 
qu'il ne recherche pas les mandats, mais 
convie tous les travailleurs à une mani 
festation commune. 
Il combat la proposition Milhaud et 

réclame pour les Fédérations la liberté 
de l'attitude au second tour. 

S;GUÉLAs (Ariège) est d'avis que tout 
en faisant le possible, on n'arrivera pas 
à poser des candidats partout. Au second 
tour, il faut éviter de paraître mettre en 
danger la forme républicaine. Les socia 
listes de l'Ariège tiennent à. honneur de 
faire ce que n'osent pas· faire les bour 
geois en combattant Delcassé. 

G. DREYFUS (Haut-Rhin) votera la mo certainement et nous vaincrons sans 
ton Cachin et pour lesecond tour, désire doute les quelques hésitations de la6%. 
que lesFedérations soient chargées, sous Ce qui nous préoccupe, c est la situation 
leur responsabilité, d'agir au mieux de générale. 
l'intérêt du Parti. Nous voudrions aboutir à une unité de 
NpI (Drôme-Ardèche) n'a pas d'autres vote qui, en face de tous les autres par 

objectons contre l'esprit de la motion tis, sera une véritable manfestaton de 
Cachin que des difficultés matérielles, classe, qui peut être sans confus1on, sans 
quu vont jusqu'à l'impossibilité absolue. équivoque, à condition qu'entre nous, 
Il ne faut pas se faire 1llus1on d'alleurs sans surprse aucune, le probleme sort 
sur les résultats qu'elle donnerait. Elle clairement et largement posé. 
risque de faire tomber les meilleurs mi- Jaurès croit que Willm donne à la mo 
litants sous la calomnie bourgeoise. Mil- tion Cachin une importance exagérée en 
haud veut que les socialistes continuent y voyant un moyen de distinguer deux 
à être les accoucheurs du Parti républi- tendances et surtout en considérant la 
cain ; c'est un tort. Au second tour, il question du 2° tour comme accessoire. 
faudrait réclamer au moins des radicaux, On ne peut pas découper ainsi arbitrai 
pour avoir l'appui du Parti, de se pro- rement l'action èt la pensée socialiste : 
noncer pour le scrutin de liste avec re- elle est la même dans les deux tours de 
présentation provortionnelle. scrutin ; même doctrine et même but. 

GROUSSIER (Semne) met en garde con- Comment mener la lutte de classe? 
tre la contradiction qui consiste- Voilà le problème sur tequel la commis 
rait à laisser les Fédérations entièrement sion que vous aurez à nommer dégagera 
libres au deuxième tour après leur avoir la pensée commune de façon à nous grou 
imposé une règle générale absolue au per tous, quelles qu'aient pu être les diver 
premier. gences dans le passé. 

S'il n'est pas possible de réaliser la La première grande idée que nous 
motion Cachin, il faut le dire nettement: avons en commun, c'est que l'élection 
cela vaudra mieux que de se heurter en- prochaine doit être une grande bataille 
suite à l'impossibilité et de sembler plus de classe, que la question mème autour 
faible qu'on n'a cru. Disons aussi nette- de laquelle la lutte permanente du pro 
ment que le droit des Fédérations. ne Iétariat et de la bourgeoisie est.engagée 
peut pas aller jusqu'au désistement pour en forme non pas l'arrière plan et le fond 
un réactionnaire. Le grand Parti que lointain, mais se trouve amenée au pre 
nous sommes doit se préoccuper de tous mier plan visible et directement éclairé 
les intérêts. de l'avenir, sans combinai- de la bataille politique. 
sons ni de droite ni de gauche. Son dé- Le Parti dira à qui parle d'égalité et 
veloppement et son umté sont à ce prix. delibertéquel'uneet l'autrenesontposs1- 
LONGUET (Basse-Normandie et Sarthe) bles que si le privilège monstrueux de la 

dit que la motion Cachin a le tort de propriété capitaUste fait place à la pro 
faire la guerre à un fantôme, celui d'une priété communiste. C'est avec cette affr 
politique qui a été condamnée unanime- mation essentielle que nous devons aller 
ment par le Parti. Tout le monde est à la bataille, sans tenir compte des con 
d'accord polir qu'il soit irréductiblement venances individuelles : tant pis pour 
placé sur le terrain de l'antagonisme des ceux dont cela pourrait gêner les combi 
classes. naisons. 

Ce qu'il faut, c'est d'avoir, là où on le L'Unité socialiste a été réalisée : il faut 
pourra, des candidats de chair et d'os, la mettre en action. Divisés hier, nous 
les seuls qui puissent appeler au socia- pouvons les uns et les autres, sans capi 
lisme la classe ouvrière. De même au tulation ni humiliation, nous unir dans 
second tour, éviter toute suspicion sus- l'affirmation nécessaire de la propriété 
ceptible de faire du mal au Parti le len- sociale libératrice. 
demain des élections. Explicitement ou Deuxième idée commune: partout où 
1mplicitement, on ade toujours la Re- on le pourra et souhaitons que ce sot 
publique. Il faut le dire comme on le presque partout, on luttera sous forme 
fait, sans aucune préoccupation « blo- de candidature avec cet.te revendication 
carde » d'ailleurs. de premier plan. Mais en même temps, 

GRoLLET établit que la proposition qu'il nous proclamerons que le prolétariat a 
a faite avec Wllm, André et Journoud intérêt sauvegarder les libertés polit1 
montre maténellement la possblité da- ques et intellectuelles qu'il est le seul à 
voir, dès 1906, les candidats partout que ne pas craindre, à vouloir sans cesse dé 
tout le _monde reconnaît nécessaires. Il velopper, qui se résument pour nous dans s agit d uthser l action électorale pour la République que les autres parts peu 
l organisation forte et solide du Part1. vent être tentés de lui reprendre ou en 
L uncaton a dalleurs produut une bloc ou en détail. Que beaucoup a1ent 

effervescence dont nous avons à profiter répugné à cette affirmation républicaine, 
et qui ne se représentera plus aussi in- on le comprend alors qu'elle pouvait cou 
tense à un autre moment. vrir une politique de participation gou- 
UHRY (Lorraine). La Fédération de vernementale.ou de collaboration parle- 

Lorraine tenant à ce que le Parti s'affir- mentaire. Mais aujourd'hui que, par le 
me partout où il est possible, s'est ralliée Congrès d'Amsterdam, par l'organisation 
à la motion Réveln et non à la mot10n et la déclaration de principes du Parti, 
Cachin. Nous voulons, en effet, que le on est assuré qu'elle ne peut p'us servir 
coup de pong porté à la Bourgeois1e de couverture à ces pratiques, il n y a 
l'atteigne sérieusement et non pas lm plus d'inconvénient. Il est vrai que sous 
érafle simplement la figure. Or une ac- la Républque, le sang ouvrier a coulé et 
ton électorale n est possble que làou il que la misère ouvrière continue. Ma1s 
y a une orgamsat1on et un canddat est-ce bien par la République elle-même? 
réel. Témom la propre campagne que Je Les libertés démocratiques sont à pour 
viens de faire en Lorraine et où le nom- suivre et à développer: le dire, ce n'est 
bre de voix du Parti a passe de O à négocier avec aucun parti, c est rappeler 
1330. .. que la classe ouvrière a intérèt à s'empa- 
Pour une campagne genérale quu nous rer de la République pour en faire un ins 

donnera des ressources; quels seront les trument de révolution sociale. 
hommes que vous nous enverrez? Vous Et troisième idée commune à tous : 
enverrez aux Fédérations le rebut(Protes- parti de révolution, le socialisme tra 
tatons). vaille en même temps à fortifier et appro 

DELORY. - Vous attribuez à ces paro- fondir une ouvre de réformes. La propo 
les un sens qu'elles n'ont pas. sition Milhaud est difficilement accepta 

UHRY. A côté du meilleur, il ne ble: ce n'est pas à nous de nous substi 
faut pourtant pas se le dissimuler, on tuer au parti radical pour lui rédiger un 
rencontre chez nous le pire. Gest le lot programme. Mais le fait est que le pro 
de tous les partis d'avant-garde et de. ré- létariat a besoin dé réformes pour ses 
volution ; mais je dis que ce pire dispa- progrès, pour travailler à la révolution, 
raîtra de lui-même quand nous aurons pour rapprocher le moment où la Répu-. 
partout des organisations puissantes. blique à salariés sera transformée en 

MIsrRAL (Isère) signale l'unanimité de République sociale et collectiviste. Elles 
- la Fédératio)l de l'Isère à voter: 1° La ne seront pas un lit de repos, mais le lit 
motion Cachin ; 2° La motion Gambier; de camp où la classe ouvrière reprend 
3° La liberté des Fédérations au 2e -tour. des forces pour la bataille. 
Il faudra surtout qe l'on insiste dans C'est en.disant tout cela, c'est en affir 

l'affiche électorale sur la suppression de mant que le prolétariat, de même qu'il 
la propriété capitaliste que les bourgeois est le seul garant du développement des 
veulent conserver. Pour ce qui est de la libertés, est le seul à pouvoir prévenir 
République, l'instinct de, la classe ou- une guerre de diversion réactionnaire, 
vrière, est qu'elle doit s'en· servir pour se que nous prendrons part à la lutte, étant 
développer, sans qu'il soit besoin de le, 'sûrs d'avoir· réalisé notre unanimité. Il 
crier sur les toits, il suffit de mettre en faut qu'elle soit constatée dans le mani- 
pratique cette constatation. feste que votre Conseil national avait été 
BARABANT (Côte-d'Or). Cachin a eu chargé de préparer. Il faut qu'elle soit 

tort de. dire que notre Fédération, qu'il exprimée dans la résolut1on que votre 
dit « très forte », n'aura que deux candi- Commission proposera. 
dats. Il.n'y en a que deux encore de dé- Certams · voudraient, au préalable, un 
signés, mais peut-être y en aura-t-il da- vote sur les diverses motions. Peut-ètré 
vantage.' vaudrait-il mieux réaliser d'emblée l'ac 
Nous votons la motion Vaillant, mais cord et l'unanimité. J'ai vu avec joie 

au 2 tour de scrutin, nous réclamons fa · qtj.'ainsi l'avait entendu la Fédération du 
liberté et la responsabilité de la Fédéra- Nord, qui, dans son Congrès de Denain, 
tion. s'est prononcée pour la proposition de 
Avant de suspendre la séance, le Con- Réveln. .Gest là une manifestation du 

gres nomme, pour l'examen des proposi- désr vers l unanimité. Nous y voyons 
tions relatives au 1 mai et à la journée une aide probable, nous quu, venus d'un 
de hut heures, une Commission compo- autre pomnt peut-etre, ma1s à jamans et 
sée des citoyens Allemane, André, Baup, sans. arr1ère-pensée, sommes de l'unité 
Bron, Beugnet, Cheradame, Dormoy, Du- socialiste. . 
mas, Gonde, Girot Gotté Hahn Jour- DELORY (Nord) rectifie une légère 
noud, Lauche Lavaud Rognon Salem- inexactitude. Le Congrès de Denain a 
bier, Semanaz, Thomas. ' voté la motion Cachin et il espérait que 

dans- ce -Congrès de famille, chacune des 
Fédérations serait appelée à dire sa pré 
férence. Mans il a md1que qu après avor 
voté la motion Cachin, la Fédération du 
Nord serait disposée à rechercher une 
entente (au moyen de la motion Révelin 
amendée) ' potr faire sortir de ce Congrès 
un vote unanime. 

Séance du soir 
JAURÈS (Tarn). - Notre Fédération ne 

redoute pas pour elle-mème les effets de 
la motion Cachin. Sur les 6 circonscrip 
tions du département, 4 ont décidé fer 
mement la lutte, une 5° y participera 

GUESDE (Nord) est heureux d'être d'ac 
cord avec Jaurès pour assurer le carac 
tère de la prochaine bataille électorale 
de classe. Pour la première fois, le Parti 
tout entier montrera qu'entre lui et la 
bourgeoisie, il y a l'abime de la question 
de propriété à résoudre. Jaurès, en disant 
que ce sera là notre cri de guerre, ne 
fait que rappeler ce qu'il a dit depuis 
plusieurs mois dans la Dépêche ou dans 
l'Hù,r,,anité. Il y aura donc d'un côtê tous 
les partis bourgeois, se réclamant du 
Syllabus ou des Droits de l'Homme, mais 
également conservateurs du droit.de pro 
priété capitaliste, et de l'autre le Parti 
socialiste, qui prétend transformer cette 
propriété en propriété sociale, 

Mais il voit dans cette uniformisation 
de la campagne une raison de la géné 
raliser en présentant le même problème 
à tous et partout. On n'apporte pas de 
raisons pour montrer un droit ou une 
excuse du Parti à priver un seul travail 
leur de la possibilité de lutter sur le ter-· 
rain de classe en votant pour un candidat 
socialiste. 

On oppose à la motion Cachin des dif 
ficultés matérielles. Grollet, dans son 
discours et dans la proposition qu'il a. 
présentée avec Willm, André et Jour 
noud, les a abordées point par. point· et 
levées en indiquant des moyens prati 
ques d'exécution. 
Personne ne nie que l'on doive ainsi 

étendre la campagne partout. Mais on 
prétend que le Parti veut mettre la main 
sur les Fédérations, les violer et bous 
culer leur·actiob. Cela n'est· pas : on ne 
porte pas atteinte à leur liberté, on ne 
se méfie pas d'elles, puisqu'on leur de 
mande de faire surgir des candidatures 
chez elles; on ne se méfie que de lerr 
impuissance, et on leur propose d'y 
remédier en faisant un appel au Parti. 

Quant aux 105•circonscriptions envirmi 
où il n'y a ni groupes ni fédérations, c'est 
le Parti; par so Conseil national, qui 
s'en charge. 
Passant aux difficultés morales, Guesde 

montre que la garantie des fédérations 
qui fourniront des candidats ayant des 
années de service dans le Parti; et le 
contrôle du Parti tout entier, empêchent 
tout danger d'intrigue. 

Si les réactionnaires veulent manœu 
vrer en opposant des candidatures socia 
listes à des-radicaux, à des républicains; 
ils le feront bien plus facilement si réel 
lement le Parti n'a pas de candidats à 
lui. Ils inventeront des candidatures de 
corruption, qui seront bien plus dange 
reuses pour les républicains bourgeois. ' 

Guesde justifie la possibilité de faire 
de la propagande en envoyant, faute de 
candidats effectifs, une circulaire· et des 
bulletins à domicile à chaque électeur. 
Les prolétaires ne se décident-ils, comme 
les jolies femmes. que d'après les qualités 
extérieures du candidat? 
Il espère que les Fédérations qui com 

prennent leur devoir le diront en votant 
la motion Cachin et en prouvant ainsi 
qu'elles n'entendent pas abandonner· 
a priori une partie de leurs frères de tra 
vail. . 
Passant ensuite à la.question du second 

tour, Guesde déclare qu'il ne comprend 
pas qu'on veuille absolument la lier à 
celle du premier. 
Il est évident que toujours le Parti a 

résolu la question du second tour dans Ie 
sens républicain. C'est une raison pour 
ne pas paraître se méfier des Fédérà.tio:d,s 
en ayant l'air de leur rappeler un devoir 
qu'elles ont toujours rempli. Le Congrès 
ne leur fera pas cette injure. Il dira que 
le Parti n'a pas d'engagement à prendre 
vis-à-vis de fractions de la bourgeoisiè. 
Il dira qu'il ne peut oublier le sang versé 
par les républicains bourgeois, pour qui 
la République n'est plus rien, du m 
ment qu'ils voient le prolétariat se levèr 
pour la défendre. 

Ces bourgeois-là ont besoin des socia 
listes pour défendre, avec plus d'intelli 
gence et moins de cynisme, leur privi 
lège de propriété capitaliste. Ce n'est pas 
à nous de les servir, comme s'ils n'étaient 
pas la même classe ennemie que les bour 
geois réactionnaires. 

