
uMHHHKHHEEHHiE8Bi}SV8yu9vas a a MISSEL A3 

21° ANNÉE -- Série Nouvelle PARAISSANT LE DIMANCHE 23-30 Dnbre 1905 

0rpe Central d Parti Sialiste ($fi Fra;aise le l'Itwrtionale omit») 
ABONNEMENTS: 

FRANCE : Trois mois, A fr. 5o; Six mois, 3 fr.; Un An, 6 fr. 
ÉTRANGER : Six Mois, & fr.; Un An, 8 fr. 

LE NUMÉRO IO CENTIBS 
RÉDACTION & ADMINISTRATION : 

AU SIÈGE DU CONSEIL NATIONAL : 

16, Jue de la Corderie, 1. - PATIS 

CONSEIL NATIONAL 
1té union plénière 

La réunion plénière du Conseil national 
aura lieu à Paris, le Dimanche 14 Jan 
vier, salle des Omnibus, 27, rue de Belle 
oille. 
La première séance commencera à neuf 

heures précises; la seconde se tiendra dans 
l'après-midi, et une troisième, s'il y a lieu, 
dans la soirée . 
L'ordre du jour comporte: 
1° Rapport de la. Commission administra 

tive permanente ; 
2° Rapport des Fédérations; 
3° La campagne électorale de 1906.- Le 

manifeste ; 
4° La situa.lion politique et les résolutions 

du Congrès de Chalon ; 
5° Institution de délégués permanents et 

organisation générale de la propa 
gande. - Ressources adéquates à 
créer : projet d'élévation du prix du 
timbre. 

6° Election du Bureau définitif 
7 Rapport du délégué au bureau interna 

tional. 
Les Fédérations du Parti sont incitées 

à se Jaire représenter à cette importante 
réunion par leurs délégués titulaires ou 
suppléants. 

CA NE PRENDRA PAS 
Le gouvernement a décidé d'apprendre 

à vivre aux grévistes terrassiers. 
Mardi, les camarades ont été violem 

ment assaillis, au cours d'une pacifique 
démonstration, par les brutes policières, 
pourchassés de rue en rue et jetés sous les 
roues des fiacres et des victorias passant 
à grande allure, si bien que l'un des gré 
vistes est, à l'heure actuelle, à l'hôpital, la 
poitrine défoncée par un brançard. 

Ce blessé et quelques autres qu'ont 
directement atteints les poings et pieds des 
gardiens de l'ordre nous sont signalés par 
les rapports mêmes de police. 

Autrement dit, nous ne savons que le 
quart ou le dixième de la vérité. Pour être 
un peu mieux informés qu'à Saint-Péters 
bourg, nous aurions tort en effet, de croire 
que nous savons tout des victimes que 
fait, à chaque effervescence populaire, une 
police entraînée par un préfet à la Trépoff. 

En revanche, la presse bourgeoise mène 
grand tapage autour d'un sous-brigadier 
qui aurait été malmené. par des grévistes 
en droit de légitime défense, comme du 
reste il ne fait pas de doute. 

Grossier stratagème pour détourner 
l'attention publique et ameuter s'il se peut 
l'opinion contre les terrassiers. 

On compte ainsi jeter un voile discret 
et protecteur sur les malfaçons, les sabo 
tages, les dilapidations des gros adjudi 
cataires des travaux du Métropolitain qui 
rançonnent la Ville de Paris en même 
temps qu'ils exploitent à mort leurs sala 
riés. On compte ainsi paralyser et frapper 
de discrédit l'enquête que le Conseil mu 
nicipal, à l'appel de notre ami Landrin, a 
décidé de mener en vue de la lumière et 
de l'établissement de toutes les respon 
sabilités. 

Comment s'occuper plus longtemps, 
dira-t-on, de brigands, qui massacrent les 
agents de l'ordre? Comment écouter leurs 
doléances et prêter l'oreille. aux accusations 
qu'ils dirigent contre leurs employeurs? 

Mais ça ne prendra 'pas. Le public est 
renseigné. Il sait bien qu'ici encore, c'est la 
boµrgeoisie qui détrousse et pille, et sa 
police qui assomme et tue. 

LoUIs DUBREUILH. 

LA BATAILLE ÉLECTORALE 
Elections législatives. Haute-Garonne 

(2 circonscription de Toulouse). Notre 
camarade Ellen-Prévot, candidat de la 
Fédération à l'élection partielle du 17 dé 
cembre, en remplacement de M. Serres, 

radical, décédé, a obtenu 4,767 voix 
contre 6,231 au candidat radical et 4,643 
au cand,idat progressiste. 

Cette élection accuse un progrès consi 
dérable de voix socialistes. Aux dernières 
élections, notre ami Rogalle, candidat 
socialiste dans la même circonscription, 
ne groupait en effet que 1,78l voix. Les 
suffrages du Parti ont donc presque tri 
plé en moins de quatre ans. 

Ipteut oortiodle 
La représentation proportionnelle, est 

ce bien le titre qui convient à ces lignes? 
C'est peu probable, car mon intention 
n'est ni d'expliquer le mécanisme, ni de. 
prouver l'excellence du principe. J'ai 
surtout en vue d'affirmer Je peu de lo 
gique et de justice du scrutin uninomi 
nal et du scrutin de liste, et d'examiner 
quelques-unes des objections faites au 
projet de représentation proportionnelle 
soumis à la Chambre. 
J'ai d'autant moins de raisons de m'oc 

cuper du principe de la proportionnalité 
qu'il n'est plus attaqué par personne. Il 

. serait difficile, en effet, de soutenir qu'il 
est injuste de faire représenter les élec 
teurs en proportion de leur nombre. 

Si nous sommes adversaires du scru 
tin uninominal et du scrutin de liste pur 
et simple, c'est que le premier est, la plu 
part dû temps, un scrutiu personnel, 
éloignant la campagne électorale des 
questions de principes pour la faire des 
cendre dans les bas-fonds de la polémi 
que d'individus, amenant les comités 
aux injures et aux calomnies les plus 
odieuses dans l'espoir de gagner quel 
ques voix à leur candidat, puisque ces 
quelques voix peuvent être nécessaires à 
son triomphe. Le scrutin de liste pur et 
simple, lui, a surtout pour défaut d'être 
le scrutin des riches et d'inciter à la pres 
sion gouvernementale, puisque le dépla 
cement d'un petit nombre de voix peut 
amener à une politique déterminée un 
certain nombre d'élus. Mais si ces deux 
modes de scrutins ont des défauts diffé 
rents, ils en ont un de commun: c'est 
qu'au point de vue de la représentation 
des électeurs, ils sont aussi arbitraires 
l'un que l'autre. 

Quelques chiffres 
Que l'on lise l'ouvrage de M. Emile 

Macquart : Comment nous sommes repré 
sentés, et l'on se rendra compte de la 
façon fantaisiste dont les sièges électo 
raux sont actuellement répartis: c'est un 
député représentant 31,941 électeurs pen 
dant qu'un autre n'en représente que 
3,414; c'est 92,304 habitants d'une région 
ayant un représentant tandis qu'une 
autre compte un élu par 23,004 habitants; 
c'est 190,510 habitants d'un département 
nommant trois députés, tandis que 
226,720 habitants d'un autre départe 
ment n'en nomment que deux; c'est 
335,44l habitants nommant 4 députés, 
tandis que 115,02l en nomment 5; c'est 
288 députés parlant au nom de 4,329,405 
pendant que 287 députés parlent au nom 
de 6,648,565. Ces derniers ont bien avec 
eux 1,319,100 électeurs en plus, mais ils 
sont minorité, etc., etc. 

Mais M. Macquart n'a pas relevé toutes 
les anomalies du scrutin d'arrondissement 
il s'en faut de beaucoup. 

Si l'on consulte les élections de 1902, 
· l'on voit qu'il y a à la Chambre 522 dé 
putés qui ont obtenu moins de voix que 
certains candidats blackboulés et que 
parmi les candidats blackboulés, il y en 
a683 qui ont obtenu plus de voix que 
certains élus. 
Le scrutin de liste pur et simple, étant 

donné que l'on propose de fixer le nom 
bre de députés par département, à raison 
d'un député par 75,000 habitants, aurait 
des écarts moins criants en ce qui con 
cerne la représentation des habitants; 
mais en ce qui concerne· 1a représentation 
des partis, il n'est pas plus logique. 
Pour Je démontrer, nous ne pouvons 

prendre la France comme exemple, puis 
que chez nous ce scrutin n'a fonctionné 
dans ces trente dernières années qu'en 
1885, et chacun sait quel fut le résultat. 

Mais si la· France n1a pas été souvent 
soumise à ses fantaisies, il n'en est pas 
de même en Belgique où il a fonctionné 
pendant de longues années. Qu'a-t-il 
donné? Voici ce qu'en aditM . Beernaert 
lors de la première discussion de la re 
présentation proportionnelle au Parle 
ment belge. 
En 1886, les catholiques et les libéraux ob 

tiennent à peu près le même nombre de 
voix : 17,07 votants se prononcent pour les 
catholiques, 17,997 pour les libéraux; mais 
ce léger écart vaut à ceux-ci 28 sièges, tan 
dis que nous n'en obtenons que 17. 
En 1888, par un juste retour des choses 

d'ici-bas, les proportions sont absolument 
renversées et 25,512 voix nous donnent 4 
sièges, tandis que 22,561 n'en donnent quo 
25 aux libéraux. 
Nouvelles surprises des chiffres en 1890, 

et ne semble-t-il pas que ce soit à peu près 
l'oscillation d'un pendule ? Cette fois, 20,825 
voix libérales obtiennent 40 sièges, tandis 
que· 21.505 catholiques, la majorité, n'en 
donnent que 29. 
Enfin, en 1892, 5,847 voix de majorité dans 

le pays, soit un vingtième, nous ont valu 32 
sièges de majorité à la Chambre et 16 au 
Sénat. Et à l'occasion de cette dernière élec 
tion, dont les résultats nous ont été si mani 
festement favorables, il a été établi, mathé 
matiquement établi, qu'il aurait suffi d'un 
déplacement de 305 voix dans tout le pays 
pour que notre imposante majorité fut rem 
placée par une majorité libérale. Nous n'en 
aurions pas moins conservé une inutile ma 
jorité de 5,000 voix dans le corps électoral ; 
mais le gouvernement eût été à d'autres, et 
cela dans des conditions parfaitement légiti 
mes, d'après les institutions en vigueur. 

Ainsi le scrutin de liste pur et simple 
est grossièrement inexact. Il est de plus 
fort capricieux ; tous les partis en souf- 
frent. M. Beernaert estime qu'il trans 
·forme la balance en pendule ; il aurait 
dû dire en girouette, car ses variations 
ne seraient soumises, surtout en France, 
à aucune règle. 

Si à tous ces griefs l'on ajoute que ces 
modes de scrutin arrivent à éloigner du 
Parlement les hommes les plus en vue de 
tous les partis, l'on se demandera pour 
quoi ils ont encore des partisans. C'est 
sûrement parce que chaque parti a l'es 
poir de débarquer les autres. 

Les objections 
Maintenant l'on nous dit que la repré 

sentation proportionnelle est mauvaise 
parce que: 

1° Parce que l'élection se faisant au 
scrutin de liste par département, comme 

· le scrutin de liste pur et simple, il sera 
le scrutin des riches; 

2° Le projet présenté ne réalise pas 
encore la vraie proportionnalité ; 

3° Les élus étant pris dans l'ordre de 
présentation des listes, pour obtenir le 
premier rang, l'on va créer la lutte dans 
le sein des partis: 

4° L'on va créer des difficultés dans 
lesquelles les électeurs se perdront; 

5° L'on va attenter à la liberté de 
l'électeur qui ne pourra plus faire sa liste 
comme il le veut ; 
6 Gest l'émiettement des partis; 
7 Ce système est antirévolutionnaire, 

etc., etc. 
Effort et résultat 

La première objection : Il sera le scru 
tin des riches, paraît la plus sérieuse pour 
les sooialistes, puisque nous sommes le 
parti pauvre par nature. 

Mais si cette objection est entière avec 
le scrutin de liste pur et simple, où l'on 
ne .peut espérer aucun résultat de nomi 
nation, si l'on ne fait l'effort complet, (la 
majorité absolue étant nécessaire) il n'en 
est plus de _mème avec la représentation 
proportionnelle. En effet, si le manque 
de ressources oblige à restreindre l'effort, 
on peut quand même espérer un résultat 
de nomination; ainsi dans l'Aude, le 
Cher, !'Hérault, le Pas-de-Calais, la 
Saône-et-Loire, entre autres, l'effort.res 
treint fait en 1902 suffirait pour mainte 
nir les positions ou les augmenter. Il y 
a aussi à tenir compte de ce que la sup 
pression du second tom de scrutin et des 
élections partielles vient diminuer les 
dépenses. Il n'est pas jusqu'à la mesure 
qui consiste à renouveler le Parlement 
par fractions qui n'améliore la possibilité 
de propagande, puisqu'à tour de rôle nos 
militants pourra1ent se prêter leur con 
cours les uns aux autres. 

Proportonalité 
La seconde objection : Le projet pré 

senté ne réalise pas encore la vraie pro 
portionnalité, n'est guère sérieuse, et se 
trouve mise en avant plutôt par des 
adversaires du système que par des 
partisans trop passionnés. 
Nous ne soutiendrons pas que le projet 

présenté est parfait, que des combinai 
sons plus délicates n'étaient pas suscep 
tibles de mieux faire. Mais pour le mo 
ment, ce dont il s'agit surtout, c'est 
d'obtenir la réforme. Plus tard des cor 
rections peuvent y être apportées : ce ne 
sera pas les systèmes qui manqueront. 
Notre ami Allard avait pensé à ne pas 

fixer à l'avance le nombre de députés par 
département et à donner aux partis des 
élus selon un chiffre minimum et maxi 
mum. Mais sous peine d'avoir des diffé 
rences très sensibles d'élus, selon les 
législatures, il faudrait créer des collèges 
électoraux très étendus. 

D'autres proposent que les restes non 
employés dans un collège électoral de 
département, se reportent sur un ou 
plusieurs collèges spéciaux plus étendus. 

D'autres encore, comme Martin, du 
Var, qui ne fait pas de collèges électo 
raux spéciaux, fixent simplement un 
chiffre de voix pour être élu, et per 
mettent à un candidat ayant obtenu un 
chiffre de voix supérieur à ce minimum 
de faire cadeau de son excédent à un 
ami. 
Nous n'en finirions passi nousvoulions 

citer toutes les propositions. C'est même 
cette diversité qui fait la force des adver 
saires de la réforme. Ils spéculent sur la 
non entente de ses partisans. Il est donc 
nécessaire que chacun de nous ne s'en 
ferme pas dans son système et que l'dn 
se mette d'accord pour aboutir, fût-ce 
même sur un minimum de proportion 
nalité. 

L'ordre des candidats 
Troisième objection : Les élus étant 

pris dans l'ordre de présentation des 
listes, pour obtenir le premier rang l'on 
va créer la lutte dans le sein des partis. 
Il n'y a pas de raison pour que la 

lutte soit plus vive dans les partis pour 
obtenir tel ou tel rang sur la liste 
qu'elle ne l'est aujourd'hui pour ob 
tenir d'ètre candidat dans telle ou 
telle circonscription. Mais, dans cet 
ordre d'idées d'autres objections sont 
soulevées ; nous allons voir si elles va 
lent plus. 
Il faut rappeler que le projet de la 

commission ne classe pvs sur la liste 
les candidats par ordre de préférence 
mais bien par ordre alphabétique et, 
pour permettre à l'électeur de donner 
sa préférence à tel ou tel candidat elle 
permet de souligner un ou plusieurs 
noms selon le nombre de candidats que 
la liste contient. 

Ce n'est que dans des discussions de 
couloirs que l'on a pensé à la composi 
tion des listes par ordre de préférence et 
tout de suite les uns ont dit : les can 
didats de la même liste, pour changer 
leur rang, vont faire campagne pour la 
radiation de leurs collègues ; les autres: 
Il suffira que le parti voisin, sachant que 
sa liste ne peut passer tout entière, ra 
ture ses derniers candidats et les rem 
place par les noms des candidats qu'il 
craint le moins sur la liste adverse, 
pour que ce ne soient pas les candidats 
préférés d'un parti qui deviennent ses 
élus. 
Pour le premier cas, un parti aurait 

vite fait justice de ceux qui useraient de 
pareils procédés. 
Pour le second, et par répercussion un 

peu pour le premier, l'on propose: 1 ° que 
les noms de socialistes se trouvant sur 
des listes· radicales comptent au Parti 
socialiste et vice-versa; 2° que pour qu'un 
nom de fin de liste puisse passer avant 
ceux de tête soit nécessairequ'il obtienne 
un quart en plus des voix obtenues par 
la liste. 
Exemple: dans le Nord, le parti so 

cialiste obtenant 100,000 voix, un candi 
dat n'étant pas le premier ne pourrait 
le devenir que s'il obtenait sur son nom 
plus de 125,000 suffrages. Dans ces con 
ditions ce n'est pas les petites manu 
vres de l'un ou de l'autre mais bien un 
véritable courant d'opinion qui pourrait 

changer l'ordre de présentation faite par 
les partis. 

Cela est d'autant plus nécessaire que, 
presque involontairement; l'élu lorsqu'il 
accomplit un acte, se préoccupe plus de 
ce qu'en pensera le corps électoral que 
son parti. On a même vu trop souvent 
des élus, lorsqu'ils pensaient que les ac 
tes de leur parti étaient susceptibles 
d'être mal interprétés par le corps élec 
toral, lâcher leur organisation plutôt que 
leur mandat. 

La réforme faite, il n'en serait plus de 
même. Dans l'espoir d'être classé premier 
sur la liste, Télu s'efforcera de satisfaire 
son parti. Rien que cela devrait amener 
les socialistes à être partisans de la ré 
forme. 

Prétendue complication 
4· objection : L'on va créer des diffi 

cultés dans lesquelles les électeurs se 
perdront. 

A cela je pourrais me contenter de ré 
pondre: Est-ce que vous considérez le Fran 
çais comme plus bête que le Suisse ou le 
Belge? Mais il y a mieux à faire, c'est de 
prier ceux qui tiennent pareil langage 
d'étudier la question et ils s'apercevront 
que les propositions faites n'imposent 
pas· à l'électeur un effort intellectuel plus 
grand que celui qui lui est demandé au 
jourd'hui etl'on sera bien forcé de recon 
naître que cela n'est pas excessif. 

La difficulté sera-t-elle plus grande 
pour les scrutateurs? 

Si peu, que cela ne mérite pas vrai 
ment la peine de s'y arrêter. 
Pour obtenir le nombre de voix obte 

nues l'on n'aura qu'ft faire les mêmes 
opérations qu'aujourd'hui; 
Il restera la répartition des sièges. 
Voyons par un exemple : 
En 1902, dans le département du Cher, 

il y a eu 86,556 électeurs pour 5 députés 
à élire. 

Les voix se sont ainsi réparties : 
Réactionnaires, 9,129; nationalistes, 

10,815; progressistes, 6,237; radicaux, 
9,GS7 ; radicaux-socialistes, 28,459; socia 
listes, 20,624. 
L'attribution des sièges a été la sui 

vante: 
Réactionnaires, 0 ; nationalistes, 0 ; 

progressistes, O; radicaux, l ; radicaux 
socialistes, 3 ; socialistes, l. 
Pour trouver l'attribution des sièges 

ayec la proportionnalité et selon les 
chiffres de 1902, il suffit, selon le procédé 
de D'Hondt préconisé dans la proposi 
tion, de diviser les voix obtenues par cha 
que parti par : 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite 
jusqu'au moment où l'on atteint un chif 
fre suffisant pour avoir un élu. 
Réactionnaires 9,129; inutile de divi 

ser, car déjà le chiffre de voix obtenu ne 
donne pas le nombre nécessaire à un élu. 
Nationalistés 1,8l5; pas de division à 

faire, car si le nombre obtenu donne un 
élu, il n'en donnera sûrement pas deux. 
Progressistes 6,237 : pas de di vision. 
Radicaux 9,887 : pas de division. 
Radicaux-socialistes 28,459:2= 14,229; 

par 3 = 9,486. 
Socialistes 20,024 : 2 = 10,312. 
L'attribution des sièges se faisant aux 

listes qui ont les plus gros chiffres, l'opé 
ration faite l'on trouve : 
28,429, radical-socialiste. 
20,624, socialiste. 
14,229, radical-socialiste. 
10,815, nationaliste, 
10,312, socialiste. 
Donc, dans le Cher, au lieu d'y avoir 

comme députés 1 radical, 3 radicaux-so 
cialistes et l socialiste, il y aurait eu 
1 nationaliste, 2 radicaux-socialistes et 
2 socialistes. 
Et pour avoir fait personnellement les 

calculs pour les 89 départements, j'af 
firme que les scrutateurs sachant faire 
une opération arithmétique ne mettront 
pas plus d'un quart d'heure pour faire 
cette répartition des sièges. On le voit, 
cette objection n'a pas plus de valeur 
que les autres. 