Sous leur responsabilité. en pleine li 
berté, les Fédérations n'engageant qu'el 
les-mêmes, feront leur devoir socialiste 
en défendant l'intérèt du prolétariat. On 
ne peut parler ni de devoir républicain, 
ni de discipline républicaine : pas plus 
qu'il n'y a de discipliné entre Russes et 
Japonais, il n'y a de discipline entre 
bourgeois et prolétaires. 
Non, c'est uniquement par suite de 

l'intérêt prolétarien que les Fédérations 
ne souffriront aucune diminution des 
trop rares libertés dont jouissent les tra 
vailleurs et seront toujours avec ceux 
qui se trouvent les garantir le mieux. 
Mais le leur dire omme si on leur dic 
tait leur devoir, c'est se joindre en quel 
que sorte à ceux qui les calomnient. 
En terminant, l'orateur demande que 

le Congrès aboutisse à un vote d'unani 
mité sur une résolution préparée par 
une Commission. Mais pour préparer et 
le mandat de cette Commission e.t ce 
vote, il faut d'abord se compter, établir 
où est la majorité, où est la minorité. Ce 
n'est qu'ainsi que s'établira une unani 
mité consciente, où l'on saura la part de 
collaboration de chacun. 
ALLEMANE (Seine) s'élève contre l'idée 

de faire voter dans le Congrès avant que 
la Commission se soit réunie, en risquant 
ainsi de le diviser. L'unité n'est pas en 
core assez adulte pour subir des épreuves 
de ce genre. Il est bien certain qu'aoun 
de ceux qui ont vu la Commune n ou 
bliera les cadavres des camarades. 
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L 'impossibili té matérielle s'oppose à ce 
que soit acceptée la motion de Cachin. 
On a parlé de ses résultats, mais on n'a 
pas apporté les moyens de les obtenir. 
Où prendre l'argent? Où prendre les 
hommes? Alors, on irait donc se livrer à 
l'inconnu? 
L'unanimité nécessaire est à chercher 

dans la proposition Révelin. Si elle est 
insuffisante, on l'amendera. Mais il est 
inutile de chercher auparavant de vaines 
victoires et des satisfactions d'amour 
propre. Fraternellement, nous nous en 
tendrons pour voter le travail qu'aura 
fait la Commission. 
Une motion de E. Thomas (Pyrénées 

Orientales) propose qu'il soit passé au 
vote, la discussion ayant eu assez d'am 
pleur. 
Après des observations de H. de la 

Porte (Deux-Sèvres), Fribourg (Seine), 
Roland (Basses-Pyrénées), Renaudel 
(Seine-Inférieure), Cachin (Gironde), Cu 
zin (Rhône), Allemane (Seine), Lagrosil 
lière (Martinique), Monties (Gascogne), 
Chauvin (Marne), Landrin (Seine} Cor 
geron (Aube), Dreyfus (Haut-Rhin), De 
lory (Nord), Hahn (Seine), il est décidé 
que les délégués des Fédérations n'ayant 
pas encore donné leur avis seront appe 
lés à À'exprimer aussi brièvement que 
possible. 
Le Congres décide également de main 

tenir le même Bureau pour le lendemain. 

JOURNÉE DU MARDI 
Même bureau que la journée précé 

dente. 
Sanee du matin 

DELORY, président, propose, au nom 
d'un certain nombre de camarades, qui 
se sont mis d'accord, qu'une Commission 
d'environ 33 membres, composée à 
l'image du Congrès, soit nommée à rai 
son d'un délégué par dix mandats repré 
sentés. 
Elle aura pour mission de présenter, 

sur la question électorale, une résolution 
susceptible de rallier l'unanimité du Con 
grès. Avant d'en donner connaissance, 
elle indiquera l'expression de l'opinion 
de chacune des Fédérations. Ainsi il sera 
donné satisfaction égale à ceux qui re 
poussaient l'idée d'un vote et à ceux qui 
le'désiraient à titre d'indication. 
On espère donc que le Gongrès rati 

fiera cette proposition. 
CHAUVIN demande que les délégué des 

Fédérations puissent etre appelés devant 
la Commission pour expliquer l'attitude 
qu'ils auraient eue s'il y avait eu lieu à 
voter. 
Dans ces conditions, la proposition est 

acceptée à l'unanimité. 
On passe à l'appel des Fédérations 

n'ayant pas encore exprimé leur avis sur 
la question électorale. 
RENAUDEL et THIVRIER déclarent re 

noncer à la parole. 
Sont appelés à donner l'opinion de 

leurs Fédérations respectives. les cama 
rades GoUDE (Bretagne), RoQUEs (Bou 
ches-du-Rhône), LE PAGE (Corréze), 
STERN MAYDIEU (Core), HUBERT ROUER 
(Gard), VRDIER (Haute Garonne), MAU 
GER (Cher), VARENNE (Puy-de-Dôme), 
RoLAND (Basses-Pyrénées) MoNTIS (Gas 
cogne), BARBE (Gironde), DUFoUR (Indre), 
FIux (Lot-et-Garoune), GROLLET (Lan 
des), PoNARD (Ain, Jura et Deux-Savoies), 
RnNGUiER (Aisne). LASSALLE (Ardennes), 
CAMÉLINAT (Aude), CH. DUMAS (Creuse), 
FAURE (Loire), SKLÉéNARD (Haute-Loire), 
LBITEISEN (Loiret), GARONNAT (Haute 
Marne), CHAUVIN (Marne), DARIA UX (Niè 
vre), HoYER (Basse-Normandie), Du 
BREUILH (Oise), SALEMBIER (Pas-de-Ca 
lais), E. THOMAS (Pyrénées-Orientales), 
H. DE LA PORTE (Deux-Sèvres). GARBADO 
(Somme), GoTTÉ (Seine-Inférieure), 
CHAV (Vaucluse), A. THoMAs (Vienne), 
LoRRIs (Yonne), PITON (Vosges). 
VAILLANT dépose, au nom de la Fédé 

ration d'Indre-et-Loire, [le projet de réso 
lution suivant : 

Le Congrès, 
Respectueux de l'autonomie des Fédéra 

tions, leur laisse le soin de se déterminer au 
2• tour au mieux des intérêts du proléta 
riat. 
Le Parti ne pourra, en aucun cas, accor 

der ses voix aux députés sortants ou aux 
candidats qui approuveront la campagne en 
treprise par le gouvernement contre les'Bour 
ses du Travail ou feront acte d'hostilité con 
tre ces Bourses. 

LAGROSILLIÈRE (Martinique) dit que la 
Fédération qu'il représente est pour la 
motion Cachin parce qu'elle à fait 
l'épreuve de la nécessité de la propagande 
par élections. On parle de désstement au 
second tour pour la République; soit, 
mais la République n'est pas les républi 
cains. Devons-nous soutenir les hommes 
qui envoient des adresses de félicitations 
à Etienne et à Rouvier, à ceux qui em 
ploient les moyens d'oppression les plus 
odieux de la bourgeoisie? Parce qu'il se 
dit « 'républicain », un Gerville-Réache 
pourra-t-il réclamer nos suffrages? Ja 
mais. 
L'orateur signale que pour bien des 

radicaux avancés, l'anticléricalisme n'est 
pas un article d'exportation. A Saint 
Pierre et Miquelon, le journal crérical la 
Vigie et son directeur.sont soutenus par 
le radicalissime Dumont, du Jura, par le 
libre penseur Lafferre et par M. Béren 
ger, directeur de l'Action. On demande 
l'accomplissement du devoir républicain; 
c est le faire que de défendre la Républi 
que contre des républicains pareil. 
JoURNOUD (Sane-et-Loire) expose que 

c'est après mûre réflexion que la Fédéra 
tion, au Congrès de Saint-Vallier, a 
adopté pleinement la motion Cachin. 
En ce qui concerne le second tour, il 

répond à une parole de Jaurès en disant 
que c'est en réplique à des réactionnaires 
qu'on a pris l'engagement de se désister 
contre la réaction. Il regrette qu'on ait 
annoncé cela trop tôt, puisque, se croyant 
sûrs de leur affaire, les radicaux ont re 
pris leur campagne de calomnie contre 
les socialistes. Mais si les Dubief et au 
tres prenaient des mesures hostiles à des 
camarades comme Brizon ou Bretin, les 
socialistes de Saône-et-Loire sauraient 
les en faire repentir en maintenant des 
candidatures contre eux au ballottage. 
La liberté des Fédérations au deuxième 
tour est la seule bonne solution. 

Séance de l'après-midi 

Le président donne connaissance de la 
composition de la Commission nommée 
par le Congrès pour préparer les résolu 
ions sur la tactique électorale. En font 
partie: 
Allemane, Baup, Bracke, Bron, Ca 

chin, Camélinat, Chauvin, Corgeron. de 
la Porte, Charles Dumas. Ferdinand 
Faure, Grollet, Groussier, Guesde, Jau 
rès, Journoud, Lorris, Mauger, Monties, 
Osmin, Pédron, Poisson, Ponard, Renau 
del, Révelin, Roblin, Rognon, Rouger, 
Salembier, Uhry, Vaillant, Willm. 
Le citoyen Mauger, rapporteur de. la 

Commission des quèstions diverses, donne 
connaissance des résolutions et vœux 
dont la Commission propose l'adoption 
au Congrès. 
Tout d'abord, le Congrès adopte la ré 

solution ci-dessous, réclamant la publi 
cité de l'enquête sur le crime patronal et 
gouvernemental, commis le 17 avril, à 
Limoges. 

Le Congrès: 
Considérant gu'il est indispensable que 

l'enquête menée sur le crime du 17 aril à 
Limoges ait un caractère de publicité qui 
rassure le prolétariat, justement soupçon 
nenu à l'égard des enquêtes administrati 
ves; que seule l'enquête parlementaire pou 
oait donner ce résultat et qu'elle a cepen 
dant été refusée par la Chambre des députés 
lors de l'interpellation Vaillant-Jaurès; 

Considérant, d'autre part, qu'il importe 
que les représentants de la classe ouorière, 
connaissent le rapport de l'enquêteur offi 
ciel, M. Constantin, pour exiger les sanc 
tions qui peuvent découler dudit rapport; 

Considérant, en outre, qu'il serait scan 
daleua, si le mouvement limousin, la classe 
ouorière limousine et ses militants y sont 
calomniés, que victimes du huis-clos, ceux 
ci ne puissent élever leur protestation et ré· 
tablir la vérité qui ne peut être qu'à leur 
avantage,· 
Donne mandat à sa délégation au Parle 

ment d'exiger, dès la rentrée du Parlement, 
la publication du rapport de M. Constantin 
sur les événements de Limoges. 

Le Congrès adopte la motion suivante, 
signée : Lorris, Longuet, Journoud, 
Lichtenstein, Hervé, Dormoy, Leitei 
sen, Beuchard, Serre, Verdier, Lafar 
gue, Bron, Roland, Cachin, Pédron, 
Mouillade, Richard, Porthault, Cré 
mieux, Rappoport, Grollet, Maffert, 
J. Levy: 
Le Congrès décide qu'une souscription 

sera ouverte, dans tous les journaua:: du 
Parti, pour contribuer au succès de la 
Révolution russe,· 
La Commission administratioe perma 

nente est chargée de centraliser les fonds et 
de les faire parvenir aux camarades de la 
Section russe de l'Internationale ouvrière. 

Une résolution, déposée par Presse 
mane et Gaillard, de la Haute-Vienne, 
signalant la reproduction abusive d'ar 
ticles de camarades du Parti dans le jour 
nal radical de Limoges, le Reoeil du 
Centre, donne lieu à un échange de vues 
prolongé, auquel prennent part Grados, 
Moutet, Longuet, Greffier, Maffert, Piger 
et B. Dumas. 
A l'unanimité, le Congrès vote ensuite 

la résolution présentée par la Commis 
sion: 
Le Congrès appelle l'attention des mili 

tants et élus du Parti sur les agissements 
du Réveil du Centre, quotidien radical de 
Limoges, qui puble des articles de nos mi 
litants dans le but de jeter la confusion 
parmi la classe ouvrière limousine et l'écar 
ter du parti socialiste unifié; 
Leur· signale que ce journal mène cam 

pagne contre le parti et ses organes locaua 
et invite ceuac dont on se sert ainsi à faire 
tout le nécessaire pour que cesse cette colla 
boration qu'ils n'ont d'ailleurs jamais ac 
cordée. 

Sont adoptées, après débat auquel pren 
nent part Le Fèvre, Delory, Giraud, une 
résolution des délégués du Var, Baup et 
Ardilouze, dont voici le texte : 

Le Congrès national du Parti socialiste, 
réuni à Chalon s'associe pleinement au r,œu 
émis par le dernier Congrès des Inscrits 
martimes tenu à Cette, protestant contre 
un jugement rendu par le tribunal mari 
tune de Marseille, à l'encontre d'un égqui 
page prétendu déserteur,· 
De plus il charge tous les députés du 

Parti de vouloir bien prier le Ministre de 
la Marine de rappeler à ces tribunauz d'ez 
ception que la loi sur les Inscrits mariti 
mes, que nous regrettons de voir encore 
eaister, soit appliquée aua seuls cas de de- l 

sertion et non à ceu de rupture de contrat 
de travail. 
Une résolution, présentée- au nom de 

la Fédération de l'Yonne par Camélinat, 
Hervé et Lorris, est ainsi libellée : 
La Section française de 1tait@ 

ouvrière invite les autres Sections de l'In 
ternationale à veiller à ce que leurs gouver 
nements respectifs n'essayent point den 
rayer, par une interr:ention armée, le 
mouoement révolutionnaire que dirige la 
Section russe de l'Internationale. 
Une protestation de la Fédération des 

Deux-Savoies contre les persécutions di 
rigées contre la Confédération du Tra 
vail. Cette protestation est votée l'una 
nimité, après une intervention de Du 
mas, qui montre que les persécutions 
sont, en réalité, dirigées contre la classe 
ouvrière tout entière et contre le socia 
lisme. Voici les termes de cette protesta 
tion: 

Le Congrès de Chalon proteste aoec la 
plus grande énergie contre les mesures 
iniques de répression prises à l'endroit de 
la Confédération générale du Travail et de 
la Fédération des Bourses; 
Il engage tous les traoailleurs à répon 

dre à cette provocation gouvernementale en 
se groupant en masse dans les organisa 
tons économiques, aussi bien que dans les 
organisations politiques du prolétariat; 
Et invite tous les élus socialistes à faire 

leur la présente motion. 

Sont adoptées encore: la proposition ci 
dessous, signée Lagrosillière et Tar 
bouriech. 
Le Congrès flétrit les atrocités commises 

au Congo, et rappelle. les motions émises 
dans les Congrès socialistes internationaux 
sur la politique coloniale. 
Une proposition du groupe de Puisser 

guier (Hérault), visant les fraudes élec 
torales. 
Un deuxième vœu du groupe de Puis 

serguier, relatif à la concordance des 
trois actions politique, coopérative et 
syndicale, est renvoyé, avec avis favo 
rable, au Conseil national, après échange 
d'observations entre Delory, Jacques, 
Varenne et Allemane. 
Le Congrès adopte, sans débat, la ré 

solution suivante, présentée par Le Fèvre, 
Goude et Boyer, au nom de la Fédération 
de Bretagne, Martin et Allemane. 

Considérant que: 
1 Nul ne doit être inquiété pour des opi 

nions, même religieuses; 
2° La libre communication des pensées et 

des opinions est un des droits les plus pré 
ciew: de l'homme: tout citoyen peut donc 
parler, écrire, imprimer librement, sauf à 
répondre de l'abus de cette liberté dans les 
cas déterminés par la loi; 

Considérant que des citoyens apparte 
nant à des établissements publics, et notam 
ment Penjam à Brest, ont été punis disci 
plinairement, sans aucune forme de procès, 
pour avoir répandu leurs' opinions, et que 
ces sanctions arbitraires peuvent influencer 
l'esprit déjà préoenu des juges bourgeois ; 
Le Congrès s'élèoe contre ces pratiques 

et. rappelle que les traoailleurs de l'Etat 
ont, en dehors des établissements de l'Etat, 
la capacité politique et les droits civiques 
de tous les citoyens. 

Par acclamation, le Congrès vote le 
texte de la résolution suivante, présenté 
par Meslier, Fribourg, E. Dumas, Bara 
bant, Varenne, Dejeante, Roblin, Thi 
vrier: 
Le Congrès envoie ses sympathies au 

citoyen Malato et à ses amis, victimes d'un 
complot policier perpétré par une magis 
trature sans moralité ni dignité, et par les 
deua gouvernements capitalistes d'Espagne 
et de H'rance. . 

A la majorité, le Congrès adopte un 
veu en faveur de lEsperanto, dont voici 
la teneur: 
Le Congrès de Chalon émet le voeu que 

la langue internationale Esperanto soit 
employée à l'avenir, à titre supplémentaire, 
dans toutes les communications du Bureau 
socialiste international. 

Sur la proposition des délégués de l'Ain, 
du Jura et des Deux-Savoies, la résolu 
tion suivante est adoptée : 

Le Congrès, 
Considérant que la discussion des lois 

sur les retraites ouvrières et paysannes oa 
avoir lieu à la Chambre, demande que les 
membres du Parti au Parlement éontinuent 
à insister et à défendre et votent les retraites 
égales pour les travailleurs agricoles et 
pour les travailleurs de l'industrie; 
Demande, en outre, qu'un projet soit 

déposé le plus oite possible pour étendre 
au travailleurs agricoles le bénéfice de la 
loi sur les accidents du traoail de 1898 et 
la prudhomie. 
Est encore adoptée une résolution re 

lative à la loi sur les travailleurs des 
Chemins de fer, pendante devant le 
Sénat: 

Considérant que les travailleurs des che 
mins de fer ont, depuis de longues années, 
par l'organe de leurs syndicats, saisi les 
pouvoirs publics bourgeois de leurs revendi 
cations économiques les plus pressantes; 

Considérant que leurs efforts ont abouti 
en 1897 et 1901 à la Chambre des dépu· 
tés; mais que l'opposition des gouverne 
ments et du Sénat soumis à la puissance 

capitaliste des grandes Compagnies, a tenu 
en échec les décsons de la Chambre; 

Considérant qu'afin d'énfinar avec cette 
duperie des promesses électorales des can· 
didats bourgeos, les syndicats de la vote 
ferrée se sont constitués en commission 
d'entente pour présenter un projet nouveau 
réduisant leurs revendcatons prmtwes et 
ont ainsi prouvé qu'ils n'étaient pas pour le 
tout ou rien, mas qu au contrare, ils en 
tendaient enlever tout preteacte aua polit 
ciens bourgeois; . . 
Le 2° Congrès du Parti socalste (S. F. 