La liberté de l'lecteur 
5° objection : L'on va attenter à la li 

berté de l'électeur.qui ne pourra plus 
faire sa liste comme il le veut. Des ob 
servations présentées aux objections pré 
cédentes, il résulte que cette objection 
ne tient plus; mais l'on est en droit de se 

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



demander si avec le scrutin actuel et 
sürtout avec le scrutin de liste pur et 
simple, ce droit de l'électeur à panacher 
sa liste lui servait à quelque chose. E11 
effet, tous les scrutins ont démontré que 
ce panachage n'est pas pratiqué sur une 
vaste échelle et que par sa diversité le 
panachage de l'un annule celui de l'au 
tre. Car si, sur 6 candidats, 6 électeurs 
ont rayé une fois le nom de chacun des 
candidats, c'est comme s'ils n'avaient 
rien fait : ils n'ont abouti.qu'à supprimer 
une .voix polir toute la liste. J'ajoute-que 

· si la reconnaissance de l'inutilité du pa 
nachage doit amener la suppression des 
ratures et celle du changement de nom, 
cela ne sera pas un malheur, l'électeur 
ayant, plus à se préoccuper des idées que 
représente la liste que des individus qui 
la composent. 

Avantages pour les partis 
6° objection : c'est l'émiettement des 

partis. C'est là une grossière erreur : avec 
. la proportionnelle, les partis ont intérêt 
à se grouper et l'expérience de la Belg1-. 
que prouve que l'émiettement n'est pas à 
craindre. En outre, cet émiettement au 
rait la plupart du temps pour résultat de 
ne pas permettre aux partis d'atteindre 
le chiffre nécessaire pour avoir tin élu. 
Voyez l'exemple du Cher cité plus haut, 
où les réactionnaires, les progressistes et 
les radicaux se trouvent dans ce cas. 

Le rôle dés élus 
7· Objection : e système. est antirévo 

lutionnaire. Voilà un bien gros mot, 
mais cette objection est encore moins 
valable que les autres. 
Je ne crois pas qu'il y ait dans le 

monde un seul socialiste sérieux qui ait 
pu croire que la Révolution sortira du 
plus ou moins grand nombre de socia 
listes qu'il peut y avoir dans le Parle- 
'ment. 

Le rôle des élus socialistes est d'oppo 
ser aux théories bourgeoises nos théories 
à nous. Les élus socialistes doivent agir 
pour arracher à la société actuelle les 
meilleures conditions de lutte pour le 
prolétariat. Les élus socialistes doivent, 
dans le Parlement, par des propositions 
bien nettes, qui seront. combattues par 
tous les partis bourgeois, démontrer 
combien les travailleurs sont fous de 
rester incorporés à ces partis. 
Pour une pareille besogne, nous avons 

besoin des meilleurs d'entre nous. 
Il faut donc choisir, pour cela, un 

mode de scrutin, qui ne laisse pas leur 
nomination à la fantaisie de quelques 
électeurs plus ou moins changeants, 
mais où le choix du parti ne puisse être 
modifié que s'il est réellement contraire 
au sentiment de ceux qui votent ordinai 
rement pour nos idées. 

Cela, nous ne pouvons l'obtenir que 
par la représentation proportionnelle. 

D'autres objections ont été et peuvent 
encore être soulevées. Mais on me per 
mettra de m'arrêter à celles que j'ai 
examinées et qui sont les plus sérieuses 
de celles qui m'ont été faites. 
Je le déclare franchement, j'ai sincère 

ment étudié la question, et pour moi la 
représentation proportionnelle est le 
meilleur moyen de donner au Parti une 
représentation parlementaire digne de 
lui et de sa force. 
Si ces quelques lignes peuvent rallier 

à ce système quelques amis hostiles ou 
hésitants, j'en serai satisfait. 

GUSTAVE DELORY. 

LES CARTES POUR 1906 
sont prêtes. Les secrétaires des Fédérations 
qui avaient fait des demandes sont mainte 
nant servis. Les secrétaires des Fédérations 
qui n'ont pas encore fait le nécessaire peu 
vent, dès ce jour, s'adresser au citoyen Lu 
cien Roland, 16, rue de la Corderie, Paris, 3°. 
Selon la décision du Conseil national, il ne 

sera pas tenu compte des demandes qui ne 
seraient pas accompagnées par le montant, 
en mandat-poste, des marchandises récla 
mées. 
Le prix de la carte est de 25 centimes. 

Le Socialisme à la Chambre 
Les retraites ouvrières 

A propos de l'article 2, le citoyen Jau 
rès a obtenu du rapporteur de la loi, 
l'assurance que des mesures seraient 
prises pour garantir aux ouvriers qui ont 
déjà, sous d'autres formes, des retraites, 
comme les: ouvriers des chemins de fer 
ou les ouvriers des mines, des avantages 
équivalents à ceux dont ils jouissent 
aujourd'hui. 

Dans la séance du 13 décembre, le ci 
toyen Jaurès a prononcé un discours qu'il 
serait désirable de pouvoir citer, car 
notre camarade s'étant écarté de l'opi 
nion généralement exprimée par les so 
cialistes relativement à la contribution 
ouvrière, il serait juste de faire connaî 
tre les motifs sur lesquels il appuie cette 
opinion. . 

Selon lui, si l'impôt était la ressource 
unique des retraites, jamais le Parle 
ment ne consentirait une somme sutfi 
sante : 
Vous vous heurterez indéfiniment ou trop 

. longtemps, et dans l'opinion et dans les 
Assemblées, à une résistance presque invin 
cible. Pour ne pas heurter cette résistance, 
vous réduirez le sacrifice demandé à l'impôt, 
ressource unique de vos retraites, et par con 
séquent vous abaisserez le chiffre de vos 
retraites jusqu'à un niveau misérable. (Très 
bien! très bien!) 

C'est là, messieurs, ce que je redoute, et 
si je me résigne à accepter un prélèvement 
direct sur. les ouvriers, c'est parce que c'est 
là, dans l'état présent de notre société, la 
condition d'une retraite assez élevée et c'est 
parce que là aussi est, pour les ouvriers, la 
garantie que r'assurance soc1ale ne degené 
rera. pas en.. une assistance arbitraire, medio 
ére, ravalée et toujours diminuèe. 
Pour l'article 3, le citoyen Fournier a 

proposé une nouvelle rédaction débutant 
ainsi : 
Art. 3.- Le service des pensions de vieil 

lesse est assuré.par le ministère des fnau 
ce, moyennant une taxe de solidarité so 
cjale. 
Naturellement la Chambre l'a rejeté. 
Une autre rédaction présentée par le 

citoyen Vaillant, a subi le même sort. 
Les socialistes et le budget 
Le rachat des chemins de fer. - La 

question a été posée. Elle devait être 
resolue. La majorité à la. Chambre est 
radicale, les ministres radicaux sont ma 
jorité dans le cabinet. Et pourtant, tous 
ces partisans du rachat refusent de ra 
clieter. Il paraît que de tous les membres 
du gouvernement, un seul, M. Rouvier 
est hostile au rachat: cela n'empêcha pas 
M. Gauthier qui en est partisan - en 
principe il est vrai - de s'y opposer le 
plus quïl put. 
Pour la deuxième fois la Chambre a 

prononcé l'ajoùrnement, n'osant pas tout 
de meme émettre un vote hostile au fond. 
Suivant la déclaration faite à la tri 

bune par Constans, tous les élus du parti 
ont voté contre l'ajournement. 
L'initiative parlementaire• pans 

la séance du 15, le citoyen Constans, 
appuyé à la tribune par les citoyens 
Delory et Allard, a réclamé la suppres 
sion de l'art. 51 bis du règlement voté 
en 1900 sur la ·proposition de M. Ber 
thelot. <Jet article, on le sait, retire 
aux députés le droit de faire, au cours 
de la discussion du budget, des proposi 
tions tendant à modifier les crédits ins 
crits en faveur des fonctionnaires ou 
des employés de nos différentes admi 
nistrations publiques. Cette prescription, 
ainsi que l'a dit Constans, est en désac 
cord avec le droit que doit avoir tout 
député, tout réprésentant d'indiquer quel 
dout être l'emploi des ressources natio 
nales au moment où on le discute. 
La Chambre. a renvoyé la proposition 

à la Commission du règlement par 365 
voix contre 196. 
Tous les membres du groupe ont voté 

contre le renvoi. 
Sr le mode d'élection 

du bureau de la Chambre 
M. Gouy avait déposé une motion ten 

_ dant à la substitutton du scrutin public 
au scrutin secret pour l'élection du bu 
reau de la Chambre La motion, on le 
sait, visait M. Doumer, élu par l'union 
des vôix de droite et des intrigants de 
gauche. 
A gauche, on espérait beaucoup de la 

ma.neuvre. G'était compter sans l'évolu 
tion qui fait que sous des g·ouvernements 
ditfeents, la même Chambre est radicale 
puis réactionnaire. Oa l'a vu dans ce 
scrutin qui, par 286 voix contre 278, a 
maintenu le règne de l'anonymat. On le 
verra encore ben des fois. 
Inutile de dire que tous membres du 

Parti - qui n'ont pas à cacher leurs 
votes ont voté pour le scrutin public. 

Les délégués sénatoriaux 
Vote sur la motion déposée par M. La 

sies : 
« Invitant le gouvernement à deman 

der au Sénat la discussion de la proposi 
tion de loi déjà votée par la Chambre, sur 
le rapport de M. 'Trouillot, relative à la 
nommation des délégués sénatoriaux. » 
Pour. Aldy, Allard, Basly, Bene- 

zech, Bouveri, Uadenat, Cardet, Ghau 
Vière, Constans, Coutant, Dejeante, De 
lory, 'Dufour, Ferrero, Fournier, La 
mendin, Meslier, Pastre, Piger, Roblin, 
Selle, Sembat, Thivrier, Vaillant, Ve 
ber, Vigne, Walter. 
Abstentions. -Albert Poulain, Bagnol, 

Breton, Garnaud, Devèzè, Jaurès, Labus 
sière, Lassalle, Pressensé, Rouanet. 
Les douzièmes provisoires 
A propos des douzièmes provisoires, on 

a parlé Maroc et taxe postale. . 
On a parlé Maroc, c'est à-dire que M. 

Rouvier a complété le Livre jaune par 
une déclaration à la tribune, car la 
Chambre a patriotiquement imposé si 
lence aux contradicteurs. Jugez donc, si 
une pa:r:ole un peu forte allait réveiller 
l'Ogre d' côté! De la droite à la gauche, 
tous nos Poucets parlementaires en fré 
missen t encore. 
Les socialistes, qui n'ont peur d'aucun 

Ogre, ont insisté par la voix de Jaurès 
pour qu'une discussion soit ouverte. 
Par 486 voix contre 49, la Chambre 

leur a fermé la bouche. 
Tous les membres du groupe ont voté 

contre la clôture, sauf Garnaud et Labus 
sière qui se sont abstenus. 
En ce aui concerne la réduction de la 

taxe postâle à 10 centimes, la Commis 
sion a dû incorporer un texte dans le 
projet de douzièmes, pour couper court 
aux tergiversations du gouvernement. 
On a discuté, Sem bat est intervenu, H,ou 
vier s'est défendu. Finalement le gou 
vernement a promis de faire aboutir la 
réforme avant fin février et la Chambre 
a adopté un texte réservant les excédents 
de 1904 jusqu'au vote d'une loi spéciale. 

Sur l'ensemble du projet, tous les so 
cialistes ont voté contre, sauf les citoyens 

Aldy, Carnaud et Veber qui se sont abs 
tenus. 

Dans le 2° scrutin sur le même projet 
retour du Sénat, tous les socialistes ont 
voté contre. 

L'initiative socialiste 
Dans la séance d.u 16 décembre, le ci 

toyen Garnaud a déposé une proposition 
de loi sur les pensions dites de demi-solde. 

La défense des Syndicats 
Dans la deuxième partie de son dis 

cours, le citoyen Jaurès a, lui aussi, après 
Vaillant et Sembat, affirmé la solidarité 
entre le parti socialiste et les organisa 
tions syndicales. Avec l'éloquence qu'on 
lui connaît, il a montré le syndicalisme 
et le socialisme, agissant dans le même 
sens, vers le mème but. Et, aux républi 
cains qui, par lâcheté, s'associent à la 
guerre engagée contre les Bourses du 
Travail, il a montré la réaction toute 
prête à tourner « patriotiquement » ses 
armes contre la République et la liberté. 
En tous cas, aux sommations réitérées 

que lui faisaient M. Deschanel et la 
droite de condamner ceux qui répandent 
le Manuel du soldat, Jaurès a opposé un 
dédaigneux silence. 

C'était, autant que dans son discours, 
affirmer une solidarité que rien ni per 
sonne ne saurait rompre. 

Mais la Chambre a voulu sa petite ma 
nifestation patriotique. Elle se l'est payée 
en votant l'affichage des platitudes de 
M. Desehanel. C'est plus facile et moins 
dangereux que de reprendre l'Alsace-Lor 
raine .. et ça fait tout autant de plaisir. 
Naturellement, les socialistes ont voté 

contre l'afficl;lage. 
Toutefois, l'affichage étant voté, Sem 

bat a proposé qu'on affichât également le 
discours prononcé par le même Descha 
nel quelques séances auparavant sur le 
même sujet et contenant des idées à peu 
près contraires, dans la mesure où les 
discours de M. Deschanel en peuvent con 
tenir. Par 264 voix contre 230, la Cham 
bre a refusé de faire cette mauvaise farce 
à son orateur. 
Tous les , socialistes ont voté pour cet 

affichage et pour l'affichage du scrutin. 
Ils ont également voté pour l'affichage 
du discours par lequel M. Berteaux a du 
rement qualifié le héros de la journée. 

Comme l'a dit Constans à la tribune, 
puisque l'on affichait, autant tout affi 
cher. 

ALBERT TANGER. 

PROPAGANDE RURALE 
Les Propos d'un Rural avaient déjà vu dis 

paraître leurs deux premières éditions. A la 
demande de beaucoup de nos amis des cam 
pagnes, nous avons fait rééditer une troi 
sième fois l'excellente étude de Compère 
Morel. 

C'est une forte brochure de 40 pages, bour 
:r:ée de documents et qui est d'une utilité pri 
mordiale pour la propagande rurale. En une 
préface charmante, Paul Lafargue la présente 
aux militants, qui sauront bien la répandre 
par milliers chez nos frères paysans. 

Cette brochure est à la portée des bourses 
les plus modestes ; elle coûte 1,0 centimes. 
On peut se la faire envoyer par la poste pour 
5 centimes. 
Enfin, le cent est livré .à 6 francs, pris dans 

nos bureaux; et à6 fr. 60.par colis rendu en 
gare. 
S'adresser à la Librairie du Parti socia 

liste, 16, rue de la Corderie, Paris (3). 

Ta enaine 
La lutte en Russie 

Arrestation des délégués ouvriers, sup 
pression des journaux qui publient le ma 
nifeste révolutionnaire de l'Union des 
Unions, charges de troupes et fusillades, 
dictatures militaires locales sous forme 
d'état de siège, la contre-révolution russe, 
sous la conduite de Witte, a recours à ses 
derniers moyens, comme une bête aux 
abois. 
Mais d'autres délégués ouvriers sont 

élus comme par enchantement : on ne 
manque de candidats ni à la prison, ni 
au martyre. 

Mais les typographes de Saint-Péters 
bourg et de Moscou, répondant du tac au 
tac, suppriment, en refusant le travail, 
les journaux qui ne veulent pas publier 
le manifeste. 

Mais c'est par dizaines de mille que les 
Lettons attaquent et défont los troupes 
tsaristes, et de plus en plus les régiments, 
un peu partout, tiennent des meetings, 
chassent leurs officiers et proclament les 
revendications populaires. 

Mais le très reactionnaire correspon 
dant du Journal des Débats écrivait, dès 
le 6 décembre : 
Dans l'écroulement de toutes les traditions. 

de tous les pouvoirs, un seul gouvernement, 
une seule autorité subsiste encore chez nous. 
C'est l'Union des Unions, c'est-à-dire le Co 
mité cenLral du parti révolutionnaire . 

... Le rêve de feu Proudhon est à peu près 
réalisé en Russie : nous marchons a grands 
pas vers l'anarchie pure. 

C'est, avec les différences d'époque et 
de mil,icu, cette « anarchie spontanée )) 
signalée par Taine et qui commença la 
Révolution de 1789. 
A travers des convulsions, des arrêts, 

des ressauts, des flottements, le mouve 
ment révolutionnaire avance avec une 
force irrésistible. Et si les éléments libé 
raux, plus ou moins démocratiques, peu 
vent y participer, ce ne sera qu'en profi 
tant de l'impulsion de la classe ouvrière, 
qui en est l'unique moteur. 

Le 22 janvier 1906 
Sur la proposition de nos camarades 

des Etats-Unis, le Bureau socialiste in 
ternational a adressé à tous les partis 
socialistes du monde une invitation à 
organiser, partout où se trouvent les 
socialistes, des meetrngs, réurnons et 
manifestations le jour anniversaire du 
premier événement de la Révolution en 
Russie, le 22janvier 1906. 

Ce jour là, le monde socialiste et ou 
vrier, tout entier debout à la surface de 
la terre, se solidadse it avec les frères 
russes en bataille COL e le tsarisme. Le 
produit des réunions sera centralisé et 
envoyé aux révolutionnaires de là-bas. 

C'est une idée plus qu'heureuse. Toute 
la classe ouvrière est intéressée à la vic 
toire de la Révolution russe. C'est sa 
cause qui est en jeu. Ce sont les contre 
coups de cette révolution qui se font déjà 
sentir en Allemagne, en Autriche, en 
Hongrie où dès à présent le suffrage uni 
versel est conquis : ils se multiplieront 
et se propageront. 

La Commission permanente a fait son 
devoir en associant par avaace le Parti 
socialiste, section française de l'Interna 
tionale ouvrière à cette manifestation 
mondiale. 
Une circulaire va être adressée à ce su 

jet aux Fédérations. Mais, dès aujour 
d'hui,partout où il y a un groupe du Parti, 
on doit se préoccuper de cette date. 
Là où 1 on peut organiser un grand 

meeting, on le fera. Mais qu'on ne re 
cule pas sous prétexte qu'on ne peut pas 
faire grand. Le moindre geste, joint à 
ceux de tous les ouvriers du monde, con 
tribuera à un mouvement grandiose. 
Il faut que partout où il y a seulement 

un groupe d'une dizaine de militants, il 
y ait qnelque chose le 22 janvier. Une con 
férence faite par un militant du lieu, une 
causerie, une lecture, une féte où l'on 
chanteza les chants révolutionnaires avec 
l'Internationale, tout comptera. 

Si l'on peut faire payer cinq sous, deux 
sous, un sou d'entrée, qu'on le fasse. Si 
non, on improvisera une collecte. 
Nos camarades ont conscience d'être 

les mêmes que les ouvriers de Russie 
combattant pour l'émancipation com 
mune. Ils feront tout ce qu ils pourront. 
Qu'au besoin, sans meeting, sans réu 

nion, on fasse un feu de joie avec un 
tsar de paille, qu'on danse la Carmagnole 
autour et qu'on fasse la quête ensuite. 

Chacun doit contribuer à l'anniversaire 
du jour où les travailleurs de Saint-Pé 
tersbourg, allant pacifiquement à leur 
tsar, furent arrêtés par les balles, à l'an 
niversaire du jour où la Révolution est 
née, qui ne restera pas dans les frontiè 
res russes. 