I. O.) prenant en consdératon cette mise 
en demeure, se solidarise aec les prolé 
taires de la oie ferrée dans leur action 
corporative et donne mandat à ses 'élus de 
faire sur le gouvernement toute la pre8son 
nécessaire pour que le Sénat ne se refuse 
pas plus longtemps à donner satisfacton 
aui trop modestes reoendcatons de ces tra 
ailleurs. 

Une motion présentée par la Fédération 
de la Seine et relative à la participation 
des élus du Parti aux bureaux des Con 
seils municipaux est renvoyée à l'examen 
de la Commission des questions diverses. 

Journée de huit heures 

La parole est au rapporteur de la Com 
mission de la journée de 8 heures, ci 
toyen Bron (Hérault). Bron indique que 
les camarades de la Commission se sont 
mis facilement d'accord sur le texte de la 
motion qu'il présente en leur· nom. Il 
pense que le Congrès manifestera par son 
vote la même unanimité. Cette démons 
tration attestera le ferme désir du Parti 
d'appuyer dans ses rev.endications la 
classe organisée sur le terrain économi 
que. 

JACQUES (Seine) se rallie à la résolution 
présentée par la Commission. Il faut que 
la loi de dix heures s'étende à tous .les 
travailleurs sans distinction. Le groupe 
socialiste au Parlement n'a pas suffsam 
ment lutté pour cette extension. Quant à 
la réduction de la journée de travail· à 
huit heures, elle exigera de longs et per 
sévérants efforts des travailleurs. Que 
tous se syndiquent et un pas décisif aura 
été fait vers cette conquête dont la jour- 
1.ée de dix heures n'est qu'une première 
étape. 
LAUCHE (Seine) estime que l'ampleur 

que revêt depuis quelques mois la cam 
pagne en faveur de la réduction des heu 
res de travail atteste l'importance atta. 
chée par la classe ouvrière à cette réduc 
tion. Et cela s'explique. Plus les travail 
leurs en effet restent à l'usine moins ils 
sont capables de l'effort nécessaire en vue 
de leur libération. Mais il faut qu'on le 
sache : le Parlement ne votera aucune 
loi sérieuse sur cet objet si le prolétariat 
ne la lui impose, car sur ce terrain to ute 
loi sérieuse portera un coup décisif au 
capital. Aux ouvriers donc par des con 
trats sérieusement débattus à arra 
cher à leurs employeurs des conditions 
de travail de plus en plus améliorése. 
Toutefois même la journée de huit heu 
res obtenue, la question de l'émancipa 
tion ouvrière reste entière. Cette éman 
cipation ne se produira que par l'aboli 
tion du salariat Que pour cette bataille 
suprême le prolétariat s'organise et éco 
nomiquement et politiquement. 
A. 'THOMAS (Vienne) déclare qu'il a 

soutenu à la Commission que l'inscrip 
tion dans la loi de la journée de dix heu 
res lui paraissait seule possible en ce mo 
ment. Il s'est rallié cependant au texte 
de la Commission, car il espère dans la 
propagande intensifiée que le Parti so 
cialiste va conduire durant· la période 
électorale pour provoquer un mouve 
ment de masse en faveur de la journée 
de huit heures. Il demande donc au Con 
grès un vote unanime. 
A l'unanimité, le Congrès accepte le 

texte présenté par la Commission. 

Le Parti socialiste ayant toujours, depuis 
la première Inter-nationale, réclamé les huit 
heures avec le minimum de salaire et ayant, 
dans ce but, créé le chômage du premier 
mai, tient à rappeler d'abord les décisions 
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prises par lui dans ses Congrès nationaux 
et internationaux. Il enregistre aoec satis 
faction le grand mouvement syndical relatif 
à la réalisation de cette partie de son pro- 
gramme, et sait d'avance que les camarades 
syndiqués du Parti se conformeront aua 
décisions qu'ils ont contribué à faire 
prendre dans leurs Fédérations profession 
nelles respectives et dans la Confédération 
générale du Travail. 

Comme Parti, en présence des persécu 
tions dont les Bourses du Travail sont 
victimes, il donne mandat à ses élus de 
déjendre les intérêts ouvriers et les libertés 
syndicales, et d'empêcher toute tentative 
d'étranglement du mouvement des huit 
heure8. 
Il compte egalement sur ses élus pour 

qu'ils poursuivent leurs efforts, afin d'un 
poser aua pouvoirs publics la réalisation 
des huit heures et du repos hebdomadaire. 
Il rappelle au élus municipaua qu'ils 

doivent donner l'exemple en appliquant 
cette réforme dans les municipalités dont 
ils disposent. 
Il donne mandat à ses élus au Parlement 

de hâter la généralisatior, des huit heures 
dans les services de l'Etat bourgeois et pour 
tous les travailleurs. 
Pourtant, le Parti socialiste, Parti de 

Révolution, rappelle aux travailleurs qu'ils 
ne seront véritablement libres que le jour 
ou, par l'ea:propriation de la classe possé 
dante, ils se seront emparés de tous les 
moyens de production et d'échange pour en 
finr avec le salariat. 

Organisation de la Propagande 
Le Congrès aborde la discussion du 

plan général de propagande, présenté 
par Duhreuilh au nom de la Commission 
administrative permanente. 
NAnr (Drôme) approuve les grandes 

lignes du projet. 1l réclamera cependant 
certaines modifications. D'abord qu'il soit 
entendu que le concours de l'organisme 
central n'est pas por la Fédération un 
simple adjuvant, mais que chaque orga 
nisme doit apporter son concours à la 
propagande selon ses ressources. Nadi 
s'élève ensuite contre la rétribution exi 
gée des Fédérations qui obtiendront le 
concours d'un député. Enfin, il demande 
que les Fédérations sans élu législatif 
soierit en droit d obtenir une réunion au 
moins de chacun des députés dans le 
cours de leur mandat. 
BEUCHARD (Seine) demande que l'ar 

ticle 3, des mesures propres à assurer 
immédiatement l'unité qui figure au rè 
glement du Parti, soit incorporé au plan 
de propagande. générale. 

GRADos (Aube) demande, au nom de 
sa Fédération, que le nombre des députés 
mis à la disposition du Parti pour pro 
pagande générale, soit porté dé 2 l5. 

DuBREUILH (Seine), vu l'importance des 
modifications proposées, demande que 
ces amendements soient renvoyés à une 
Commission spéciale, qui aurait à les 
examiner. 
Le Congrès en décide ainsi, et la Com 

mission est composée des citoyens Beu 
chard, Ducos de la Raille, Grados, Nadi 
et Roland. 
La séance est levée à 7 heures. 

Séance du soir 
La séance est ouverte à neuf heures. 
DeLotY (Nord) propose que la Commis 

sion de la tactique électorale soit chargée 
de préparer la liste de la nouvelle Com 
mission administrative qui sera soumise 
au vote du Congrès. 

STERN-MAYDIEU (Corse) s'élève contre 
cette procédure. 
JOURNOUD (Saône-et-Loire), NORANGE 

(Aube) appuient la proposition de De 
lory. 
Après un débat auquel prennent part 

LEFEBVRE (Bretagne), GALONNIER (Seine), 
STERN-MAYDIEU (Corse), DLonY (Nord), 
CUZIN (Rhône). GADAND (Sa0ne et-S0ire), 
LAUCH (Seine) et NAD1(Drôme), WALTE 
(Seine) annonce que la Commission de 
la tactique électorale est prète,d'après ce 
que lui ont dit ses membres,à accepter la 
mission d'élaborer une liste de présenta 
tion de la Commission administrative à 
élire si le Congrès veut la charger de 
cette mission. Il serait dans les intentions 
de la Commission électorale de proposer 
le renouvellement intégral de la Com 
mission sortante. 

BARABANT (Ote-d'Or), BARDE (Gironde) 
parlent en faveur de la proposition De 
lory. 
Le Cong-rès adopte cette proposition à 

l'unanimité moins une voix, et émet le 
vœu que le 22° membre à élire soit un 
travatlleur manuel. 
LASSALLE (Ardennes) déclare qu'il se 

fait le porte-parole de la Fédération des 
Ardennes pour demander que le citoyen 
G. Hervé soit écarté de la future Com 
mission administrative. 

DpLoRY indique qu'il serait désirable 
qu'aucune protestation ne s'élevât lors 
que la Commission électorale présentera 
la liste de la nouvelle Commission admi 
nistrative. La proposition des Ardennes 
ne tend à rien moins qu'à ruiner le pacte 
constitutif de !'Unité qui reconnaît aux 
membres du Parti le droit de discuter en 
toute liberté des questions de doctrine et 
de méthode. 
LAFARGUE ,(Seine-et-Oise). Ce n'est pas 

au moment où le citoyen Hervé est sous 
le coup de poursuites judiciaires que nos 
amis des Ardennes peuvent insister. 

Organisation de la propagande 
GRADos (Aube) rapporte sur l'organi 

sation de la propagande. La Commission 
a admis le projet de la Commission ad 
ministrative dans ses grandes lignes. 
Elle a cependant accueilli un cert'.'.in 
nombre d'amendements dont elle pro 
pose l'adoption au Congrès avec le pro 
jet lui-même. 

Après un débat auquel prennent part 
BEUGNET (Pas-de-Calais), ROLAND (Pyré 
nées-Orientales) qui insiste sur la néces 
sité pour les Fédérations elles-mêmes 
d'élever le .taux des cotisations, NAD1 
(Drôme), SKGUÉLAs(Ariège), HAIN(Seine), 
MAFFERT (Seine), DELoY (Nord), Du 
BREUILH (Seine), le Congrès adopte le 
projet de la Commission administrative 
avec les amendements proposés par le 
rapporteur Grados. 
En conséquence, les trois premières 

phrases du projet de la Commission ad 
ministrative sont remplacées par la phrase 
suivante: 

« Le Congrès déclare que la propa 
gande doit être exercée par chaque orga 
nisme du Parti dans sa sphère : par la 
section dans la commune, par la Fédé 
:rntion dans le département ou la région, 
proportionnellement à leurs forces et à 
leurs ressources et que l'action de l'orga 
nisme central ne peut suppléer l'insuf 
fsance ou à l'absence de celle des sections 
et fédérations. » 

Incorporation sera faite de l'amende 
ment proposé par la Fédération de la 
Drôme. << En tout cas, les Fédérations qui 
n'ont pas d'élus seront en droit d'obtenir 
de chaque élu une délégation au moins 
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pendant la durée de son mandat légis 
latif. » 

Suppression des paragraphes relatifs à 
la contrbuton exigée des Fédérations 
qui auront bénéficié du concours d'un 
député, les recettes destinées à alimenter 
la caisse de propagande devant être as 
surées par l'élévation du prix du timbre 
vendu aux Fédérations. 
Enfin. incorporation au plan de propa 

gande de l'article suivant des mesures 
propres à assurer immédiatement lu 
nité : 

« Les groupes, sections ou fédérations 
ne pourront organiser des conférences, 
réunions ou fêtes publiques avec le con 
cours d'orateurs étrangers au Parti, sans 
qu'un membre au moins du Parti soit 
désigné pour y prendre la parole. 

« Les orateurs et propagandistes du 
Parti ne pourront prêter leur concours à 
une conférence. réunion ou fête publique 
organisée en dehors du Parti, sans l'as 
sentiment préalable des groupements 
locaux, et au besoin du Conseil natio 
nal. » 

Comme conclusion aux débats et aux 
résolutions adoptées, le Congrès vote à 
l'unanimité la proposition suivante dépo 
sée par Dubreuilh : 
Le Congrès invite les Fédérations à exami 

ner attentivement la question de l'élévation 
du prix du timbre pour intensifier la propa 
gande générale et assurer l'institution de 
délégués permanents à la propagande char 
gés de visiter régulièrement les Fédéra- 
tions. · 
Le Congrès propose, à titre d'indication, 

que le prix du timbre soit porté de trois à 
cinq centimes. 
Les Fédérations sont invitées à se pronon 

cer sur ce point dès la prochaine réunion du 
Conseil national. 

MouTET (Rhône), au nom de la Com 
mission des questions diverses, rapporte 
sur une motion présentée par la Fédéra 
tion du Rhône et accusant le citoyen G. 
Hervé de manquement à la discipline du 
Parti, à l'occasion d'une conférence don 
née à Lyon par Hervé à l'appel des grou 
pes libertaires locaux. 
HERVÉ (Yonne) présente sur ce fait ses 

observations. 
DELoRY remarque que la question n'est 

pas du ressort du Congrès. Bn vertu des 
articles 49 et 5l du règlement, la Fédéra 
tion du Rhône s'adressèra à la Fédéra 
tion de l'Yonne pour arbitrer d'accord le 
conflit pendant. 
Les camarades du Rhônes'étant rendus 

à ces observations, l'incident est clos. 
Sur une proposition de MAFFERT(Seine), 

le Congrès vote la résolution suivante : 
Le Congrès socialiste de Chalon-sur 

Saone proteste avec indignation contre les 
poursuites engagées par le gouvernement 
contre les syndicats et les instituteurs de la 
Seine. 

Sont renvoyées au Congrès national, 
avec avis favorable, les motions qui sui 
vent: 
La Fédération de l'Aube, 
Considérant qu'il est utile pour le Parti de 

mener une action antimilitariste consciente 
et méthodique, invite le Congrès à décider 
qu'un journal antimilitariste sera publié an 
nuelloment avec le concours des jeunesses 
socialistes, sous le contrôle absolu du Con 
seil national. 

Le Congrès émet le vœu suivant : 
Dans l'intérèt du Parti et pour sa propa 

gande dans tout le pays à l'effet de produire 
des ressources financières, la création d'un 
calendrier représentant le mouvement socia 
liste avec les dates historiques de toutes les 
luttes soutenues par le prolétariat, et d'avoir 
comme sujet, s'il. y a possibilité, le tableau 
de la Verrerie ouvrière exposé au salon de 
1905. 
Par référendum, les Fédérations pourront 

faire une propagande active pour le place 
ment chez tous les militants et dans toutes 
les communes où nous avons des membres 
du Parti. 

La Fédération de Saône-et-Loire demande 
que la question des Syndicats viticoles soit 
portée a l'ordre du jour du prochain Con 
grès. 
Elle fait cette demande pour les raisons 

suivantes; 
Les Syndicats viticoles tels qu'ils se for 

ment, dans les contrées vignobles de la 
Bourgogne en particulier, risquent de ne 
donner que des désillusions aux vignerons 
à moitié fruits et aux petits propriétaires. 
Lorsque ces Syndicats sont en voie de for 

mation, il est fait appel aux militants socia 
listes pour qu'ils aillent prendre la parole 
dans les réunions destinées à a1der à l'exé 
cution de cette œuvre. 
Dans ces conditions, le Parti socialiste a 

le devoir de dire à ses militants ce qu'ils 
doivent faire en pareilles circonstances· Il a 
ce devoir parce que le jour où les petits pro 
priétaires et vignerons seront entrés dans 
ces Syndicats, et que rien ne sera changé 
dans leur situation, si ce n'est d'avoir payé 
des cotisations et d'avoir perdu leur temps, 
il y a danger à ce qu'ils accusent le Pati 
socialiste de les avoir engagés dans une 
mauvaise voie. 

La séance est levée à minuit. 

JOURNÉE DU MERCREDI 
Président : Landrin (Seine); asses 

seurs : Piger (Loire) et Rognon (Rhône). 
LANDRIN, président, avertit que la 

séance doit être.finie à midi et réclame le 
silence. 

BRACKE (Nord) prend la parole au nom 
de la Commission de la tactique électo 

rale, qui l'a chargé de rapporter les mo 
tions susceptibles de rallier 1 unammité 
du Congrès. 