Le sabotage bourgeois 
En dépit de tous les démentis ou des 

silences plus mensongers encore de la 
presse capitaliste, l'enquête sur les tra 
vaux du Métro a révélé une série de 
malfaçons dangereuses pour la sécurité 
publique, dont il faut espérer que les 
entrepreneurs auront à répondre. 
En attendant, on peut répondre à la 

bourgeoisie criant contre quelques me 
naces de sabotage » de la part des ou 
vriers : « Gest toi qui sabotes, et pour 
le plus saie des profits, et continuelle 
ment • 
Le sabotage, loin d'être une excep 

tion odieuse, est la règle dans la pro 
duction capitaliste. Lafargue a dit avec 
raison que le règne de la bourgeosie 
était l'âge de la camelote. Et la pro 
duction de la camelote, qu'est ce autre 
chose que du sabotage organisé? 
Les étoffes usées avant d'avoir servi, 

les vêtements avariés, les souliers à se 
melles de carton, les aliments empoi 
sonnés sont, tout comme les faux bé 
tonnages. les « radiers» trop grêles et 
les peintures trop minces, les fruits na 
turels d'un monde où l'on « travaille » 
pour le profit et non pour le produit. 

On n'y mettra pas fin en condamnant 
à des amendes plus on moins fortes quel 
ques entrepreneurs plus galeux ou moins 
chanceux que d'autres. 

Seule la classe ouvrière y mettra un 
terme en s'emparant de tous les moyens 
de production pour instaurer la société 
communiste. 

Gapon 
A propos des interviews et lettres que 

l'ex-pope Gapon a fait paraître dans di 
vers journaux quotidiens, quelques-uns 
de nos camarades se refusent à dire ce 
qu'ils eu pensent, parce que nous n'avons 
pas à intervenir dans les affaires des so 
cialistes de l'étranger. 

Mais ce n'est pas intervenir que d'a 
voir un avis et de l'exprimer sur l'atti 
tude d'un homme, qui d'ailleurs n'est pas 
du Parti. 

Célèbre au lendemain du jour où, les 
icônes dans les mains, il marchait avec 
les ouvriers de Saint-Pétersbourg, Gapon 
a jeté feu et flamme, fait de grands gestes 
et crié à l'insurrection armée alors qu'elle 
n'était pas possible. 
Aujourd'hui, il se met en travers de la 

révolution en marche, réclame la modé 
ration et critique ceux qui luttent. 
La cause russe est assez la cause de 

tout le monde ouvrier pour qu'on ait le 
droit de dire q ne cette conduite est au 
moius dangereuse et qu'elle sert, fût-cc 
involontairement, la réaction tsarienne. 

Sans se rappeler que Gapon a débuté, 
sous l'eil de Plehve, dans F'organisation 
des syndicats jaunes à la Zoubatov, on 
peut toujours constater que ses raisone 
ments sont cenx d'un homme qui n en 
tend rien au socialisme révolutionnaire. 

BACK. 

LES HUIT HEURES 
La brochure de notre ami Jules Guesde : 

PROBLEME ET SOLUTION - LES HUIT 
HEURES A LA CHAMBRE, qui était épuisée 
depuis longtemps, vient d'être rééditée par 
les soins de la Librairie du Parti. 

C'est à la demande de nombreux cama 
rades que nous en avons fait tirer une troi 
sièmeo édition. Cette brochure est et sera 
d'actualité tant que la réforme des huit 
heures ne sera pas un fait accompli. 
Nos militants doivent répandre cette bro 

chure. Le tirage en est soigné, et elle est à 
la disposition des bourses les plus mo 
destes. Prise dans nos bureaux. 10 centimes 
l'exemplaire, 5 francs le cent. Par la poste : 
15 centimes 1 exemplaire, 5 fr. 60 cent. le 
cent par colis de 3 kilos en gare. 
S'adresser à l'administrateur : 16, rue de la. 

Corderie, Paris-3. 

Quelques lignes de la Semaine parue 
dans notre avant-dernier numéro out 
amené le citoyen Urbain Gohier à m'en 
voyer la lettre sui van te : 

Paris, 11 décembre' 1905. 
Citoyen Bracke, 

Est-ce bien vous qui « retournez au véri 
table terrain de combat révolutionnaire »? 
Vous savez quelles ont été mes relations 

avec le Parti socialiste de France, et mes 
sentiments pour ses chefs, jusqu'au jour de 
l'unification. 
Mais vous vous êtes cc unifiés >> avec les 

mêmes gens sur le compte de qui vous nous 
aviez édifiés, et que vous ne nous donniez 
pas pour des « prolétaires » ou des « révo 
lutionnaires ». 
Mes campagnes contre eux n'étaient que 

le pà.le reflet des campagnes menées par vos 
camarades au Petit Sou. J'ai sous la main 
les brochures du Parti, vos propres brochu 
res. citoyen Bracke. Est-ce mon « tempé 
rament inquiet» qui s'égare? Est-ce vous qui 
avez oublié? 
Encore un peu, vous allez m'accuser aussi 

d'être « vendu à la réaction ». Rappelez-vous 
que, en 1902, vous avez élé accusés tous, 
Guesde et Vaillant les premiers, d'être ven 
dus aux nationalistes, par les hommes à 
qui vous donnez maintenant la main. On 
vous citera sûrement les textes aux élections 
prochaines. 
Et que vous a rapporté cette réunion avec 

vos ennemis de la veille ? 
L'échec de Reims, l'échec de Lyon hier, 

l'infâme histoire de Florac. 
Ce nom me ramène à la question juive, 

d'où vous êtes parti. 
On tue des Juifs en Russie? Mais je crois 

qu'on en tue aussi d'autres, et que les Juifs 
usent P.Ux-mêmes du revolver, du poignard 
et de la bombe avec activité, Parmi tous 
leurs monopoles, exigent-ils aussi le mono 
pole du meurtre? 
Votre reproche m'a été fait, l'autre soir, 

en réunion, dans une localité où l'usine 
d'un millionnaire juif, travaillant au mépris 
des lois sanitaires le plomb ·et ses produits, 
empoisonne Iles centaines d'ouvriers fran 
çais. Ces malheureux trouvent naturel de 
périr par leur maître; c'est aux victimes de 
Russie qu'ils s'intéressent. Excès d'abnéga 
tion ! 
Les prolétaires juifs que massacre le mou 

jick affamé paient sans doute pour d'autres: 
pour les milliardaires juifs, spéculateurs en 
blés d'Odessa, que l'exploitation de la famine 
« internationale » met en mesure d'acheter 
des mandats législatifs dans la République 
française et de commanditer grassement les 
tribuns du socialisme unifié. 

C'est ça la « lutte de classe » ? 
Vous m'entendez bien. Je ne précise pas 

davantage pour ne pas vous empècher de 
reproduire ma réponse, comme je vous prie 
de le faire, - n'ayant pas de journal à mon 
service. 
Mes cordiales salutations. 

URBAIN GOHIER. 

Cette lettre est parvenue aux bureaux 
du Socialiste trop tard pour être insérée 
dans le numéro dernier. 
Notons tout d'abord que la logique et 

les usages de la presse, plus encore que 
la loi bourgeoise, nous autoriseraient à 
ne point publier une réponse qui met en 
cause des tiers d'une façon injurieuse, 
alors que le correspondant n'avait pas été 
le moins du monde injurié lui-mème. 

Si nous la donnons, c'est que la de 
mande de reproduction s'appuie sur le 
fait que le citoyen Gohier « n'a pas ·de 
journal à son service ». 
Je n'ai pas l'intention d'engager une 

polémique. Si quelqu'un se sent la pa 
tience de rechercher tout ce que j'ai pu 
écrire, il verra qne mes «attaques )) se 
sont toujours maintenues dans un do 
maine strictement politique. 

L'unité s'est faite non entre tels et tels 
hommes, mais entre tontes les organisa 
sations socialistes répondant à l'appel du 
prolétariat organisé de toutes les nations. 
représenté u Congrès d'Amsterdam. 
Il s'est fait sur ce que je persiste à re 

garder comme le « véritable terrain de 
combat révolutionnaire » pour la classe 
ouvrière internatioualc. 
Tous ceux qui ont enteudu cet appel, 

qui se sont rejoints sur ce terrain, sont 
pour nous des camarades de combat. 
tant qu'ils sont fidèles à l'engagement 
commun. Ils attendent, comme nous, de 
cette réunion des éléments socialistes, 
autre chose que des succès électoraux. 
L'échec de H,eims, l'échec de Lyon, fus 

sent-ils réels, ne nous décourageraiet 
ullemeut. 
Et d'ailleurs, il y a échec lorsqu'il y a 

perte de position. A Reims, M. Mirma 
est remplacé par M. Lenoir, dans des 
conditious inférieures: et notre candidat 
Révelin obtient 3.000 voix de plus que le 
socialiste aux dernières élections, 1,500 
de plus que n'en avait eu le Parti au 
meilleur moment de la propagande de 
Pedron, avant la période mirmanesque. 
Est ce un échec? A Lyon, M. Angagneur 



Il est remplàcé par M.Augagneur II , avec 
une perte de suffr ages très sensible. Est 
ce un échec ? 
En ce qui touche Florac, je me de 

mande en quoi l'unité peut ètre respon 
sable,comme cause,des procédés -«scan 
dalex » en effet - par lesquels un candi 
dat radical a voulu, à la puissance du 
capital, ajouter indûment le prestige du 
nom de quelques socialistes, dont il 
n'avait pas le droit de se servir. Le rap 
port de la Commission permanente pu 
blié dans ce journal et à la rédaction du 
quel j'ai collaboré avec Révelin, a fait là 
dessus la lumière. 
Pour les massacres où « le moujick 

affamé » assaille les juifs, sous la protec 
tion et la direction de la police tsarienne, 
ils doivent indigner tout le monde, en 
dehors même des socialistes qui savent 
que la lutte entre riches et pauvres, entre 
exploiteurs et exploités, existe aussi bien 
dans le monde juif que dans le monde 
chrétien et que le vol du travail ouvrier 
n'est pas une question de race ou de re 
lig·ion. 

BRACKE. 