Comme elle en avait le mandat, la 
Commission a relevé l'opinion des Fédé 
rations sur les diverses questions. 
Pour le premier tour, se sont pronon 

Cees : 
Pour la motion Cachin, 158 mandats, 

répartis en 29 fédérations. 
Pour la motion Vaillant, 115m., 31 féd. 
Pour la motion Révelin, 29 m., 14 féd. 
Indiquaient comme pouvant être votée 

à titre subsidiaire : 
La motion Révelin, 70 mandats. 
La motion Révelin amendée, 42 man 

dats. 
Pour le second tour, les opinions se 

répartissent ainsi : 
Réclament la liberté pure et simple 

des Fédérations : 131 mandats, répartis 
en 26 Fédérations. 
La même liberté, en indiquant qu'il ne 

saurait y avoir d'alliance réactionnaire: 
12 m., I féd. 
La même liberté, avec indication répu 

blicaine : 34 m., 8 féd. 
Demandent le désistement pour un 

républicain : 73 m., 16 féd. 
Le désistement en exigeant des garan 

ties : 9 m. -- 5 féd. 
Le désistement pur et simple: 31 m. - 

4 féd. 
Indiquent leur préférence pour la mo 

tion Revelin :4m.- 3féd. 
Pour la motion Revelin. en y ajoutant 

l'impossibilité de se désister pour des ad 
versaires de la Bourse du Travail : 3 m. 

l féd. 
En indiquant à titre subsidiaire le dé 

sistement pur et simple : 47m.Ifé1. 
Maintien des candidatures ou désiste 

ment avec garantie: 1 m. - 1 féd. 
Sur la question des élections sénato 

riales, se prononcent : 
Pour la participation : 224 mandats, 

répartis en 46 fédérations ; 
Contre la participation : 17 m.- 4féd. 
Pour la liberté laissée aux Fédérations 

à ce sujet: 7 m.-lféd. 
La Commission a cherché à exprimer 

ce qu'il y avait d'accord dans le Parti 
tout entier dans les résolntions suivan 
tes, dont elle demande la mise aux voix 
et qui, elle l'espère, réuniront l'unani 
mité du Congrès, préparant ainsi une ac 
tion de l'unité socialiste redoutable à 
toute la classe ennemie : 

1° Le Congrès national déclare que c'est 
le deor du Parti socialiste de présenter, 
partout au premier tour, des candidatures 
de classe, et d'organiser partout l'action 
électorale du Parti. 
Le Parti, ses Fédérations, ses Sections 

sont donc tenus d'étendre et de généraliser · 
la lutte électorale contre la bourgeoisie dans 
les limites de leurs jorces matérielles et 
morales. Seuls, l'insuffisance des ressour 
ces, le manque de propagandistes investis 
de la confiance du Parti, peuvent, en cer 
taines circonscriptions, rendre provisoire 
ment et localement impossible cette action 
électorale ; 
2° Les Sections, les Comités de circons 

cription et les Fédérations demeurent char 
gés, conformément aua articles 11 et 12 
des statuts, de choisir les candidatures et 
d'organiser la lutte électorale partout où 
elle ne sera pas impossible; 
3° Dans les circonscriptions et les dpar 

tements où il n'eaiste ni groupes ni Fédè 
rations, le Conseil national et la Commis 
sion permanente sont chargés d'appliquer 
cette résolution ; 
4° Les candidats choisis sur des listes 

proposées et garanties par les Fédérations 
devront, autant que possible, Jaire acte de 
propagande réelle et active. Dans toutes 
les circonscriptions où les candidatures au 
ront été posées par le Conseil national, les 
candidats devront signer les engagements 
prévus à l'article 45 du règlement du Parti. 
Ils remettront de plus au secrétariat, en 
vue d'un scrutin de ballottage, leur désis 
tement, qui pourra, au besoin, être motivé 
par le Parti. 

SUR LE SECOND TOUR DE SCRUTIN 
Considérant que toute action électorale ou 

autre d'un parti de classe comme le Parti 
socialiste doit toujours, au second comme 
au premier tour, êtie déterminée ecclusive 
ment par l'intérêt supérieur de la classe 
qu'il représente et dont il poursuit. l'affran 
chissement; 

Considérant que l'action de classe du 
Prolétariat est liée au maintien et au déoe 
loppement des libertés politiques et écono 
miques ; 

Considérant que, par la République main 
tenue et développée, la libération des tra 
ailleurs sera aua mains des travailleurs 
euz-mêmes, s'ils savent en user enfin pour 
leur organisation et leur émancipation; 
Le Congrès s'en remet avec confiance aua> 

Fédérations du soin de décider leur attitude 
au second tour, au mieu des intérêts du 
Prolétariat et de la République sociale. 

LE MANIFESTE 
Le Congrès décide que le manifeste com 

mun à tous les candidats du Parti au 
élections législatives de 1906, et que les 
Fédérations devront faire afficher dans 
toutes les circonscriptions, sera rédigé par 
les soins du Conseil national et de la C.A. 
P., et publié trois mois au moins avant les 
élections. 
Il portera sur ce qui sépare nettement le 

Parti socialiste de tous les autres partis 
politiques également conservateurs · d'un 
mode de propriété capitaliste qu'il entend, 

au contraire, détruire et remplacer par la 
propriété sociale. 

ÉLECTIONS SÉNATORIALES 
Il n'y a lieu ici qu'à une constatation 

de la volonté du Congrès : 
Le Parti socialiste, qui veut porter son 

action de propagande et d'organisation, 
sous forme de lutte électorale, sur tous les 
terrains; 
Est décidé à prendre part, par la présen 

tation de candidatures, au: élections séna 
toriales comme à toutes les autres. 
LAUCHE (Seine) pose une question au 

sujet de la participation aux élections 
sénatoriales. Là où les Fédérations ne 
présenteront pas de candidats à ces élec 
tions, le Parti en présentera-t-il? 
8RACKE (Nord). - Le Parti entend 

· participer aux élections sénatoriales 
comme à toutes autres. Mais il est bien 
évident qu'il ne peut présenter de candi 
dats que là où il y a des électeurs. 
LAUCHE (Seine). - J'ai satisfaction. 
Ces résolutions, mises aux voix, sont 

adoptées à l'unanimité, aux applaudisse 
ments de tout le Congrès. 

Un grand cri s'élève de : « Vive lU 
nité!'» 

Renouvellement de la Commission 
permanente 

BRAOKE (Nord). La Commission de 
la tactique électorale a décidé sur la pro 
position du citoyen Vaillant de vous de 
mander le renouvellement de leur man 
dat aux 21 membres sortants. Comme le 
départ de Viviani a créé une vacance, la 
Commission se ralliant au vœu exprimé 
par le Congrès vous propose de désigner 
en tout lieu et place un ouvrier manuel. 
L'incident de la démission de Viviani 

qui n'a pu être remplacé a amené aussi 
la Commission à vous proposer l'élection 
de membres suppléants qui remplaceront 
au fur et à mesure les titulaires qui, pour 
une raison ou l'autre, notamment à la 
suite des élections législatives générales 
viendraient à quitter la Commission. 
En conséquence, la Commission vous 

invite à voter en deux fois : la première 
fois avec une liste qui comportera les 21 
membres sortants dont la Commission 
vous demande la réélection ; la deuxième 
fois vec une liste comprenant les noms 
de 8 membres suppléants. Celui de ces 
8 membres qui aura recueilli le plus de 
suffrages sera de ce fait élu membre ti 
tulaire. 
Après un débat auquel prennent part : 

Revelin, Renaudel, Landrin, Vaillant, 
Delory Boyer, Jaurès, Willm, Walter, 
Chauvin, le Congrès décide que le nom 
du 22° titulaire sera ajouté par chacun 
des votants sur la grande liste compor 
tant les noms des 2l membres sortants. 
Le vote aura lieu par Fédérations. 
Le scrutin est ouvert. 
La parole est à UHRY (Lorraine), qui 

rapporte, au nom de la Commission, sur 
la motion Cambier. Le dépouillement des 
votes des Fédérations à la Commission a 
donné les résultats suivants : Pour : 
157 mandats ; contre: 20 mandats ; pour, 
mais sous forme de vœu : 42 mandats; 
5 mandats réclament à cet égard la liberté 
pour les Fédérations. Dans son désir d'a 
boutir à un vote unanime, la Commis 
sion demande que la motion Gambier 
soit adoptée par le Congrès sous forme de 
vœu. 

Cambier s'élève contre cette proposi 
tion. Il demande que sa motion soit 
adoptée ferme. 
Après un débat, où interviennent Tho 

mas (Pyrénées-Orientales), Fribourg 
(Seine), la motion Gambier est votée à 
mains levées. Voici cette motion : 

Lorsque le candidat du Parti socialiste 
unifie trouvera devant lui un autre candidat 
se réclamant du socialisme, il ne pourra en 
aucun cas se désister en sa faveur. 

Est également adoptée la motion de la 
Fédération de l'Yonne, defendue par 
Lorris, et dont voici le texte : 

Dans toutes les circonscriptions où se pré 
senteront des canddats se réclamant du 
socialisme sans appartenir au Parti socia 
liste,. il sera placardé par les soins des Fe 
dérations, ou à défaut, du Conseil national, 
des affiches portant les signatures du secré 
taire du Parti et des membres du groupe 
socialiste parlementaire, disant que ces 
candidats n'ont rien de commun avec le 
Parti socialiste. 

Cette affiche sera rédigée par la Commis 
sion administrative permanente, qui est 
également chargée de les faire imprimer et 
de veiller à ce qu'elles soient placardées 
partout où il sera nécessaire. 

Siège du prochain Congrès 
A l'unanimité, le Congrès décide que 

le prochain Congrès se tiendra à Li 
moges, afin de marquer la sympathie du 
Parti à la classe •ouvrièrè limousine, si 
durement éprouvée par la réaction pa 
tronale et gouvernementale. 
Le Congrès décide enfin que le Bureau 

du Conseil national est provisoirement 
maintenu jusqu'à la prochaine réunion 
du Conseil. 

LANDRIN, président, se félicite de l'eu 
vre du Congrès, qui a resserré les liens 
qui unissent tous les membres du Parti. 
Les partis bourgeois escomptaient nos 
d1vs1ons. Gest un parti plus cohérent et 
plus fort qui sort de ce Congrès. 
La question électorale a tenu une 

grande place dans nos débats, mais parce 
l que lactualité meme l'imposait à nos 

préoccupations. Ce n'est pas que ce soit 
pour nous la seule question. Nous l'avons 
du reste prouvé par le vote rendu àl'una 
nimité pour la réduction de la journée 
de travail à 8 heures, affirmant ainsi 
notre solidarité avec l'organisme écono 
mique du prolétariat. La question électo 
rale n'est pour nous qu'un moyen parmi 
les moyens. Le but est la Révolution so 
ciale. 
Vive rlnternationale ouvrière! Vive 

la Révolution sociale! Vive le Parti 
unifié! 

C'est sur ce cri, par tous répété, que le 
Congrès est levé. 

Election de la Commission 
Les résultats de l'élection de la Com 

mission administrative permanente n'ont 
été proclamés par la Commission de dé 
pouillement que dans l'après-midi. 

Sont élus titulaires: Allemane, Bracke, 
Camélinat, Chauvin, Cherechewski, Du 
breuilh, Groussier, Guesde, Hervé, La 
fargue, Landrin, Lauche. Lavaud, Lon 
guet, Martin, Pédron, Renaudel, Reve 
lin, Roland, Thomas, Voilin, Willm. 

Sont élus suppléaats : Orry, Ducos de 
la Haille, Grollet, Tanger, Andre, Ca 
chin, Beuchard.Gestdansl'ordre ci-dessus 
que les suppléants seront appelés à pour 
voir aux vacances. Orry et Ducos de la 
Baille ayant obtenu le même nombre de 
suffrages, l'attribution se fera à la pre 
mière vacance au bénéfice de l'âge. 

APRÈS CHALON 
C'est un grand et fort parti qui sort du 

Congrès de Chalon. Telle est l'impression 
qui pour tous, amis ou ennemis, prolé 
taires ou bourgeois, se dégage des débats 
et des résolutions prises durant ces q,uatre 
journées, qui marqueront dans l'histoire 
du mouvement socialiste. 

L'adversaire escomptait des divisions, 
des conflits, des déchirements peut-être. 
C'est par une acclamation unanime de so 
lidarité et d'unité que nous iui avons ré 
pondu. 

Et maintenant, au travail. Le Parti est 
désormais assis sur des bases inébran 
lables. II peut donner tous ses soins, tout 
son effort à l'œuvre de propagande, d'ex 
tension et de conquête. 

Nettement, sans ambage ni équivoque, 
il s'est affirmé ce qu'il est: Parti de la 
classe ouvrière, essentiellement différent 
de tous les partis de la classe bourgeoise 
et irréductiblement opposé à eux tous, 
mettant au premier plan de ses préoccu 
pations, la transformation de la propriété 
privée en propriété sociale et n'utilisant 
les libertés politiques arrachées au cours 
d'un siècle de lutte et la forme républi 
caine elle-même, que pour les fins qui lui 
sont propres, c'est-à-dire pour l'eman 
cipation intégrale du Prolétariat ainsi faci 
litée et hâtée. 

Hors de ce Parti, chacun le sent désor 
mais, il ne saurait y avoir ni socialistes ni 
socialisme. Qui n'est pas avec nous est 
avec la bourgeoisie, parle, écrit, manœuvre 
pour le compte de l'ennemi contre nous, 
contre la classe ouvrière. 

Après trente ou quarante années de tâ 
tonnements et d'essais, de rapprochements 
bientôt suivis de dislocations, le Parti so 
cialiste se constitue enfin dans son unité 
puissante; après cinq ou six années d'hé 
sitations, de fluctuations, de luttes intesti 
nes il prend conscience dans tous ses élé 
ments de son rôle exact, de la mission 
historique qui lui est échue. 

Du même coup il conquiert unité d'or 
ganisation et unité de tactique. 

Grand fait que le Congrès de Chalon a 
mis en pleine lumière et qui, de proche en 
proche, va provoquer un ébranlement pro 
foud au sein de la masse des prolétaires 
de ce pays. 

Alors que tous les autres partis décli 
nent, doutent d'eux-mêmes, de la valeur 
de leurs doctrines, de la solidité de leurs 
contingents, seul le Parti socialiste gran 
dit se discipline, s'affirme dans ses ten 
dances, ses revendications, son but ulti 
me et marche confiant vers l'avenir, parce 
qu'il sait que cet avenir est à lui. 

LOUIs DUBREUILH. 

LES CARTES DU PARTI 
Les Fédérations sont prévenues que les 

Cartes pour 1905 étant épuisées, et vu la 
proximité de la fin de l'année, il ne 
pourra plus leur être délivré que des 
Cartes pour 1906, qui seront à leur dis 
position dans le courant de décembre. 

Le Socialisme à la Chambre 
L'amnistie 

Lundi 30 octobre 
La Chambre vient d'avoir un bon dé 

but. Ayant l'occasion, à propos du projet 
d'amnistie, d'atténuer l'action réaction 
naire du Gouvernement et de garantir 
un peu la liberté de parole et de plume, 
elle s'y est refusée. 

Les socialistes, représentés à la tribune 
par Sembat, Veber, Breton et Constans, 
ont fait bravement leur devoir. 

Sembat a défendu deux amendements, 
dont l'un,présenté par le citoyen de Pres 
sensé et tendant à amnistier les citoyens 
poursuivis pour l'attentat de la rue de 
Rohan, et l'autre, amnistiant les signa 
taires de l'affiche « aux conscrits », odieu 
sement poursuivis en vertu des « lois 
scélérates ». Dans un cinglant discours, 
il a réclamé des républicains un vote af- 
frmant la liberté de. pensée. Vains ef 
forts. La Chambre s'est prononcée par 
478 voix contre 65 contre l'application de 
l'amnistie aux ouvriers, alors qu'elle 
amnistiait Déroulède fauteur de coup 
d'Etat. 
Par 509 voix contre 36, elle a égale 

ment repoussé l'amendement de Pres 
sensé. 

Croyez-vous que notre Parlement s'en 
est tenu à cette jolie manifestation? C'eût 
été s'arrêter en bon chemin. 
Au citoyen Veber qui demandait l'am 

nistie pour les marchands de quatre-sai 
sons, elle a répondu non par 312 voix 
contre 253. 
Vainement les citoyens Breton et Cons 

tans ont réclamé, l'un pour les déserteurs 
et insoumis, l'autre pour les faillis et les 
condamnés des conseils de guerre et de 
discipline. Deux votes de la Chambre ont 
renvoyé leurs propositions à la commis 
sion, en les inondant d'eau bénite. 
Vainement aussi Sem bat a tenté d'éten 

dre le bénéfice de l'amnistie jusqu'au 30 0c 
tobre. 

Mais, par contre, la majorité a main 
tenu, contre une proposition Colliard, 
l'alinéa absolvant les patrons condamnés 
pour infractions aux lois protectrices du 
travail (37l voix contre 198). C'était de 
toute logique.' 

Les yotes du groupe socialiste - 
Amendement Pressensé, relatif aux 

accusés de l'attentat de la rue de Rohan. 
Pour : Allard, Bagnol, Basly, Bene 

zech, Bouveri, Breton, Cadenat, Cardet, 
Chauvière, Constans, Coutant, Dejeante, 
Delory, Devèze, Dufour, Ferrero, Four 
nier, Jaurès, Labussière, Lamendin, 
Meslier, Pastre, Piger, de Pressensé, 
Rouanet, Selle, Sembat, 'Thivrier, Vail 
lant, Vigne; Walter. 

Contre: Albert Poulain, Lassalle. 
Abstentions : Aldy, Roblin, Veber. 
A signaler parmi les votes contre, ceux 

des citoyens Augé, Colliard, Bouhey 
Allex, Camuzet, Deville, Gérault-Ri 
chard et Zevaès, anciens membres d'or 
ganisatiois socialistes. 

Sur les autres amendements socialistes, 
tous les membres du groupe ont voté 
pour l'adoption ou contre le renvoi, sauf 
1e citoyen Roblin qui. dans.tous les scru 
tins de la journée, est porté parmi les 
abstentions. 

La Revision de la Constitution 
Mardi 31 octobre 

Avec ses considérants habituels, M. 
Gauthier (de Clagny) a, une fois de plus, 
proposé la revision des lois constitution 
nelles. 
Le citoyen Sembat est venu déclarer 

que les socialistes voteraient la proposi 
tion; mais dans un autre sens que son 
auteur qui veut le renforcement du pou 
voir personnel du président de la Répu 
blique, alors que les socialistes en veu 
lent la suppression. 
Par 393 voix, la Chambre n'a pas 

adopté. 
Ont voté pour les citoyens : Allard, 

Basly, Benezech, Bouveri, Breton, Cade 
nat, Chauvière, Constans, Coutant, De 
jeante, Delory, Dufour, Ferrero, Lamen 
din, .J.Yleslier, Piger, Selle, Sembat, Thi 
vrier, Vaillant, Veber, Vigne et Walter. 