Nos CONGERES 

Le Congrès de 'Tours 
La Fédération d'Intre-et-Loire a tenu 

son Congrès à Tours, salle du Manège, le 
dimanche 10 décembre. 
Le citoyen Janot, conseiller municipal 

de Tours, présidait la séance du matin 
avec le citoyen Laury comme secrétaire. 
Le citoyen Craste donne un compte 

rendu des travaux du Comité fdéral et de 
la propagande organisée dans le dépar 
tement. 
Son rapport est approuvé à l'unani 

mité. 
Une discussion générale a lieu sur l'or 

ganisation de la propagande. 
A la séance dusoir présidée par le citoyen 

Maujeau, de Saint-Denis-Hors, la discus 
sion sur l'organisation de la propagande 
continue, et une motion tendant à in 
tensifier la propagande est renvoyée pour 
étude au Comité fédéral. 
L'ordre du jour appelle ensuite la dis 

cussion sur les élections sénatoriales, 
Après un échange de vues avec les dé 

légués des sections rurales, il est décidé 
que la Fédération d'Indre-et-Loire s'abs 
tiendra de participer aux élections séna 
toriales prochaines. 
Les questions relatives aux élections 

législatives donnent lieu à une importante 
discussion qui se termine par l'adoption 
à l'unanimité de la motion suivante : 

« La Fédération socialiste d'Indre-et 
« Loire décide de présenter des candidats 
« dans la première et la deuxième cir 
« conscription de Tours et réserve ses 
« décisions en ce qui concerne les deux 1 
« autres circonscriptions électorales d'In 
« dre-et-Loire. » 
Le Congrès décide la fondation et le 

fonctionnement immédiat d'une caisse 
de lutte électorale. 
L'ordre du jour appelle la nomination 

des délégués au conseil national. 
Les citoyens Jaudel et Restiaux sont 

désignés. . 
Le citoyen Petiot, trésorier, donne le 

compte rendu financier qui est approuvé. 
Un ordre du jour en faveur des révolu 

tionnaires russes est ensuite adopté à 
l'unanimité. 

La séance est levée à G h. 1p2au chant 
de l'Internationale. 
Le Congrès du Pré-St-Gervais 

La deuxième session du Congrès fédé 
ral s'est tenue le dimanche 17 décembre 
1905, en la salle des fêtes de la mairie du 
Pré-Saint-Gervais. 
201 mandats avaient été validés par le 

bureau : ils sont représentés par 241 dé 
légués. 
Trois séances ont été nécessaires pour 

épuiser l'ordre du jour. 
La première, ouverte à 9 heures du 

matin, fut présidée par Chéradame; la 
seconde (après midi), par Sembat et la 
troisième (celle du soir) par Groussicr. 

Le secrétariat fut composé des citoyens 
Mesnard, Uhry et Beuchard. 

Les citoyens Sembat et Vaillant, dé 
putés, et le citoyen Fribourg, conseiller 
municipal, assistaient au Congrès. 

A l'ouverture de la séance du matin, 
sur la proposition du citoyen Mesnard, 
une dépèche de con doléance est adressée, 
an nom du congrès, à la veuve et à la 
famille du citoyen Bagnol. 
Sur la proposition de la XIVe section, 

il est également décidé qu'une délégation 
de trois membres représentera le Con 
grès aux obsèques. Sont. désignés à cet 
effet les citoyens Jegou, Laurent et Su- 
sini. Compte-rendu financier 
Le rapporteur de la Commission de 

contrôle, le citoyen Dupuy, fait connaître 
le résultat du travail de la Commission. 
Au 13 décembre, l'actif de la Fédéra 

tion s'élève à la somme de 813 fr. 10. 
A cette rnème date, il a été délivré aux 

sections 2,379 cartes et 20,758 timbres. 
Le rapporteur appelle l'attention des 

sections sur la nécessité pour les élus de 
verser leurs cotisations aussi régulière 
ment que possible : la somme globale 
que resteu t devoir les élus, à ce jour, s'é 
lève à l,145 fr. La Commission de contrôle est d'avis 
que la Fédération se charge de l'impres 
sion de passe-partout pour convocations, 
ces passe-partout, commandés en grande 
quantité, pourraient ètre cédés aux sec 
tions au prix de 2 fr. 7 le mille. 

Sur le rapport financier, à propos de 
la cotisation des élus. diverses observa 
tions sont présentées. Gomme conclusion, 
sur la proposition de la 15° section, la 
motion suivante est adoptée : 
Le Congrès décide que les élus auront à se 

libérer dans le plus bref délai possible de 
leurs cotisations arriérées, et que leur can 
didature aux prochaines élections ne sera 
ratifiée qu'autant qu'ils seront à jour de leurs 
cotisations. 
Le rapport financier, mis ensuite aux 

voix, est adopté. 
Nomination d'une commission des affaires 

diverses 
Le Congrès décide de nommer immé 

diatement une commission des affaires 
diverses. Sont élus : Beuchard, Bolomié, 
Grollet, Heliès , Rigoudi , Rossignol , 
Toussaint. 

Compte-rendu du Congrès de Chalon 
Le citoyen Grollet, désigné à cet effet 

par le Conseil fédéral, fait le compte 
rendu du Congrès de Chalon. 
Après observations des citoyens Vail 

lant, Révelin, Dubreuilh, auxquelles ré 
pond le citoyen Grollet, le rapport est 
adopté sous bénéfice des modifications 
qui ont été signalées et acceptées par le 
rapporteur. 
Sur la proposition de Dubreuilh, il est 

décidé que dorénavant ce seront les dé 
légués au Congrès national qui désigne 
ront à l'issue du Congrès le camarade qui 
sera chargé du rapport devant la Fédé 
ration. 
Rapport du groupe socialiste au Conseil 

général 
Au début de la séance de l'après-midi, 

lecture est donnée du rapport fait par le 
citoyen Fribourg, au nom du groupe so 
cialiste au Conseil général. 
Sur le rapport prennent la parole les 

citoyens Lesesne, Grollet, Sierra, Copi 
gneaux, Sicard, Maligne, Uhry, Guyot, 
Hartmann, Tiran, Thinot, Hahn, Poncet, 
Vaillant, Dulucq, Boulay. 
Le citoyen Fribourg, rapporteur, ré 

pond aux questions posées, aux critiques 
formulées et aux propositions déposées 
pour sanctionner le rapport. 

Ces dernières sont nombreuses : elles 
ont été faites par le citoyen Vaillant, les 
3°, 55°, 13°, 17°, 18, 19, 20 et 35° sections. 
Sur la proposition du citoyen Sicard, 

toutes sont renvoyées à la Commission 
des affaires diverses chargée de les rap 
porter. 

Discussion sur l'action électorale 
Le citoyen Mesnard relit les deux mo 

tions votées par le Congrès de Chalon et 
concernant le premier et le second tour 
de scrutin. 
Prennent part à la discussion qui roule 

surtout sur l'attitude à tenir au second 
tour de scrutin, les citoyens Norange, 
Dudez, Cheradame, Nectoux, Désirat, 
Vaillant, Despeyroux, Galonnier, Reve 
lin, Villa, Renard, Groussier, Martinet, 
Uhry, Pal Louis, Subra. 

La motion Revelin, votée déjà à la 
première session, mise aux voix, est 
acceptée à l'unanimité. 
La voici, mise au point par son auteur 

et approuvée par la commission dans les 
quelques changements de forme néces 
saires : 
Le Congrès de la Fédération socialiste 

de la Seine déclare que le Parti socialiste, 
constitué comme Parti de lutte de classe et 
de révolution. est résolu à défendre les liber 
tés politiques et les droits des travailleurs. 
Au second tour de scrutin des élections 

législatives lorsqu'ils n'auront pas obtenu la 
majorité relative, les candidats de la Fdé 
ration de la Seine se désisteront : 1o Pour 
faire échec à toute politique de réaction de 
violences contre les syndicats ouvriers, de 
conquête coloniale, de guerre et de coups 
d'Etat; 2° Lorsque les candidats républicains 
démocrates et radicaux se seront engages 
formellement dès le premier tour, à réclamer 
le secret du vote, le scrutin de liste avec 
représentation proportionnelle et la réduc 
tion légale de la journée de travail à 8 heures. 
Les sections et les comités de circonscrip 

tion sont chargés, avec le concours du Con 
seil fédéral, d'appliquer celte résolution et 
d'exiger, en retour, à.es candidats républi 
cüns démocrates et radicaux, une attitude 
et une conduite correspondante, le désiste 
ment au second tour au profit du socialisme 
et contre la réaction. 
En défendant, en maintenant, contre les 

tentatives de la réaction, la République ac 
tuelle, où le capital exploite et domine les 
salariés, la Fédération socialiste de la Seine 
défend et maintient les droits acquis du pro 
létariat et ses espérances en l'avènement pro 
chain d'une République de libres produc 
teurs, la République sociale. C'est seulement 
an profit des travailleurs que le Parti socia 
liste utilise les conflits secondaires des pos 
sédants et même lorsqu'il combine acciden 
tellement et momentanément son action avec 
celle des partis démocratiques, il demeure 
un Parti d'opposition fondamentale et irré 
ductible à la classe bourgeoise dans son 
ensemble et l'Etat qui en est l'instrument. » 
L'adjonction suivante proposée par les 

citoyens Paul Louis et Subra au nom des 
9, 5°, 4° et 42° sections, est également 
votée. 
Le Parti ne pourra en aucun cas accorder 

ses voix aux députés sortants et aux candi 
dats qui, dans leurs votes ou dans leurs dé 
claralions, auront approuvé la campagne du 
gouvernement contre la Bourse du Travail 
el l'expansion syndicale. 
La Commission des affaires diverses 

est chargée de dépouiller les autres mo 
tions déposées sur la question électorale 
et de les rapporter. 
Appel d'une décision du Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral avait refusé, en sa 

dernière séance, de ratifier la candida 
ture du camarade proposé pour les élec 
tions législatives par l'Union des 40 et 

4l sections, s'en référant au respect de 
l'article 57 des statuts. 
Après avoir entendu les citoyens Nec 

toux, Reisz, Rogard, Mouret, Poli et 
Vallant, le Congrès confirme la décision 
prise par le Conseil fédéral, ne voulant 
pas créer de précédent ni faire une excep 
tion. 
Nomination de la Commission exécutive 

et des délégués au Conseil national 
Sur la proposition de la 39° section, le 

Congrès avait chargé une commission 
spéciale de préparer la liste des délégués 
au Conseil national et la liste de la Uom 
mission exécutive en tenant compte de 
diverses observations formulées et des 
renseignements qui pourraient lui être 
fournis. 
La Commission propose comme délé 

gués au Conseil national les citoyens 
dont les noms suivent : 
Titulaires : Beuchard, Bizouard, Chera 

dame, Delage. Ducos de la Raille, Grollet, 
Orry, Reisz, Subra, Tanger. 
Suppléants: Berton, Buisson, Grados, 

Paris, Schenagel. 
Mise aux voix, cette liste est adoptée. 
Le Congrès a accepté également la 

liste des citoyens proposés par la Com 
mission pour constituer la Commission 
exécutive: 
Titulaires : Aulagnier, Bernard, Bigot, 