Ont voté contre les citoyens: Bouhey 
Allex, Camuzet, Devèze, Jaurès, Pastre, 
Pressensé, Rouanet. 
Les autres membres du groupe se sont 

abstenus. 

Les événements de Longwy 
On a pu lire par ailleurs des fragments 

des énergiques discours par lesquels 
Vaillant et Sembat ont demandé compte 
au gouvernement de son attitude cyni 
quement antiouvrière à Longwy, de 
l'assassinat de Huart et de l'expulson de 
Cavalazzi. 
Nous y renvoyons rios amis et aussi à 

la lecture nécessaire du Journal Officiel. 
A notre grand regret, ce bulletin auquel 
la place est forcément limitée ne peut 
rien ou presque rien citer des discours 
socialistes prononcés à la Chambre. 
Les modérés ont tenté de basculer le 

ministre de la guerre, à la faveur de 
cette interpellation. Non pas qu'ils lui 
reprochent le meurtre d'un gréviste. Ils 
l'accusaient d'avoir pactisé avec la grève 
et salué le drapeau de la Révolution. Le 
pauvre homme en est encore abasourdi. 
En tout cas, la manœuvre du centre 

et de la droite a permis aux radicaux et au 
gouvernement, de se réfugier lâchement 
dans l'équivoque de l'ordre du jour pur 
et simple. 

L'ordre du jour pur et simple, alors que 
l'hospitalité républicaine a été violée, que 
le sang ouvrier a coulé et que le gouver 
nement a laissé les pouvoirs de police 
entre les mains d'un homme à la fois 
maire et patron ! Dans quelques mois, il 
y aura des comptes à rendre. 

Tous les membres du groupe socialiste 
ont voté, est-il besoin de le dire, contre 

L 



l'ordre du jour pur et simple adopté par 
la Chambre par 435 voix contre 50. 
Parmi les « anciens » socialistes, citons 

les votes des citoyens G.Deville, Gérault 
Richard, Millerand et Zévaès pour l'ordre 
du jour pur et simple. 

Interpellations annoncées 
Le citoyen Jaurès a déposé une de 

mande d'interpellation au. sujet de la 
« nomination de représentants du pays à 
des emplois publics ». 

ALBERT TANGER 

a h a a a a GR A MG-AM 
Nos camarades sont informés que nous 

tenons à leur disposition des exemplaires 
du présent numéro e:r:cepti.onnel, conte 
nant le 

Compte rendu 
du Congrès de Chalon 

et gu'ils peuvent se les procurer à la 
Bibliothèque du Parti, 16, rue de la 
Corderie, au pri de: 
12fr. 50 les 100 eaemplaires, franco; 
7fr. 50 les 50 - - 
Accompagner toute commande d'un 

mandat-poste au nom du citoyen Lucien 
ROLAND, 16, rue de la Corderie, Paris 
(III arr.). 
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.LA PAIX ET LE JAPON 
Nous àvons reçu d'un camarade japonais 

l'article suivant sur la grande manifestation 
des et 5 septembre à 'lokio, avec prière de 
l'insérer dans le S ocialîste : 
Aussitôt que les termes de la paix con 

clue entre là Russié et le Japon furent 
connus, les soi-disant patriotes japonais 

. se soulevèrent avec indignation contre 
le gouvernement, La voix de méconten 
tement se fit entendre tout d'un coup 

. aux quatre coins du pays. 
Le Kokumin-Shionbun, organe officiel 

du gouvernement, tâchait de persuader 
le public que, quoiqu'il fût bien regretta 
ble qu'on n'eût pas obtenu d'indemnité, 
le Japon avait atteint le but de la guerre; 
que la continuation de la guerre présen 
tait des difficultés insurmontables; et 
que, si les finances japonaises étaient,' 
·comme le disaient les journaux protesta 
taires, en danger imminent, la continua-· 
tion de la guerre aurait jeté le Japon 
dans une crise pire encore. 
Les journaux protestataires, extrème 

ment irrités par ces explications, ont at 
taqué M'unanimité-le Kokumin Shionbun 
et, d'autre part, ont cherché à pousser le 
peuple à refuser la ratification d'une paix 
« honteuse et déshonorante » 
Alors, dans l'aprè-midi du 5 courant, 

des héros de la «Ligue antirusse » .et des 
journalistes protestataires ont projeté 
d'organiser une « Assemblée nationale » 
au parc de Hibiya, et ensuite de tenir un 
grand meeting au Théâtre de Shinto 
miza. 

Sur l'ordre du gouvernement, la police 
a obstrué les entrées du parc et interdit 
d'y: pénétrer. De plus, le gouvernement a 
ordonné la dissolution au grand meeting 
du Théâtre de Shintoniza : il a essayé de 
supprimer l'indignation, du peuple. 
En 'présence de ces maneuvres, cette 

indignation a redoublé. Il a pris d'assaut. 
les bureaux du Kokumin-Shionbun. Il a 
brûlé la résidence officielle da ministre 
de l'intérieur. La lutte a éclaté entre le 
peuple et la police. 
Le lendemain,le désordre a encore con 

tinué. Partout; les postes de police et les 
commissariats ont été brûlés et détruits.' 
Des églises et des tramways électriques 
ont été aussi brûlés et détruits. Une cen 
taine de gens ont été tués ou blessés, à 
coups de sabre par les agents. Ainsi, To 
kio fut, pour un temps, le théâtre de 
sanglants combats. 

Dans la nuit du 6, à onze heures, l'état 
de siège a été proclamé dans tout le dis 
trict de Tokio. Les troubles n'ont pas 
continué; mais ils ne constituent pas une 
affaire sans importance, un soulèvement 
éphémère. Nous allons essayer d'exami 
ner la véritable cause de ces troubles. 

» 
Ces troubles sont l'oeuvre du gouver 

nement. Depuis que le gouvernement a 
déclaré la guerre, il à provoqué l'hosti 
lité violente d1,1 peuple contre la Russie. 
Il s'est vanté des victoires de son armée 
et en a caché les pertes. Disposant de la 
presse et des télégraphes de tout le pays, 
il a inculqué au peuple que son armée 
était la justice et la bravoure et, même 
que l'armée russe n'était qq.'irldiscipline 
et faiblesse. Il trompait le peuple eu lui 
faisant croire que les ressources :finan 
cières et économiques du pays reposaient 
sur des bases solides; et que l'on pour 
rait obtenir à son gré, à l'aurore de vic 
toire, une indemnité et une cession de 
territoire. 

Mais, quand le· moment de négocier la 
paix est arrivé, il a abandonné son atti 
tude habituelle : il. n'a plus montré que 
froideur et rigueur. Et il avait demandé 
au peuple la réflexion et le discernement; 
le peuple, qui avait été trompé pendant 
longtemps, ne pouvait changer si facile 
ment ses sentiments. 

C'est là la première raison de la défaite 
du gouvernement. C'est pourquoi nous 

ne craigons pas d'affirmer que les trou 
bles furent.ion œuvre. 

Nous n'avons que du mépris pour les 
instigations perfides des journaux. Pen 
dant la guerre, ils étaient les serviteurs 
dociles du gouvernement, 1ls exploita1ent 
la vanité du peuple. Mais, en v:oyant.le 
peuple mécontent des conditions de la 
paix, ils prirent tout à coup une attitude 
anti gouvernementale. Et, en flattant 
le peuple et l'armée, ils ne tâchaient que 
de soutenir lem: popularité. Ils ne tra 

· vaillaient ni pour le pays, ni pour le gou 
vernement, ni pour le peuple, mais pour 
la vente, pour le tirage de leurs Jour 
naux. 
Aussi étaient-ils obligés de se confor 

mer aux volontés de la majorité. C'est 
pourquoi, après avoir été les fidèles ser 
viteurs du gouvernement, ils prirent une 
attitude anti-gouvernementale. En réa 
lité, les troubles furent, jusqu'à un cer 
tain point, le résultat des excitations de 
ces journaux. 

Mais ce n'est pas tout. Une autre cause, . 
et plus importante, contribua à faire 
éclater ces troubles qui mirent à feu et 
à sang la capitale du Japon. 

•*• 
A notre point de vue, le peuple japo 

nais éprouvait, au fond du cœur, un 
grand mécontentement et une profonde 
inimitié contre le gouvernement, dont il 
voyait depuis longtemps le despotisme. 
Il avait expérimenté lui-même la tyran 
nie capitalste. Il était accablé d'impôts 
lourds et cruels. Et on levait sur lui lim 
pôt partial du sang. Et il souffrait de la 
faim, du froid et de l'inquiétude Alors, 
rien d'étonnant à ce qu'il eût au fond 
du cœur un grand mécontentement et 
une profonde inimitié contre les gouver 
nants! 

Malgré tout cela, il mordait toujours 
à l'appât du patriotisme. Il était poussé 
à une hostilit violente contre la Russie. 
Il ne pouvait manifester ouvertement ce 
gran mécontentement et cette profonde 
inimitié. Aussi criait-il « banzai » en 
cachant ses larmes. Etouffant en lui tout 
sentiment humain, il approuvait la guer 
re. Mais on avait beau lé pêcher à la 
ligne du patriotisme, l'exciter à une 
hostilité violente, il était impossible d'é 
teindre complètement le grand mécon 
tentement et l'inimitié croissante qui 
étaient au plus profond du cœur du peu 
ple. 
La paix est arrive. Si le Japon avait 

obtenu, comme il le demandait,· l'indem 
nité et une augmentation territoriale, il 
se consolerait au moins avec cela. Et la 
paix, d'après les journaux, est « honteuse 
et déshonorante » ! Suivant le gouvernè 
ment, elle est «juste et raisonnable» ! Le 
peuple, désespéré, .a perdu sa dernière 
fiche de consolation. Le grand mécon 
tentement et la profonde inimitié, qui 
étaient cachés dans son ceur, ont fait 
explosion. tout d'un coup. Il ne pouvait 
rester calme plus longtemps : la foule 
s'assembla, le désordre commença, le feu 
fut mis ça et là. 
Telle est la véritable cause des troubles. 

La colère du peuple ne vient pas assuré 
ment de ce qu'on n'a pu acquérir toute 
l'île de Sakhaline, ou de ce qu'on n'a pu 
obtenir l'indemnité. La véntable .cause 
de son indignation est le grand mécon 
tentement et la profonde. inimitié qui 
couvaient en lui depuis longtemps. 
Et, nous nous souvenons du mouve 

ment révolutionnaire russe. Les évène 
ments de notre pays ne sont pas, ni dans 
la forme, ni dans l'esprit analogues aux 
troubles de Russie, Mais, considérant 
ledr véritable nature, nous croyons que 
les uns et les autres sont de même ori 
gine. La véritable· cause des troubles 
dans les deux pays, est le grand mécon 
tentemert du peuple. Et la seule difé 
rence est que le peuple· japonais n'est 
pas encore conscient de sa situation, 
étant en proie à l'enthousiasme patrioti 
que. 
Nous craignons, pour le gouvernement, 

que le peuple japonais ne se réveille un 
jour dans la conscience de classe, et 
qu'il ne se livre à des manifestations plus 
formidables et plus terribles. 

SAkAE OSUGHI. 
a la rédaction du Kokugen, 

Tokio (Japon). 

RÈGLEMENT DU PARTI 
La première édition étant épuisée, et sur 

la demande de nombreux camarades, nous 
en avons fait tirer ne deuxième édition, re 
vue et augmentée de textes utiles à consulter, 
entre autres, la motion d'Amsterdam et un 
projet de règlement de groupe ou section. 

Cette nouvelle édition est, dès maintenant, 
en vente à la Librairie du Parti, 16, rue de 
fa Corderie, Paris (III), au prix de 5 francs 
le cent pris dans nos bureaux, et 5 fr. 60, 
franco, colis en gare. 

L'eaemplaire, 10 centimes; franco, 15 cent. 
Il est du devoir de chaque militant de pos 

séder le règlement du Parti socialiste. 

IIOUVEMENT INTERNATIONAL 
AUTRICHE 

Le camarade Adler, directeur de I'Ar 
beiter-Zeitung, vient d'être élu membre 
du Reichsrat. Le suffrage universel aura 
ainsi un champion infatigable, qui, s'il 

u·entraîne pas l'opinion libérale. ne lais 
sera du moins pas dormir l'opinion pro- 
létariehne. · 
Et cela suffit. 

AMÉRIQUE 

Il s'est passé, le 25 septembre de cette 
année, en la bonne ville de Saint-Louis, 
un fait qui, depuis, occupe et la plume 
des journalistes américains que le dollar 
capitaliste n'a point séduits, et !'opinion 
publique prolétarienne indignée des mau 
vais traitements infligés à la liberté en 
ce pays de liberté soi-disant absolue. Le 
27 septembre, donc, un grand meeting, 
comme il s'en tient beaucoup là-bas, 
avait lieu dans la rue n° 12, lorsque sur 
vint un officier de police qui prétendit 
que les auditeurs gênaient la circulation 
et, aidé de ses agents, se mit à bousculer 
le public de telle sorte que plusieurs per 
sonnes furent blessées, parmi lesquelles 
des femmes et des enfants ..... L'indigna 
tion soulevée par la brutalité poiicière 
aux gages du gouvernement, n'est pas 
calculée et les socialistes américains ré 
pondent à l'insolence capitalo-dirigeante 
par force meetings. En un mot, la tenta 
tive absolutiste du gouvernement amé 
ricain n'a servi qu'à intensifier la propa 
gande socialiste et à faire de la foule en 
core inconsciente, un champ de culture 
de l'idée révolutionnaire. 
-- Six cents ouvriers envoyés de la Mar 

tinique pour travaiiler à la construction 
du canal de Panama ont refusé de dé 
barquer, protestant contre les conditions 
du travail, sur lesquelles on ne leur avait 
donné que des renseignements absolu 
ment faux. Cinq cents finirent èependant 
par se laisser persuader; les autres per 
sistant dans leur refus furent brutalement 
expulsés de la zone du canal. Plusieurs 
d'entre eux avalent reçu de sérieuses 
blessures, tous avaient été indignement 
frappés. Tout n'est-il donc pas pour le 
mieux dans la meilleure des républi 
ques? 

ITALIE 

Nous avons parlé, ilya quelque temps, 
de la misérable situation des paysans 
italiens. Aujourd'hui nous reproduisons 
quelques chiffres donnés par l'Avantz sur 
les conditions du .travail dans les mines 
de ce pays. Ces chiffres étant d'une élo 
quence particulière par eux-mêmes, nous 
nous dispensons de tout commentaire : 
Maximum de la journée de travail pour 
les districts de Vicenza, Carrare, Flo 
rence, 11, 10 et l2 heures respectivement, 
pour Trin et Rome 8 heures, Milan et 
Naples 10 heures; minimum moyen 8 
heures, excepté dans le district de Cal 
tanisetta où il est de 6 heures. Le taux 
moyen du salaire de tous ces malheureux 
- je.ne puis dire: s'élève - s'abaisse à 
2,43 pour les mineurs du fond, 1,95 pour 
les manœuvres; quant aux mineurs de 
l'extérieur ils reçoivent 2,33, les manu 
vres 1,97; les femmes 0,89 et les enfants 
0,94. Depuis 1894, le salaire des mineurs 
a diminué de 0,38, · celui des manœuvres 
a augmenté de 0,31. Et le prix des mé 
taux n'a cessé d'augmenter depuis. Res 
tent les conditions matérielles d'exis 
tence dont nous. parlerons un autre 

· jour. 
ESPAGNE 

Le 7 Congrès du Parti socialiste espa 
gnol vient d'avoir lieu, ainsi que nous 
l'avions annoncé il y a quelque temps. 
Voici ce qu'en dit El Socialista, organe 
officiel du Parti.La discussion s'est cons 
tamment tenue dans le domaine des· 
idées; la plus parfaite harmonie a régné 
entre tous les congréssistes tout le temps 
,qu'a duré le Congrès, et la fraternité 
aussi bien que les considérations pour les 
personnes entre ceux qui soutenaient des 
opinions différentes et des points de vue 
distincts. « C'est en 'effet, l'impression qui 
domine après les lectures des débats, tou 
jours calmes et pleins de saine camara 
derie. Plusieurs propositions reconnues 
inopportunes ont été retirées par leurs 
auteurs, comme celle d'une langue uni 
verselle, par exemple. Une motion, ex 
primant le vu que le Parti recherchât 
tous les moyens de faire du Socialista un 
quotidien, a été adoptée à l'unanimité. 
Une autre recommandant d'éviter'toute 
action publique commune (réunions, etc ), 
avec les anarchistes et les républicains, 
dont les calomnies tendent à nuire à 
l'influence du Parti, fut aussi approuvée, 
après avoir été défendue par Iglesias et 
d'autres camarades. Quelques légères 
modifications furent encore apportées 
aux statuts,.il fut décidé d'entreprendre 
de concert avec l' « Union générale dés 
travailleurs», G. G. D. F. espagnole, une 
campagne pour essayer de parer aux 
maux du chômage, dont souffrent depuis 
des mois les populations ouvrieres dans 
ce pays. Et, ne pouvons-nous nous gar 
der d'ajouter, pendant qu'elles souffrent, 
Alphonse, leur roi, va se ballader du 
Nord au Sud, de l'est à l'ouest, gaspil 
lant allégrement les millions que le tra 
vail de son peuple lui fournit.,. 

NORWÈGE 

Les grenouilles ... capitalistes, pleines 
de frayeur devant les eaux montantes de 
l'opinion socialiste qui s'apprêtait à net 
toyer de son flot envahisseur, la mare 
délicieuse où elles s'engraissaient, se 
sont hâtées de se choisir un roi dans la 
personne du prince Charles de Danemark. 
Heureuses grenouilles ! pauvre roi! qui 
vient au moment où tous Jes trônes 
s'ébranlent, risquer de redescendre du 
sien avant d'en avoir savouré les avanta 
ges. La caste clérico-aristocrato-bour 

geoise a· senti le besoin de mettre un 
sceau sur le régime qu'elle voyait à la 
veille de craquer sous les tiraillements 
de l'opinion. L'opinion aura maintenant 
sur quoi tirer, à moins qu'on ne- lui tire 
dessus ... d'ici à quelque temps, puisque 
c'est à présent le sport .favori des gou 
vernements. 

ANGÈLE ROUSSEL. 

LE CONSEIL NATIONAL 

Seores (Deuz·) (1 dél.). - T. : H. de la 
Porte; S. :N... 
Somme (l dél.).- T. ; J, Cleuet; S.: 

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

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

S. : Gabriel Bertrand. _ · · 
Vienne (I dél.) -- T.: George!; S.: 

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

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

Millerat; S. : Bienvenu, Jobert. 
Cette liste de délégués est celle que 

nous avions publiée à l'occasion de la 
dernière réunion du Conseil national. 
Nous prions les secrétaires de Fédéra 
tions de la consulter, et de fare ten1r 
immédiatement au secrétariat du Parti, 
les modifications et rectifications qu'elle 
comporte : 

Ain(l délégué). - Titulaire : N.. . . ; 
Suppléant : Héli ès. · 
Aisne (1 dél.).- T. : Chobeaux; S.: 

N .... 
Algerie(I dél.). -T. : Uhry; S. : Ma 

lécot. 
Allier (2 dél.). -T. : F. Bouchaud, E. 

Montusès ; S. : Fouilland, Panaud. L G ' dé 1 l 
Al es (ldél.). - T.:N....;S.:N:... « e ogres o are que a propa 4j (1 dl.). - T. : Reveillard: S. : gande dot etre exercée par chaque orga 

N nsme du Parti dans sa sphere : par la 
· Ardennes (1 dél.). - T. : Albert De- section dans la_commune, par la Fédé 

moulin; S. : Vital Rousseaux.. ration dans le departement ou la rég1on, 
Arie e(l dél.). -T.:N....;S.:N..... proportionnellement à leurs forces et à A$ (g d61.).- T. : Corgeron, V- leurs ressources et que l action de Iorga 

lemin; S.: Boivin, L. Osmin.. nsme central ne peut suppléer à l 1suf- 
Aude (ldél.). - T.:N....;S.:N.... fisance ou à l absence de celle des sec 
Auvergne ( 1 dél.). _ T: Monat ; S.: tions et féderations. » 

A. Varenne. La propagande ne saurait avoir pour 
Aveyron (l dél.). T. : Mazars; S. : objet principal des réunions à grand ta- 

Bos. · page et à fort-es recettes. La propagande 
Bouches-du-Rhde (2dél.).-T.:N.... a avant tout pour objet l'éducation so 

S. : N:. . . cialiste de la classe ouvrière et le recru- 
Bretagne (l dl.). - T. : Ch. Brunel- tement du Parti. Elle implique obliga 

lière; S. : Yves ·Lefebvre. toirement le renforcement des groupes 
Charente (l dél.). T.': E. Moulinier; du Parti, là où il en existe, leur création 

S. : Walter.. là où il n'en existe pas encore, 
Charente-Inférieure (1 d6l.).- T. : C'est à ce but que tout doit être subor 

Hourdillé; S. : Rateau. donné et il ne, sera atteint que si la pro- 
Cher (2 dél.).- T. : Henri Laudier, pagande est faite par des propagandistes, 

Henri Sellier; S. : Henri Lucas, H. Mau- c'est-à-dire par des militants ayant le 
ger. . goù.t et les aptitudes requises pour cette 

Corrèze (1 dél.). - T.: N .... S. tâche. 
Malaurie.. En conséquence, le Conseil national 

Corse (dl.).-T.: Ph. Piétrini ; S. réagira contre la tendance des Sections 
Stern-Maydieu.'. et Fédérations à concevoir la propagande 

Cote-d'Or(1 dél.). -T.:N....;S.N.. • sous la forme unique· ou presque de réu 
Creuse (A del.). T. :V. Cope ; S. : nions publiques dans· les grands centres 

Joseph Moreau. avec le concours de trois ou quatre ora 
Dordogne (I dél.). - T. : Pierre My- teurs de marque, les mêmes toujours et 

rens; S. : L. Doizié. partout. 
Drôme et Ardèche (l dél.). -T.: Jules. Le Conseil national recommandera le 

Nadi; S. : P.-A. André. système des tournées comportant de 5 à 
Gard(2 dél.). --T. : N.....; S, ; N..... 15 réunions et plus, qui permettront à un 
Garonne (Haute) (1 dl.). - T.: G. El- propagandiste de séjourner dans une 

len-Prévost; S. : Hubert Lagardelle. région et d'y prendre un contact effectif 
Gascogne (l dél.). -T.:Th. Dupuy; S.: et profitable avec l'élément prolétaire. 

Th. Cordé.. La conférence publique doit s'accom 
Gironde (3 dél.).-- T. : Buscaillet, pagner toujours de causeries dans les 

Dréan-Chapel, Ladevèze; S. : N..... groupes. Parfois même il y a intérêt à 
Guadeloupe (l dél.). - T, : Elie May; substituer à la conférence publique la 

S. : N..... conférence privée par invitation adressée 
Herault (2 dél.). - T. : Collard, Pierre aux travailleurs, soit de toutes corpora- 

Vallat; s~ : Rappoport, N..... tions, soit d'une corporation définie, sus- 
Idre (1 dél.). -T. :N ..... ; S.: N..... ceptibles d'être conquis à l'idée socialiste 
Indre-et-Loire (l dél.).- T.: Maurice et gagnés au Parti. 

Gamin ; S. : Bug. Restiaux. Pour permettre l'application de ce plan 
Isère (l dél.). - T. : D Greffier ; S.: ci- d'ensemble, des obligations particulières 

toyenne Roussel incombent à l'organisme central et aux 
Jura (1 dél.). -- T. :.N ..... ; S. : Cou- Fédérations. 

pette. · . L'organisme central aura à rechercher 
Landes (1 dl.). - T.: A. Darnaudet; parmi les militants ceux qui, députés ou 

S. : Ach. Cambier. · non députés, présentent les aptitudes du 
Loire (2 dél.). - T. : F.Faure, N ..... ; propagandiste et à les recommander in- 

S. : Gandrille, N .. . .. distinctement aux Fédérations. 
Loiret (1 dél.). - T:: D Leiteisen; S. : Le tableau de propagande générale 

N ..... sera dressé d'après les indications mêmes 
Lorraine fI dél.). - T.: Lechevin; S. : des militants qui y seront portés. 

Uhry. ' Chacun indiquera les semaines et jours 
Lot (1 dél.). - T: F. Antraygues;S.: où il pourra se mettre à la disposition du 

F. Espinas. · Parti, les régions qu'il peut le plus aisé- 
Lot-et-Garonne (l dél.). - T. : Galmot; ment desservir, le genre particulier de 

S. : Tallet. · propagande auquel il s'estime le mieux 
Marne (1 dél.);--,. T. : Pérot; S. : A. . préparé. 

Richard. . · Ainsi, en faisant appel uniquement à 
Marne (Haute) (1 dl.). - T. : Auguste la bonne volonté des militants, le Parti 

Lacoste; S.: André Morizet. aura le minimum de mécomptes, puis- 
Martinique (1 dél.). - T. : Nelson; S. : qu'il ne fera, en toute occasion, que l'é- 

N ... _.. clamer à ses propagandistes ce qu'ils 
Nière (l dl.). - T.: L.-H. Roblin; se seront engagés lui donner. 

S. : Bonnat. . · Les députés notamment auront à faire 
Nord(10dél.). T. : D Desmons, Van- connaitre sous quelle forme ils comp 

dorme, N ·...,S..N..... tent s associer l œuvre de propagande 
Normandie (Basse et Sarthe) (1 dél.). - commune, afin qu'ils puissent remplir au 

T. : Poisson ; S.: N..... mieux d'autre part le mandat parlemen- 
Oise (1 del.). -T. : Gédéon ; S.:N .. ... taire. 
Pas-de-Calais (l dél.). - T. : Salem- Ils pourront opter entre ces deux mo 

bier; S. : E. Degay.· des : soit mettre douze jours par an, en 
Pyrénées (Basses) (1 dl.). - T. : Bras deux fois ou en une, à la disposition du 

quet; L.: Bouscarut. Conseil national pour séjour et propa 
Pyrénêes-Orientales (1 dél.). -T. : Jean gade suivie dans une Fédération autre 

Manalt; S. : L. Deslinières. que la leur, soit déclarer qu'un jour par 
Rhin (Haut) (1 dél.). - T. : G. Dreyfus; mois. ils seront en dehors de leur tour, 

S. : Roldes. portés au tableau de roulement spécial 
Rhone (2 dél.). - T. Moutet, Rognon; dont il sera fait mention plus bas, à la 

S. : N..... disposition du Conseil national. Dans ce 
Saone-et-Loire (2 dél.). - T.: Ph: Des- dernier cas, la réunion donnée par le 

solin, Louis Journoud; S. : Adam, Van- député servirait de point de départ à une 
nier. tournée organisée avec le concours d'un 
Savoie (Deux-) (1 dél.)-T. : Jean Le- propagandiste non député faite dans les 

vanchy ; S.: F. Périllat. conditions détaillées précédemment. 
Seine (10 dél.). - T. : Beuchard, Bi- En tout cas, les Fédérations qui n'ont 

zouard, L. Cheradame, Delage, Ducos de pas d'élus seront en droit d'obtenir de 
la Halle; Grollet, Lauche, Louchard, chaque élu une délégation .au moins pen 
A. Orry, A. Tanger; S. : Berton, Buis- dant la durée de son mandat législatif. 
son, P. Grados, Paris, Schcenagel. Aux Fédérations il appartiendra de 
Sene-Infereure (l dél.). - T.: Gotté; systématiser leur propagande,c'est-à-dire 

S.:H. Hanrot. de ne pas s'adresser à l'organisme cen 
Sene-et-Marne (I del.).- T.: G. CIévy; tral pour une réunion isolée nécessitant 

S.: Soudrlle. parfois des frais considérables pour un 
Sene-et-Ose .(2 dél.). - T..: Gérard, résultat minime, mais d'organiser des 

L.-J. Thuloup ; S. : Cabardos, Lapierre. séries de conférences suivies qui déter 

LA PROPAGANDE GÊNÉ'RALE 
Le Congrès de Chalon a voté, légèrement 

amendé, le plan de propagande générale qui 
lui était soumis par le citoyen Louis Du 
breuilh au nom de la Commission adminis 
trative. 
Comme ce plan va être mis immédiatement 

en œuvre, nous croyons utile de le placer de 
nouveau sous les yeux des militants, des 
groupes et des Fédérations appelés à s'y 
conformer. 
Voici le texte : 



mineront une agitation effcace dans la 
rég1on travallée et produiront des effets 
durables. En vue_de cette systématisa 
ton, une Fedératon aura souvent avan 
tage à s'entendre avec les Fédérations 
voisines ·on desservies par les mêmes 
grandes voies ferrées. 
Au cours du dernier mois de l'année 

ou mieux de chaque semestre, les Fédé 
rations feront savoir leurs demandes à 
l'organisme central, après entente avec 
les Fédérations voisines, s'il y a lieu, et 
en fournissant tous renseignements uti 
les. L'organisme central, en possession 
de données désormais certaines, désignera 
les propagandistes disponibles pour les 
tournees1nd1quees dans un document qui 
sera publié un mous après la centralisa 
tion de toutes les demandes adressées. 

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

chie qui règne actuellement et stérilise 
les plus louables efforts.Les demandes des 
Fédérations ne se contrarieront plus les 
unes les autres, et chaque fraction du 
Parti recevra à son tour large sinon en 
tière satisfaction. Ordre et méthode pré 
vaudront enfin en un domaine où ils sont 
plus nécessaires peut-être que partout 
ailleurs. 
Un tableau de roulement spécial sera 

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

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

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

ment tous les conférenciers dont il dis 
pose. 

Les frais· d'organisation incomberont, 
après entente, soit aux Sections et Fé 
dérations intéressées, soit au. Conseil na 
tional, soit aux deux ensemble. 

Quant à la visite périodique des Fédé 
rations, réclamée avec insistance de 
nombreux-ci côtés, celle ne peut s'établir 
que si le Parti crée, avec des ressources 
particulières à déterminer, des délégués 
permanents spécialement affectés à cette 
tâche. 

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

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

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

2° A la requête du Conseil national : 
Dans ce cas, ils seraient plus particu 

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

Dans l'un comme dans l'autre cas du 
reste, la fonction principale du délégué 
permanent demeurerait, par les visites 
aux bureaux fédéraux, par les causeries 
privées au sein des groupes, par les en 
tretiens prolong·és avec les militants, de 
resserrer les liens qui unissent entre eux 
et doivent unir de plus en plus étroite 
ment tous les combattants de l'armée so 
cialiste. Sa mission essentielle resterait 
d'inciter toutes les unités composantes 
du Parti à vivre d'une vie d'ênsemble, 
à prendre conscience claire de leur rôle 
en tant que membres d'une organisation 
nationale et internationale, dont le but 
est un et dont l'action, conséquemment, 
doit être une. 
Le budget de la propagande ordinaire 

serait alimenté : 1 ° Par les disponibilités 
de la Caisse centrale du Parti; 2° Par le 
prélèvement de 5 0/0 sur le bénéfice des 
réunions données avec la participation 
de délégués du Conseil national; 3° Par 
la majoration du prix du timbre-cotisa 
tion à obtenir des Fédérations qui seront 
consultées à cet effet. 
Le budget des délégués permanents 

sera à constituer avec les dusponblites 
de la Caisse centrale du Parti, et si ces 

ressources n'y suffisaient pas, avec des 
ressources no1elles provenan. de le 
majoration du prix soit de la carte 
sort du timbre-cotisation. 
Les groupes, sections ou délégations 

ne pourront organiser des conférences, 
réunions.ou fètes pnbliques avec le con 
cours d'orateurs étrangers au Parti, sans 
qu'un membre au moins du Parti soit 
désigne pour y prendre la parole. 

Les orateurs et propagandistes du Parti 
ne pourront prêter leur concours à une 
conférence, réunion ou fète publique or 
ganisée en dehors du Parti, sans l'assen 
timent }Jtéalable des groupements lo 
caux, et au besoin :lu Conseil national. 

LES JOURNAUX DU PARTI 
Ami du Peuple. - 29, rue de PH@tel-Dieu, 

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

Guise (AISNE). 
Combat - Boulevard des Cordeliers, Mont 

luçon (ALLIER). 
Combat. - 1, rue Le Kain, Nantes, (L01RE 

INFÉRIEURE). 
Combat Social. - , ru Grizot, Nimes 

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

Ouen (SINE). 
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 Traoailleurs. - Rue Victor Hugo, 

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

Draguignan (VAR). 
Défense des Travailleurs;---eü, rue Cham 

peaux, Troyes (AUBE). 
Droit du Peuple (quotidien).- 7, rue de la 

Fédération, Grenoble (ISÈRE). 
Emancipation. - 1, rue du Cygne, Saint 

Denis (Sir). 
Emancipation. - 26, place d'Armes, Va 

lenciennes (NoRD). 
Eclaireur. -- 1, rue Gardal, Oyonnax (AI). 
Eclaireur. -- 7, rue des Docks, Tours 

(INDRE-ET-LOIRE). 
Eclareur Savoyard. - 8, rue Saint-Victor, 

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

Saint-Claude (JURA). 
Lutte de Classe. - 36, rue Gambetta, Biar 

ritz (BAssrs-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 

(SEINr-INFÉRIEURE). 
Le Prolétaire. - 2, rue Puits-de-Cheval, 

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

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

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

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

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

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

2, rue Saint-Symphorien, Niort (DUx 
S}vRES). 
Socialste da Centre (bi-hebdomadaire). 

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

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

à-la-Chaine, Sens (YONNE). 
Trailleur (bi-hebdomadaire). - 17, rue 

d'Arras, Lille (NoRD). 
Travailleur de l'Oise. Breteuil (O1sE). 
Tocsin du Berry. - 38, rue Bourbonnoux, 

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

Etienne (Lo1RE). 