Bonnet, Gambier, Oassang, Chancel, De 
camps, Douin, Dupond, Hahn, Laurent, 
Lavaud, Le Page, Mesnard, Paquier, 
Preklin, Renard, Rossignol, Savariau, 
Uhry. 
Suppléants : Lerche, Lesesne, Maffert, 

Marange, Norange, Sauret, Touzé. 
Demande d'admission des groupes 

féministes 
Après avoir entendu le rapport du ci 

toyen Gambier, concluant à l'admission 
des groupes féministes constituant une 
section fédérale, comme les Jeunesses, et 
régie par les mêmes articles du règle 
ment, les citoyennes Saumoneau et Bon 
nevial et les citoyens Groussier, Subra et 
Villa, le Congrès repousse les conclu 
sions du rapport Gambier. 
En conséquence, les groupes féministes 

ne sont pas admis. 
Rapport de la Commission des affaires 

diverses 
C'est à la séance du soir, commencée à 

9 heures,que les citoyens Rossignol et Le 
Page font connaître les conclusions de la 
Commission sur les nombreuses proposi 
tions renvoyées à la Commission : 

1° Diverses sections ont demandé qe 
l'indemnité allouée au secrétaire fùt por 
tée à 200 francs. 
La Commission émet un avis favorable 

et le Congrès, adoptant ses conclusions, 
renvoie an Conseil fédéral pour applica 
tion; 
2° Sur la proposition de la Commission, 

le Congrès délègue à la rédaction du 
Conscrit pour 1906, les citoyens Dormoy, 
Lafont, Morizet, Bruckère, Horviller et 
Ranoux; 
3° L'ordre du jour pur et simple est 

voté sur une motion de la 37° section, la 
Petite République n'étant pas sous le con 
trôle du Parti : 

4° Une proposition de la 18° section de 
mandant que les élus cherchent à obtenir 
l'unité de vote, est renvoyée à l'étude des 
sections; 
5° Sur une protestation de la l sec 

tion visant le citoyen Roussel à raison de 
l'attitude qu'il aurait eue lors des élec 
tions prud'homales, le Congrès vote l'or 
dre du jour pur et simple, après discus 
sion; 
6° Diverses sections avaient déposé des 

modifications aux statuts : sur la propo 
sition de la Commission qui déclare qu on 
n'a pas le temps de discuter aujourd'hui, 
le Congrès décide que dorénavant toutes 
les demandes de modifications aux statuts 
devront parvenir à la Commission exécu 
tive deua mois avant le Congrès fédéral 
pour qu'elles puissent ètre portées à l'or 
dre du jour et soumises à l'examen des 
sections; 

7° En ce qui concerne le mode de per 
ception de la cotisation des élus, la Com 
mission propose au Congrès de ne pas 
adopter la proposition du XIII· et de s'en 
tenir au statu quo. 

Le Congrès en décide ainsi; 
8° Est adoptée, sur avis de la Commis 

sion, la proposition de la 20 section de 
mandant que la Fédération laisse aux 
sections l'initiative de l'organisation de 
la fète du 18 mars. 
Décisions relatives au rapport du groupe 

socialiste au Conseil général 
1 ° En ce qui concerne la constitution 

du groupe, la motion suivante, déposée 
par Dubreuilh, au nom de la 20• section, 
est adoptée : 
Le Congrès rappelle aux conseillers muni 

cipaux et généraux de la Seine qu'ils ne peu 
vent appartenir, tant au Conseil municipal 
qu 'au Conseil géneral, qu'à un seul groupe 
politique, le groupe du Parti qu'ils ont eu 
mandat de constituer en observation des dé 
cisions du Congrès. 
Si des contacts et ententes sont comman 

dés par les circonstances entre le groupe du 
Parti et tous ou certains autres groupes 
bourgeois, les élus du Parti au Conseil mu 
nicipal ont toute faculté de s'y livrer dans 
les limites et sous les conditions fixées par 
les statuts généraux du Parti et de la Fédé 
ration de la Seine. 
Mais ces contrats et ententes ne peuvent 

être que temporaires et doivent prendre fin 
avec les circonstances qui les ont fait naitre. 
2° Des critiques avaient été formulées 

sur l'absence <lu délégué des élus au Con 
seil général et au Conseil municipal. 
A cc sujet, l'ordre du jour suivant, dé- 

posé par la l9 section, est adopté, sur 
rapport de la Commss1on : 
Le Conseil fédéral prend note de l'engage 

ment pris par le groupe socialiste du Conseil 
général représenté par le citoyen Fnbourg, 
d'établir conformement a l art1cle 25 des sta 
tuts un tableau de roulement assurant sa re 
présentation à chaque réunion du Conseil 
fédéral. 
3 La 3° section avait déposé un ordre 

du jour motivé visant les élus qui avaient 
voté les crédits en vue de la réception du 
roi de Portugal et ceux qui avaient rendu 
visite au roi d'Angleterre. 

Après discussion la Commission propose 
de voter l'ordre du Jour du citoyen Beu 
chard ainsi conçu : 
Le Congrès fédéral regrettant qu'après le 

vote si formel du Conseil fédéral (proposition 
Beuchard), à propos de la réception du roi 
d'Espagne. des élus n'aient pas tenu compte 
des avertissements donnés par le Conseil 
fédéral, 
Décidé à appliquer d'une façon définitive 

les règlements et les résolutions prises, les 
engage à en tenir compte, s'ils tiennent à ne 
pas créer de conflits au sein du Parti. 

Mise aux voix, cette motion est adop 
tée à l'unanimité. 

4° Enfin sur la proposition de la XIV 
section , la Commission demande au 
Congrès de voter l'ordre du jour suivant: 
Le Congrès demande que le rapport des 

élus au Conseil général soit communiqué aux 
sectious par une voie à déterminer un mois 
avant la date du Congrès fédéral. 
Adopté. 

Décisions sur diverses motions concer 
nant l'action électorale 

Différentes motions déposées par les 
5°, 148, 18°, 21°, 35, 37%, 38, 39° sections, 
après le vote de la motion Revelin-Paul 
Louis, n'ont pas lieu d'ètre retenues et 
tombent d'elles-mèmes. 
L'ordre du jour est voté sur des mo 

tions de Studhalter et de Dudez. 
Enfin une motion de la 4° section sur 

l'organisation du mandat impératif est 
renvoyée à l'étude des sections pour ètre 
discutée au Conseil fédéral. 
Le Conseil fédéral est chargé de fixer 

le siège du prochain Congrès fédéral. 
Une collecte faite au profit des terras 

siers en grève et des grévistes de Plain 
faing a produit 39 francs qui seront par 
tagés entre les deux organisations. 

Le Congrès de Grenoble 
Le dimanche 17 a eu lieu le Congrès 

départemental annuel de la Fédération 
de l'Isère. Cent délégués environ étaient 
présents. 
Le Congrès a décidé que la Fédération 

prendrait part aux élections sénatoriales 
et présenterait quatre candidats. 
Au sujet des élections législatives, le 

Congrès décide, en principe, de présenter 
des candidats dans toutes les circons 
criptions. 
Il décide également que, relativement 

au second tour de scrutin, il ne sera pris 
aucun engagement préalable vis-à-vis 
d'aucun des partis bourgeois. 
L'attitude à prendre sera déterminée 

par le Comité fédéral, réuni en réunion 
plénière le mardi qui suivra le premier 
tour. 
Le Congrès donne mandat au Comité 

fédéral d'appliquer dans le sens le plus ri 
goureua la motion Gambier visant les 
jaunes du socialisme. 
Le Congrès fixe ensuite les dates et 

lleux des Cong·rès de circonscription qui 
auront à choisir le candidat. 
Le Congrès a été suivi d'un banquet de 

130 couverts. 
Au dessert, divers discours sont pro 

noncés par les citoyens Ducos de la Raille, 
Michallon, Mistral, Brizon, etc. Puis, 
c'est le tour des chanteurs. 
La soirée se termine par un bal des 

plus animés. 

A Armentières 
Armentières était le dernier centre du 

Nord où quelques difficultés eussent 
subsisté. Les deux groupes, le Parti ou 
orier Armentiérois et la Section Armen 
tieroise de l'ancien P. S. D. F. n'avaient 
pas encore eu de réunion commune. Sur 
la demande du Comité fédéral du Nord, 
la Commission administrative .perma 
nente avait délégué les citoyens lenau 
del et vVillm pour arbitrer les différends 
qui pouvaient maintenir encore séparés 
les camarades. 

Samedi dans la journée, les délégués 
des deux organisations ont signé l'enga 
gement suivar.t: 

Armentières, 1G décembre 1905. 
Les soussignés, représentant les deux 

groupes socialistes d'Armentières, à la réu 
nion d'arbitrage instituée sur la demande de 
la Fédération du- Nord par la Commission 
administrative permanente du Parti socia 
liste (S. F. I. O), préalablement à toute dis 
cussion sur les fa1 ts soumis à l'examen des 
deux arbitres, les citoyens Renaudel et 
Willm s'engagent, tant en leur nom person 
nel qu'au nom des groupes qui les ont man 
datés à accepter dans son esprit et dans ses 
termes la sentence arbitrale a intervenir. 
Pour la section armentiéroise de l'ancien 

P. S. D. F.: H. Tiller, J. 'Thesse, J. Four 
mentey, H. Dufour. 
Pour le Parti ouvrier armentiérois: H, 

Pottier, L. Cuignet, Fontaine, A. Ostyn 
Les arbitres délégués : P. Renaudel, A. 

WIIm. 

Samedi soir, pour la première fois, les 
deux groupes étarent réunis sous la pré 
sidence du citoyen Renaudel. Le citoyen 

Willm a donné lecture du document sui 
vant qui a été sanctionné par le vote 
unanime des camarades présents des 
deux organisations : 

Sentence arbitrale 
Les arbitres soussignés, spécialement dé 

s1gnés sur la demande de la Fédération du 
Nord par la Commission administrative per 
manente du Parti Socialiste (section fran 
çaise de l'Internationale ouvrière), après 
avoir entendu : 

1° Pour la Section armentièroise de l'ancien 
P. S. D F. les citoyens : Tiber, Thesse, 
Fourmentey, Dufour; 

g° Pour le Parti ouvrier armentièrois : les 
citoyens Pottier, Cuignet. Fontaine et Ostyn; 

Constatent avec satisfaction l'esprit de 
conciliation ainsi que le désir sincère d'unité 
ayant animé tous les délégués ci-dessus dé 
signés et que la présente sentence arbitrale 
n'est que l'enregistrement des résolutions 
discutées et acceptées à l'unanimitâ. 