Je Brochure de Pouget 
Il vient.de paraitre une brochure intitulée 

Le Syndicat, dont aucun militant ne peut se 
désintéresser. Les conceptions du syndica 
lisme révolutionnaire y sont traitées avec 
autant de mesure que de compétence : le ton 
de cette petite brochure de propagande est 
un signe des temps. 
Assagis et éclairés par le travail d'organi 

sation. il semble aujourd'hui possible que 
des militants venus des écoles socialistes et 
libertaires les plus antagonistes, puissent 
trouver un terrain commun dans l'action 
d'organisation ouvrière., 

Ceux que la métaphysique avaient sépa 
rés.l'action les réconcilie. 
Au syndicalisme, tel que l'entend Pouget 

dans sa brochure, les révolutionnaires de 
toutes les écoles peuvent utilement collabo 
rer. 
Voici en deux mots ce qu'est cette bro- 

chure. 
Euvre de propagande, elle commence par 

le ..commencement : elle montre d'abord 
« l'enfer du salariat »; ce qu'on n'enseigne pas, 
dit-elle, à l'école laïque. 
Elle pose la question sociale nettement en 

opposition avec la grande fumisterie des 
principes de 1789. Elle montre la dérision 
de, notre ennemie, la Loi. Elle fait ressortir 
le défaut capital de la société moderne, qui 
n'est pas tant la misère que l'insécurité. 
Pour qui est habitué aux platitudes, aux 

mesquineries d'épicier du trade-unionisme à 
l'anglaise, le ton de ce petit pamphlet som 
ble singulièrement élevé : ce style simple 
contient parfois des pensées hardies; je sou 
ligne au hasard : cc Le bonheur consiste dans 
la sèrènt d'esprit. » 
L'explication du terme cc Capital » est une 

des plus claires que je connaisse : un mar 
xiste peut la déguster avec plaisir. 
Tout l'attirail légal -- les lois, les mora 

les, les principes - n'est que le monument 
de ruse, par lequel la classe possédante 
maintient la multitude des exploités dans 
une fructueuse résignation. 

Propriété! Autortè! sont deux aspects do 
le même chose. Il serait déraisonnable de 
combattre l'un plutôt que l'autre, puisqu'ils 
ne sont que deux manirestations d'un seul et 
même principe (1). 
. Combien a-t-on discuté à ce sujet, ô sociar 
listes et anarchistes de jadis, sans pouvoir 
s'entendre faute de reconnaître cette simple 
équioalence de la, propriété et de l'autorité! 

« La Propriété, dit Pouget, n'est que l'Au 
torité sur les choses; l'Autorite n'est que la 
propriété des êtres humains. » 
Comment se libérer ? Par la révolte con 

certée, par le groupement. 
Quel groupement? Pouget répond natu 

rellement : le Syndicat. 
Ici, nous rencontrons une obscurité dans 

les termes. Pouget dit d'abord que le Syndi 
cat est le groupement essentiel; ce qui semble 
impliquer, si je comprends bien le sens du 
mot essentiel, qu'il y a aussi des groupe 
ments accessoires. 
Beaucoup de socialistes deviennent de cet 

avis; pas plus tard qu'en juillet dernier, le 
congrès syndical de Chicago, composé des 
socialistes les plus en vue des Etats-Unis, a 
dit justement la même chose. 
Mais une ligne plus loin, nous ne sommes 

plus d'accord. Le groupement corporatif est, 
en effet, l'unique centre qui... (page i)  
unique? bernique! Essentiel, peut-être, uni 
que, certainement non. 
Le groupement corporatif, s'il est unique, 

fait marcher le prolétariat à cloche-pied, di 
rait Ferri. Jai trop l'histoire lamentable du 
trade-unionisme à la mémoire pour digérer 
cet « unique » là. 
Il faudrait s'entendre. Si le syndicat est le 

groupement unique, qui ne comporte pas 
d'accessoires, pourquoi déclarer page 10 que 
les groupements d'affinité ont eu une œuore 
feconde, sans être primordiale, que leur beso 
gne, est éminamment bonne ? 
En cela, plus d'un socialiste est d'accord 

avec Pouget, mais alors le groupement syn 
dical cesse d'être l' « unique » groupement 
utile. 
On nous démontre ensuite que, dans le 

syndicat, l'Individu, avec un grand I, ne 
perd rien de sa sacro-sainte personnalité. 
Tant mieux, tant mieux; c'est un passage 
qui a dû faire bien plaisir aux petites cha 
pelles anarchotes. 

Ce qui est tout a fait intéressant et bon à 
répéter, c'est que « Syndicalisme et Dmocra 
tisme sont deux pôles opposés qui s'excluent et 
qui se neutralisent. » 
Quand donc aurons-nous le courage de 

dire à notre tour, ce qui me semble ètre la 
moèlle da marxisme, que Socialisme et Dé 
mocratisme sont deux pôles opposés, que 
dans l'état actuel des choses le démocratisme 
est notre pire ennemi'? 

Le Syndicat, dit Pouget, est êco!e de vo 
lonté. Le « Connais-toi toi-même » de Socrate 
est, au Syndicat, complété par la maxime : 
« Fais tes affaires toi-même. » 
Quand l'auteur aborde la question de la 

besogne syndicale, nous ne le suivrons pas 
sur ce terrain qui n'est plus de la compé · 
tence d'un journal politique. Notons seule 
ment en passant qu'il donne comme but au 
syndicat l'expropriation capitaliste : en cela 
il se différencie nettement du trade-unionisme 
à. l'anglaise qui ne cherche que les réformes 
immédiates. 

« La valeur du syndicat est moins le résul 
tat de son encaisse monétaire que la multi 
plication de l'énergie cohérente de ses adhé 
rents. » 

cc L'Etat, dont la fonction consiste à ête 
le gendarme du Capital a, par nature, ten 
dance à faire pencher la balance du côté pa 
tronal. » 

« Les syndicats se méfient d'autant mieux 
des cadeaux gouvernementaux qu'ils ont 
souvent constaté leur nuisance. » (Conseil 
du travail, arbitrage obligatoire, capacité ju 
ridique, etc.) 

cc Avant tout, et surtout, le Syndicat est 
un groupement de lutte ; sa préoccupation 
constante est de rechercher les causes du 
mal social, de les étudier, de les combattre, 
de les annihiler. » 

« Des syndicats font de la mutualité ... Il y 
a là un danger, non pas que la mutualité soit 
mauvaise en elle-même, mans parce qu'elle 
pourrait dériver les syndicats de leur ac 
tion. » 
Voilà des idées auxquelles le trade-unio 

nisme ne nous avait pas habitués. 
Les grosses questions de l'Action Directe 

et de la Grève Générale sont à. peine men 
tionnées : deux brochures traitant tout spé 
cialement ces sujets épineux nous sont an 
noncées. 
Un des passages les plus marquants de la 

brochure de Pouget est celui où son syndi 
calisme révolutionnaire se réclame expressé 
ment des traditions de la glorieuse Interna 
tionale. 
Les premiers syndicats. dit-il, qui s'appe 

laient Sociètes de Résistance, étaient cc le bal 
butiement de la lutte de classe, dont l'Asso 
ciation Internationale des Traeailleurs allait 
donner la formule nette et définitive, en pro 
clamant que l'émancipation des travailleurs 
doit être l'ceure des travailleurs eux-mêmes.» 

« Cette formule, lumineuse affirmation de 
la Force Ouvrière, épurée de toutes les sco 
ries du Démocratisme, allait servir d'idée 
directrice à tout le mouvement prolétarien. » 

C'est en ces termes que notre camarade de 
la Voix du Peuple parle de l'immortel Mani 
feste de Marx et d'Engels. 
Il justifie l'Action Directe et la prédomi 

nance du mouvement économique sur le mou 
vement politique par des considérants de 
l'Internationale, dont il cite encore ceci : 

cc Que l'émancipation économique des tra 
vailleurs est conséquemment le grand but 
auquel tout mouvement politique doit être 
subordonné comme moyen. » 
Somme toute, la thèse de Pouget repose 

sur la distinction des groupements d'affinitès 
(ecoles soc1alistes ou anarchistes) d'avec les 
groupements d'intérêt (syndicats). 
Le groupement d'intérêt, selon lui, est 

nécessaire, vivace et constructif; le groupe 
ment d'affinité est instable, sa croissance dé 
pend beaucoup de l'impulsion de quelque 
personnalité active; l'expérience de ces vingt 
cinq d_ernières années montre qu'ils sont al 
ternativement dans des périodes de crois 
sance puis de stagnation ou de dislocation. 

(1) Il est à remarquer qu'en bien des passages, 
la brochure analysée semble destinée à agir sur 
tout sur des cerveaux anarchistes et à répondre à 
des objections qu'un socialiste ne s'aviserait pas 
de faire. (N.D. L.R.) 

Cependant les groupes d'affinité ont une 
besogna d'éducation qui fut « éminemment 
bonne», mais je crois bien comprendre que 
Pouget leur reconnaît une fonction èduca 
trice et non pas organisatrice; leur meilleure 
besogne serait de préparer des militants par 
ticulièrement conscients pour les syndicats, 
seuls organes organisateurs, constructeurs. 

Quelle que soit 1 opinion qu'on ait à ce su 
jet, la question valait la peine d'être ainsi 
posée. 

A. BRUCKÈRE. 

Une Brochure sur la Commune 
Dans la liste déjà assez longue des bro 

chures de propagande socialiste nous man 
quions jusqu'ici d'un exposé succinct du 
mouvement communaliste, pour les cama 
rades qui n'ont ni la facilité de se procurer 
des ouvrages d'histoire plus complets tel le 
livre de Lissagaray, ni le loisir, d'ailleurs, 
de lire leurs quatre ou cinq cents pages com 
pactes. 
Notre camarade Albert Turlaud, de Saint 

Etienne, ancien secrétaire de la Fédération 
autonome de la Loire, a voulu combler cette 
lacune en publiant en un élégant petit fasci 
cule de 12 pages, une Petite histoire popu 
laire de la Commune, au prix de 40 centimes. 
Modeste militant, travailleur manuel et 

n'on homme de lettres, Turland n'en a. pas 
moins écrit dans une langue excellente, 
claire et vigoureuse son historique des évé 
nements de 1871 Sa brochure, avec une pré 
face par Cipriani est en vente à la Biblio 
thèque du Parti, 16, rue de la Corderie. 

L'abondance des matières nous obligeant 
a ne publier dans ce numéro ni ordres du 
jour ni conoocations, nous prions les cama 
rades de nous euser de les renvoyer au nu 
méro suivant. 

BULLETIN DU PARTI 
CONSEIL NATIONAL 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PERMANENTE 
(Séance du mardi 7 nocembre) 

Présents : Allemane, Bracke, Camélinat, 
Chauvin, Cherechewski, Dubreuilh, Grous 
sier, Lafargue, Landrin, Lauche, Lavaud, 
Longuet, Pédron, Renaudel, Revelin, Ro 
land, Thomas, Voilin. 
Excusés: Guesde, Hervé, Martin, Willm. 
Les citoyens Cheradame, Mesnard, Uhry, 

membres de la Commission de dépouillement 
du scrutin pour l'élection de la Commission 
administrative au Congrès de Chalon, assis 
tent à la séance. 
La Commission prend acte des résultats 

du scrutin a:u Congrès de Chalon pour l'é 
lection de la nouvelle Commission adminis 
trative. La Commission nouvelle se compose 
des citoyens Allemane, Bracke, Camélinat, 
Chauvin, Cherechewski, Dubreuilh, Grous 
sier, Guesde, Hervé, Lafargue, Landrin, 
Lauche, Lavaud, Longuet, Martin, Pédron, 
Renaude!, Ravelin, Roland, Thomas, Voilin, 
WiIm. 

Les suppléants élus sont les citoyens Orry, 
Ducos de la Haille, Grollet, Tanger, André, 
Cachin, Beuchard. Ces camarades seront ap 
pelés en cas de vacance à remplacer les titu 
laires selon l'ordre d'inscription ci-dessus. 
Les citoyens Orry et Ducos de la Haille ayant 
obtenu le même nombre de suffrages, c'est 
au bénéfice de l'âge entre ces deux camarades 
qu'il sera pourvu à la première vacance qui 
se produira. 
Le Congrès prochain sera prié de procéder 

à l'élection de le Commission administrative 
un jour au moins avant la clôture de ses 
travaux. D'autre part, le Conseil national 
sera invité à proposer au Congrès de madi 
fier les articles du règlement visant l'élection 
de la Commission, les articles votés au Con 
grès de Paris ne prévoyant pas la totalité 
des mesures nécessaires pour assurer un 
fonctionnement parfait du scrutin. 
La Commission décide, sur demande du 

citoyen Lavaud, trésorier adjoint, que celui 
ci aura a s'entendre avec le citoyen Caméli 
nat, trésorier, pour l'organisation de la tré 
sorerie. 
Le citoyen Renaude! pose une question au 

sujet de la liquidation des anciennes organi 
sations. La question sera traitée à la pro 
chaine réunion. 
La Commission passe à l'ordre du jour 

sur une lettre de M. Phalippou, relative à 
l'élection de Florac. 

Saisie d'une demande de concours par les 
grévistes de P\ainfaing, la Commission, si 
une décision n'a pas déjà été, prise par le 
groupe socialiste au· Parlement, renouvelera 
son invitation pour que le groupe ait un dé 
légué en permanence auprès des camarades 
en grève. 
Le citoyen Roland, au nom du citoyen 

Brunellière, secrétaire de la Fédération de 
Bretagne, entretient la Commission de la 
situation électorale à Nantes. Des mesures 
immédiates seront prises à cet égard. 
Le citoyen Longuet fournit des indications 

sur la situation dans le Rhône et la Loire. 
Le Congrès de Chalon a produit dans ces 
régions un effet considérable et déterminera 
un mouvement d'adhésion parmi les groupes 
demeurés jusqu'ici en dehors du Parti. 

Connaissance est donnée d'une proposition 
du citoyen Hervé relative à l'agitation à pro 
voquer en France à l'occasion des événe 
ments révolutionnaires de Russie. 
La Commission décide de s'entendre pour 

cet objet avec los camarades des organisa 
tions russes résidant à. Paris. 
La prochaine réunion aura lieu mardi 21 

novembre. 
Le secrétaire, 

LoUIs DUBREUILH. 

FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENT ALES 

MARNE 
Reims. La section rémoise du Parti so 

cialiste avait organisé, samedi dernier, une 
réqnion publique de quartier où nos cama 
rades Brisfert, Rousseau et Rousselet ont 
rendu compte de leur mandat d'élus munici 
paux du Parti. Notre ami Rousseau s'est 

particulièrement attaché à faire ressortir lef 
fort tenté par la minorité socialiste au Con 
seil municipal, pour faire aboutir certaines 
améliorations en faveur de la classe ouvrière, 
améliorations qui ont été combattues avec 
un égal acharnement par les radicaux et les 
radicaux-socialistes siégeant à l'Hôtel de 
Ville, malgré les promesses laites au moment 
des élections. 
Notre camara•ie Révelin. membre du Con 

seil national, qui présidait, a termine cette 
belle réunion, par un clair et magnifique 
exposé du socialisme, devant un auditoire 
d'environ 40O personnes. 
Un ordre du jour félicitant les élus muni 

cipaux du Parti pour la bonne besogne effec 
tuée par eux, et acclamant la candidature du 
camarade Révelin à l'élection législative 
complémentaire nécessitée par la démission 
intéressée de M. Mirmar, a été adopté à 
l'unanimité. 
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PROCUREZ-VOUS 

Les Brochures du Parti 
6, RUE DE LA CORDERIE. 

Commandez les Coquelicots 
16, RUE DE LA CORDERIE. 

Prenez les Cartes postales socialistes 
6, RUE DE LA CORDERIE. 

Adressez toutes les Con·espondances 
6, RUE DE LA CORDERIE, 

PARIS (III• arrondissement). 

CAMARADES, CHANTEZ 
dans toutes les fêtes et concerts 

les chansons socialistes que vous t.rpuverez 
à la Bibliothèque du Parti 

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

Z'Internationale 
Paroles et Musique 

a Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 

L'Iasurg 
Paroles et Musque 

La Marche du Premier lai 
Paroes et Musique 

L'Imprimeur-Gèrant, DELADEREERE, 

Imprimerie du SOCIALISIR 
16, rue de la Corderie, Paris 



FEDÉRATIONS DU PARTI 
A in : secrétaire, GRasz, 1, rue Gardaz, 
Oyonnax. 

Aisne : secrétaire, CHOBEAux, 22, rue de 
Crécy, Laon. 

Algérie: secrétaire, 
Allier: secrétaire, BOUCHAUD, Bezenet. 
Alpes : secrétaire, B. ETIENNE, Les Sieyes, 
près Digne. 

Anjou: secrétaire, GRoSSEIN, Saumur. 
Ardennes : secrétaire, A. LAIEL, #7, rue du 
Moulin, Charleville. 

Ariège : secrétaire, 
Aube : secrétaire, E. CLÉVY, 20, rue Cham 
peaux, Troyes. 

Aude: secrétaire, 
Auvergne : secrétaire, L. PARASOLS, 29, rue 
de !'Hôtel-Dieu, Clermont-Ferrand. 

Aoeyron : secrétaire, V. MAzARS, rue Cayrade, 
Decazeville. 

Basse-Normandie et Sarthe : secrétaire, 
PoIsso, 2, rue des Croisiers, Caen. 

Bouches-du-Rhône : secrétaire, 
Bretagne: secrétaire, BauNELLIÈRE, 1, rue Ma 
zagran, Nantes. 
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près Angoulême. 

Charente-Inférieure : secrétaire, Roux, 48, 
rue de l' Arsenal, Rochefort. 

Cher : secrétaires, Henri LAUDIER, 36, rue 
Bourbounoux, Bourges; Jean CoTAN, 6, rue 
Bourbounoux, Bourges. 

Corrèze: secrétaire, E. CHAMBAs, 97, avenue 
Victor-Hugo. Tulle. 

Corse : secrétaire, CosTA, Pina Canale. 
Côte-d'Or : secrétaire, BARABANT, 47, rue 
Marceau, Dijon. 

Creuse : secrétaire, V. CoPE, rue de Cour 
tilhe, Guéret. 

Dordogne : secrétaire, Paul FAURE, Grignols. 
Drôme et Ardèche : secrétaire, Np1, place 
des Cordeliers, Romans. 

Gard : secrétaire, 
Garonne (Haute) : secrétaire, J. RIUx,"3, 
rue du Printemps, Toulouse. 

Gascogne . secrétaire, J. MoTIs, 64, rue 
Monge, Fleurance (Gers). 

Gironde: secrétaires, CAMELLE, 23, cours Le 
Rouzic, Bordeaux ; DRÉAN-CHAPEL, 13, rue 
Cruchinet, Bordeaux. 

Guadeloupe : secrétaire, BoNNEVILLB. 33, rue 
de Turenne, Pointe-à-Pitre. 

Hérault : secrétaire, J. SAUVAN, 3, rue Rou 
dil, Montpellier. 

Indre: secrétaire, 
Indre-et-Loire : secrétaire, MoRIN, 2, rampe 
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Poyat, Saint-Claude. 
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Saint-Etienne. 

Loiret : secrétaire, Dr LEITEISRN, Beaumont 
du Gatinais. 

Lorraine: secrétaire, LÉCHEIN, 69, rue des 
Jardiniers, Nancy. 

Lot : secrétaire, F. ANTRAYGUES, rue Cler 
mont, Figeac. 

Lot-et-Garonne: secrétaire, GALI>IOT, 32, rue 
Puyguéraud, Marmande. 

Marne: secrétaire, A. RICHARD, 13, rue Cho 
catelle, Epernay. 

Marne (Haute) : secrétaire, A. LACOSTE, 
6, cour du Billard, Chaumont. 

Martinique : secrétaire, DEL, rue de la Ré 
publique, Fort-de France. 

Nère : secrétaire, J.-B. DARIAUX, 17, rue 
du Commerce, Nevers. 
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Oise: secrétaire, A. TROUVAIN, Hermes. 
Pas-de-Calais: secrétaire, Salembier, 1, bou 
levard de l'Egalité. Calais. 
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Sèores (Deuz) : secrétaire, H. DE LA PORTE, 
Lens, près Niort. 

Somme : secrétaire, A. FAUGA, 55, rue Va 
table, Amiens. 

Tarn : secrétaire, J. Rocé, avenue de la 
Gare, Carmaux. 

Var : secrétaire, BAU, 20, rue Cavaillon, 
la Seyne. 

Vaucluse : secrétaire, VAILLANDET, rue des 
Camélias, Avignon. 

Vienne: secrétaire, GEoRGEL, 4, rue des Qua 
tre-Roues, Poitiers. 

Vienne (Haute) : secrétaire, H. PRESSEMANE, 
6, rue d'Alsace-Lorraine, Limoges. 

Yonne : secrétaire, FERGAN, Mélisey, par 
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CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE DU PARTI 
46, RUE DE LA CORDERIE, A6 (PARIS-3°) 

Adresser les commandes et mandats au citoyen Lucien ROLAND, administrateur-délégué 

BROCHURES à 10 cent. (I5 cent.franco) 
Le Règlement du Parti socialiste. 

. Discours d' Amsterdam, GUESDE, BEBEL, VAIL 
LANT. 
La Charité chrétienne, par P. LAFARGUE. 
Chansons populaires, par J.-B. CLÉMENT. 
L'organisation socialiste, par Louis Du- 

BREUILH. -- I. Le Comité. 
Unité interfédérale·et Unité. réoolutionnaire, 

par L. DUBREUILH. 
La Mine et les Mineurs, par Henri GHES 

QUIÈRE. Préface de G. DELoRY. 
Le Collectfoisme, conférence faite à Bruxel 

les, par Jules GUESDE. 
Propos d'un Rural, par CoMPR-MoREL. 
La Classe Ouorière et le Socialisme, par 

· M. CACHIN. 
Lois protectrices du traail, par J. GUESDE. 
Le Programnie agricole du Parti oui,rier, 

commenté par Paul LAFARGUE. 
Les Deuac Méthodes, conf. JAURs-GUESDE. 
Les Trdoailleurs des chemins de fer, par Un 

CHEMINOT. ' 
Le Programme municipal du P. S. de F., 

commenté par'BRACKE, DsoRY et LANDRIN. 
La Législation ouvrière et l'hygiène, par Bd. 

VAILLANT. 

BROCHURES àl5cent. (25 cent. franco) 
Le Chômage, par Ed. VAILLÀNT. 
Causes.de la croyance en Dieu, P. LAFARGUE. 
Cluses ! plaidoirie d'Aristide BiAND. 
Les candidatures de classe en 1902. 
La Journée de 8 heures, par NIEL. 

BROCHURES à 20 cent. (30 oent. franco) 
La Question de la Femme, par P. LAFARGUE. 
Socialisme utopique et socialisme scientifi 

que, par Frédéric ENGELS. 
Le Collecti-o,isme au Collège de France, par 

Jules GUESDE. 
Le programme du Parti Ouorer, ses consi 

dérants et ses articles, commentés et expli 
qués par Jules GursD et Paul LAFARGUE. 
Socialisme et services publics, par J. GUESDE. 
Idéalisme et Matérialtsme·dans la conception 

de l'histoire, conférence JAURis-LAFARGUE. 
Manifeste du parti communiste, par Karl 

MARX et Fr. ENGELS. Traduit par L. LAFARGUE, 
Socialisme de gouoernement et socialisme 

révolutionnaire, par Charles RAPPOPORT. 
Suppression de l'armée permanente et des 

conseils de guerre, par Edouard V AILLANT. 
Congrès national de Roubaix 1901. 

BROCHURES 25 cent. ( 3 5 cent. franco) 
Double réponse d MM. de Mun et.Descha 

nel, par Jules GUESDE. 
Matérialisme scientifique, par C. NovEL. 
Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'histoire socialiste (4889-1900). 

BROCHURES à 30 cent. (4O oent.franco) 
Le Collectioisme, par Gustave HERVÉ. 
Pour le socalisme, arguments, P BBNAUDEL. 
Entretiens socialistes, par L. DESLINIÈRe:s. 
La Légende de Victor Hugo, par LAFARGUE. 
A propos d'Unité, lettre sur le programme 

de Gotha, par.Karl MARX. · 
Trois années de participation socialiste, par 

Ch. VRECQUE 

BROCHURES et VOLUMES de PRIX DIVERS 
A 50 cent. (6O cent. franco) 

Salaires, Prix et Profits, par Karl MARX. 
Notions élémentaires d'économie marxiste, 

par H. NIT. 
Manuel du coopérateur, par LAUZEL. 
Quintessence du socialisme, par SCHAEFFLE. 
Le Syndicalisme allemand, par Alb. THOMAS. 
Le Syndicalisme anglais, par F. FAGNOT. 
La Question de l'héritage, par Ad. LANDRY. 
Louis Blanc, par 1. TcHERNOFF. 
Proudhon. par Hubert BouRGIN. 

Les Impôts, par A VBBR. 
La Grèoe générale, par Etienne BUISSON. 
Le Colonialisme, par PAUL LOUIS. 
Le Mythe de Prométhée, par P. LAFARGUE. 

A 7 5 cent. franco) 
Politique et Syndicats, par Karl KAUTSKY, 

traduction de C. PoLACK. 
Fini / par PoLIVAN OFF. 
Les lois ouvrières, par P. Lors. 
En l'an 2000, par BELLAMY. 
Monta Secreta (Les Secrets des Jésuites). 

---- 
A I fr. ( 1 fr. 20 franco) 

Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu. 
La République et les Eglises, par G. DAzET. 
Nouelles de Nulle Part, par W. MoRRIs. 
Robert Owen, par Ed. DoLLÉA."'l'S. 
Souoenirs, par W. LIEBKNECHT 
Les Congrès ouoriers et socialistes, par BLUM. 
L'aoenir socialiste des Syndicats, p. SoREL. 
L'armée aux grèoes, par le lieutenant Z. 
Le socialisme sociétaire, par Ch. FoURIE. 
Le socialisme moderne, par J.-B. SÉVERAC. 
Cent chansons nou,oelles, par J.-B. CLÉMENT. 
Les Grippelong, par H. LENCOU 

A I fr. 60 (port compris) 
Quatre pamphlets, par P. LAFARGUE. 
Les Trusts ·américains, par P. LAFARGUE. 
Le Collectivisme et l'éoolution industrielle, 

par E. VANDERVELDE. 

A I fr. 50 ( 1 fr. 80 franco) 
Manuel du conseiller municipal, p. DREYFUS. 

A 2 francs 
Quatre ans de lutte de classe à la Chambre 

(1893-1898) par Jules GUEsD. Deux volumes, 
chacun à 2 francs. Port, 55 centimes. 
La lutte des classes en France en 1789, par 

Karl KAUTSKY. Port, 25 centimes 

La Commune de Paris, par Karl MARX. - 
Port, 20 centimes. 
Histoire de France, par HERVÉ. Port, 5 c. 
Les Enigmes de l'Unfoers, par HAECKEL, 

Port, 50 centimes. 

A2 Ar. 50 (2 fr. 90 franco) 
Religion, philosophie, socialisme, par Fr. 

ENGELS. - Trad de Paul et Laura LAFARGUE. 
Parlementarisme et socialisme, KAUTSKY. 
Réoolution et contre-réoolution, par Karl 

MARX. Traduction de Laura LAFARGUE. 
Le socialsme au jour le jour, par J. GUESDE 

(500 pages). 
Etat, Politique et Morale de classe, par J. 

GuESDE (500 pages). 
La Question agraire en Belgique, par V AN 

DER VELDE. 

A 3 francs (3 fr. 50 franco) 
Organisation socialiste et ouorière, par le 

Secrétariat socialiste international. 
La grèoe générale et le socialisme, par Hu 

bert LAGARDELLE. 
La Coopération en Grande-Bretagne, par 

B. PorTER- WEBB. 
Enquéte sur la question sociale, p. J. HURET. 
La Commune, par P. et. V. MARGUERITTE. 
Misère de la Philosophie,, par Karl MARx. 
La Possesson communale du sol, par TcHER- 

NICHEWSKY. 
La Philosophie de l'histoire, C. RAPPoPoRT. 
Critique de l'économie politique, K. MARX. 
La lutte des classes en, France. Le 18 Bru- 

maire, par Karl MARX. 
Les Origines de la Société, par Fr. ENGELS. 
Origine et éoolution de la propriété, par P. 

LAFARGUE. 
Discours et Pamphlets, par F. LASSALLE. 
Capital et Traoail, par F. LASSALLE. 
Leur Patrie, par G. HERVÉ. 
Instruction civique, par G. HERVÉ. 
Introduction à l'Economie moderne, SoREL 

Essat sur la proprièté, par E. TARBOURIECH. 
La Cité future, par E. TARBOURIECH. 
La Vie d'un simple, par E. GUILLAUMIN. 
La guerre économique, par Paul Lors. 
Histoire du socialisme feançais, par P. Louis. 
Les Etapes du socialisme, par P. Loms. 
L'avenir du socialisme, par P. Loms. 
La représentation proportionnelle et les par 

tis politiques, par P. G. LA CHESNAIS. 
Histoire de la Commune, par LIsSAGARAY. 
La Religion, par L. FEUERBACH. 
L'essence du christianisme, L. FEUERBACH. 
Le marxisme, par Karl KAUTSKY. 
Principes socialistes, par G. DBVILE. 
Le Capital de Karl Marx, par G. DEVILLE. 
Essai sur la conception matérialiste de l'his- 

tore, par LABIoLA. 
La ruine du monde antique, par SoREL. 
L'Enfermé, par G. GEFFROY. 
Autour d'une oie (mémoires), KROPOTKINE. 
Congrès socialiste, tenu salle Wagram. 
Le Peuple du xx• siècle, par u. GOHIER. 
La Commune, par LOUISE MICHEL. 

A 4fr. 10 franco 
Application du collectioï.sme, p. DESLINIÈRES. 
La politique agraire du Parti socialiste, par 

Karl KAUTSKY. 
Socialisme et science positipe, par E. FERRI. 

A 7 fr. (7 fr. 60 franco) 
La Question agraire, par Karl KAUTSKY. 
L'Ouorier deoant l'Etat, par Paul LoUIs. 

HISTOIRE SOCIALISTE 1789-1900 
La Constituante, par J. JAuRÈs (franco). 
La Législatfoe, - - 
La Concention (t. I)  
La Conoention (t. II) -  
Thermidor et Directoire, par G.DEVILLE. 
Consuat et Empire, par BROUSSE-TUROT. 

10 » 
7 50 
10 )) 
12 50 
7 50 
7 50 

Là ·LIBRAIRIE DU PAH.TI SOCIALISTE étant la Seule Maison appartenant au Parti et qui consacre TOUS ses bénéfices à la propagande, 
il est du devoir de tous les Militants de s'y fournir exclusivement. · 

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE fournit tous les volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises 
variant de 0 à 20 OpO sur les volumes pris en quantité et de 20 à 5O OpO sur les brochures prises par cent. 

UNE BIBLIOTHÈQUE D'ÉDUCATION SOCIALISTE 

TOUTES LES BROCHURES DU PARTI 
DE 1O A 5O 0ENTIMES 

sont envoyées par Colis de kilos en gare, contre.un mandat poste de 

6 fanas. 
Pour recevoir le Colis' à domicile, ajouter, O fr. 23 centimes 

POUR Ü FR. 75 CENTIMES 
en timbres-poste 

On reçoit 7 brochures du Parti 
PLUS 

l'Internationale, paroles et musique. 

POUR 1 FR. 50 CENTIMES 
· en mandat poste 

On reçoit 10 brochures du Parti 
PLUS 

l'Internationale, paroles et musque. 

'II.éâtre ociliste 
De H. GHESQUIRE : 

LES IRRESPONSABLES 
pièce en trois actes. -, Prix, 60 cent. franco. 

De Stéphane BECQUERELLE : 
MONSIEUR TRAVAILLE 

pièce en un acte. - Prix, 60 cent. franco. 
PROMETHEE ENCHAINÉ 

pièce en un acte. - Prix, 60 cent. franco. 
De H. HANRIOT : 

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

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

De Pierre NoRANGE : 
CANAILLE ET COMPAGNIE 

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

LES TISSERANDS 
prix, 4 francs franco. 

LA RELIGION 
L'ESSENCE d CHRISTIANISME 

PA L. FEUERBACH 
Chaque volume : 3 fr. O franco. 

Edouard VAILLANT 

Suppression de l'Armée permanente 
ET DES 

Conseils de Gere 
Brochure de Q4 pages 

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

45 fr. les 100 - franco. 

VIENT DE PARAITRE: 

La Question agraire on Belgique 
Par VANDERVELDE 

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

Za Coopération en Grande-Brotage 
Par B. POT'TER-WEBB 

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

Le Socialisme moderne 
Par J.-B. SÉVERAC 

i franc; - franco, 1 fr.'20 

Le Coqelict Brolxtionaire 
Les coquelicots sont er vente au siège de la 

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

nistration d'expédier en province paa quantité 
moindre de cinquante. 

1'Areir du Socialisme 
Par PAUL LOUIS 

Prix: 3 tr. - Franco, fr. 50. 

D.emander dans tous les Bureaux de Tabac 
LB 

PAPiER DES 3/8 
Le meilleur. -- Le plus économique. 

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 speciales 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 parcôurs; de circuler en- 

suite à son gré pendant un mois non-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: 

fr classe 100 fr., ? 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 : 

1•• classe 100 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 : 1r classe 130 fr., 2° classe 95 fr..- Parcours: 
Gares des lignes de Granville à Bret (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',;mbranchement vers la mer, ainsi que celles des 
lignes de Dol à Redon, de Messac a Ploërmel, de 
Lamballe à Rennes, de Dinan à Questembert, de 

Sait-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, bénéficie 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 réseau de l'Ouest, vendu O fr. 30, 
dans les bibliothèques des gares de la Compagnie. 

CHEMINS DE FER 

Paris à yo et à la Midi&enraie 
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. à 8 h. 10 du soir. 
Cet express passant par Nevers, Clermont, Ar 

vant, Saint-Fiour, franchit près de cette dernière 

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

point d'embarquement sur le Tarn, peuvent aussi 
quitter l'express à 9 h. 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 kilomètres 
à travers une région des plus pittoresques. 

EMPLOYEZ POUR VOS CORRESPONDANCES 

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

LE BUDGET 

ORGANISONS-NOUS 

La douzaine, franco O fr. 5O. 
Les cinquante, franco 2 francs. 
Le cent, franco 4 francs. 

ATTENTION ! 
FANFARES ET HARMONIES 

L'Internationale 
34 cartons pour fanfare 

2 cartons pour harmonie 
est en vente à la Bibliothèque du Part i 

Trois francs, franco. 

Sagne PO7TI 
Magnifique gravure rappelant l'Internationale 

Œuvre de !'Artiste GEORGES LEV ADE 

L'exemplaire, tiré sur papier vélin 
(dimensions: 66 x 6 centimètres) 

50 centimes. 
Par la poste (poste e emballage compris, 

80 centimes. 
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