Décident: 
A) Les deux Groupes actuellement exis 

tant à Armentières, la Section armentiéroiso 
de l'ancien P. S. D. F. et Je Parti Ouvrier 
armentiérois sont dissous à dater de ce jour, 
pour constituer une section unique qui pren 
dra le titre de Section d' Armentières. 
B) La section réunie en assemblée plénière 

nommera une Commission exécutive provi 
soire composée de 10 membres pris à raison 
de cinq pour chacun des deux anciens grou 
pes. 

C) Le siège de la section est fixé : Estami 
net de la Clef, rue des Douze-Apôtres. Il ne 
pourra être changé avant le i ur septembre 
1906, sauf en cas de force majeure où il 
pourrait ètre transféré dans un local égale 
ment neutre par rapport à chacun des grou 
pes appelés à constituer l'unité armentiéroise 
du Parti socialiste. Même à cette date du 
1vr septembre 1906, le changement de local 
ne pourra être décidé qu'après mise régu 
lière de la question à l'ordre du jour. Le vote 
sur cette question devra, pour être valable, 
être émis à la majorité absolue des votants 
(moitié plus un), et àla condition que la réu 
mon comprenne les trois quarts des cotl 
sants inscrits. , 
D) La section d'Armentières se forme sur de 

nouvelles archives et se constitue une caisse 
nouvelle. ' 
E) La section établira, dans le plus bref 

délai possible, un règlement intérieur, qui 
devra être en accord avec le règlement du 
Parti et les statuts de la Fédération du Nord. 

Disposition transitoire 
La réunion dans laquelle sera nommée la 

Commission exécutive définitive de la section 
sera présidée par un membre du Comité fé 
déral, mandaté à cet effet. 
Délibéré et décidé à. Armentières le 16 dé 

cembre 1905. 
PIERRE RENAUDEL, A. WILLM. 

A Saint-Etienne 
Le Congrès de la Fédération, dont 

nous dominerons un compte rendu détaillé, 
a réuni tous les groupes de la Loire, si 
longtemps divisés. Y assistaient les dé 
putés Briand, Charpentier et Piger. 

92 mandats y étaient représentés par 
87 délégués. 
Le Gungrès a décidé de porter aux élec 

tions sénatoriales du 7 janvier 1906, cinq 
candidatures du Parti. S'il y a lieu à un 
second tour, ces candidats devront se 
désister pour la liste républicaine. La 
Fédération a de plus nommé sa Commis 
sion exécutive. 
1,822 cartes d'adhérents ont été prises 

au Parti pour 1906. 
Les délégués du Conseil national, F. de 

Pressensé et Bracke, ont pu constater 
avec satisfaction que l'unité complète 
est désormais réalisée dans la Loire. 

I 0UYEIEK'T IN'TRRMTI)MAL 
ANGLETERRE 

Le camarade Hyndman a envoyé par 
télégramme un démenti énergique à de 
Bulow q ùi avait prétendu que le leader 
du parti socialiste anglais avait écrit 
contre 1 ·entente amicale anglo-allemande. 
Le parti social-démocrate anglais nie que 
John Burns, bombardé ministre, ait ja 
mais appartenu, de près ou de loin, an 
parti; il n'a jamais été qu'un simple li 
béral. 
Du Vorcaerts : En 1893, lord Rosebery, 

alors premier ministre, disait, dans un 
de ses discours :«II y a dans ce pays un 
parti qui na pas encore de nom ni au 
cune relation avec les partis politiques 
existants, un parti qui pourrait nous 
crier : «Maudit soit votre Parlement, 
maudite toute votre politique, maudits 
vos deux partis, vos discours sans fin et 
sans résultats ! Cessez vos discours et fai 
tes quelque chose pour le peuple ! » Cc 
parti, c'est le parti ouvrier, qui, pour la 
première fois, aux prochaines élections, 
se présente seul en face des libéraux et 
des conservateurs réunis. Des 90 candi 
dats ouvriers,:Sl appartiennent an comité 
des représentants ouvriers, auquel un 
million 200 mille syndiqués sont adhé 
rents. Parmi ces candidats, 20 sont des 
socialistes organisés. 

« D'autre part, les candidats de la So 
cial-Démocratie-Fédération sont aussi 
ceux des Trades-Unionistes dans leurs 
circonscriptions respectives. Par exemple, 
Hyndman est candidat à Burnley, Que 
lets à Southampton, Hartman à Brad 
ford. Quelques candidats ouvriers sont 
souténus par les libéraux; John Burns 
est un de ceux-là: mais la grande majo 
rité des candidats sont pour la lutte sur 
le terrain de classe contre toutes les frac 
tions bourgeoises, et malgré les diver 
gences de vues des diverses fractions so 
cialistes auxquelles ils appartiennent. » 

ITALIE 

Le Congrès syndicaliste dont nous 
avons déjà parlé il y a quelques somai 



nes, a eu lieu le 28 novembre à Bologne. 
58 organisations y étaient représentées, 
plus 4journaux; d'autres avaient fait leur 
adhésion par lettre, enfin 37 adhésions 
personnelles élevaient le nombre des 
délégués présents à 99, du total des dé- 
1égations à 137. . 
Parmi les ordres du jour adoptés, il 

convient de signaler le suivant, adopté 
à la presque unanimité: 

« Le Congrès syndicaliste considérant 
que le Syndicat, pour lutter contre tou 
tes les formes d'exploitation et d'auto 
rité doit rester neutre en ce sens, qu'il 
ne prend parti, en tant que Syndicat, ni 
pour ni contre la lutte électorale, laisse 
à chacun de ses membres, la liberté de 
son action en dehors du Syndicat et 
passe à l'ordre du jour. » 

D'autres ordres du jour furent adoptés 
en faveur de la journée de huit heures. 
et de l'action antimilitariste. 

NORVÈGE 

Le N Tid (Nouveau Temps), parlant 
du désappointement général causé par la 
conduite de la bourgeoisie libérale et des 
députés socialistes, optant pour la mo .... 
narchie, explique ainsi cette stupéfiante 
contradiction : 

« Ce qui justifie surtout le méconten 
tement de nos camarades suédois, et 
d'ailleurs de tous les camarades du monde 
entier, ce sont certaines conditions inté 
rieures de la social-démocratie norvé 
gienne. Mais, là dessus encore, il fau 
drait nous donner du temps. La social 
démocratie, comme parti, est encore re 
lativement jeune, trop jeune pour se 
connaître et pour connaître bien ses 
moyens et ses hommes. Il ne faut pas 
oublier que les députés socialistes sor 
tent de districts où l'organisation a été 
formée à la hâte et qu'en outre, le mou 
vement est dépourvu d'une de ses bases 
essentielles : l'organisation syndicale.De 
plus, la situation est telle dans ces loca 
lités que les éléments anciens et exercés 
n'y font pas de contrôle effectif ni 
de direction. Avec le temps, la social 
démocratie arrivera certainement à re 
médier à ces inconvénients. » 

JAPON 

Les passions nationales, éveillées par 
la guerre et la victoire triomphent et 
étouffent pour un temps les faibles mani 
festations de la conscience socialiste dans 
ce pays. L'organe du parti, le Chokugen, 
a cessé de paraître après de ombreuses 
poursuites gouvernementales. Il ne reste 
plus qu'une feuille ouvrière, Socialist, pour 
dire au monde que le lutteur n'est pas 
mort, qu'il respire et s'apprête à recom 
mencer la lutte dès que le calme se sera 
fait tout autour. Et cela ne tardera pas, 
les conséquences de la guerre ne seront 
pas longtemps sans se faire sentir, alors, 
le peuple parlera lui aussi. 

SERBIE 

L'organisation social-démocrat de Bul 
garie adresse un appel aux travailleurs 
pour les inviter à se joindre à une ma 
nifestation organisée contre le gouver 
nement à propos des nouvelles lois et 
règlements industriels, et à préparer la 
grève générale en cas d'adoption de ces 
lois. 

RUSSIE 
Rien de plus vivant qu'une lettre. Celle 

dont nous reproduisons la fin est trop 
longue pour que nous puissions la don 
ner tout entière, mais ces quelques lignes 
suffiront pourtant à dépeindre quelque 
chose de l'état d'esprit qui règne dans la 
« sainte capitale » de l'ancienne Russie, 
à Moscou, où il semble que doive se 
jouer l'acte final du grand drame révo 
lutionnaire : 

« Des détachements entiers (au sortir 
d'une réunion) de « bandes noires » at 
tendaient dehors la sortie des ouvriers, 
pour commencer la chasse et la bouche 
rie. Cela n'empêchait pas nos camarades 
de continuer leur travail, et ils avaient 
l'intime consolation de voir les masses 
prolétariennes les suivre sans crainte des 
nagaïki, des balles et autres armes, et 
obéir au moindre signe de la social-dé- 
mocratie. ' 

Nous n'étions pas encore pourvus d'ar 
mes, et il nous fallait prémunir le prolé 
tariat contre toute collision avec la 
troupe. Malgré nos exhortations, il vou 
lait par la seule force de ses bras; lutter 
contre l'armée. Nous étions obligés de le 
retenir en lui disant: « Camarades, l'heu 
re de la résistance armée n'a pas encore 
sonné. Ne répondez pas aux provocations; 
n'allez pas au devant du massacre. Lors 
que le moment décisif sera venu, nous 
vous appellerons. En attendant, orga 
nisez-vous et armez-vous, faites de l'agi 
tation et tenez-vous prêts pour l'heure 
suprême. » Car le Comité en avait or 
donné ainsi. A l'unanimité, les orateurs 
de la minorité comme ceux de la majo 
rité recommandaient la résistance armée 
dans un très prochain avenir. De grosses 
sommes furent recueillies à cet effet. 

Dans les chapeaux des çamarades pos 
tés aux portes de sortie, les gros sous 
tombaient en compagnie de pièces d'or 
et d'argent et de billets de 100 roubles. 
Les femmes enlevaient leurs pendants 
d'oreille, leurs bracelets, leurs bagues, 
leurs chaînes d'or et les jetaient au tré 
sor commun. Quelques-unes y jetaient 
leurs portemonnaie avec tout ce qu'ils 
contenaient. Il y eut même des poignards 
et des revolvers dans le tas. <Je fut un 
moment magnifique, dont il est difficile 
de mesurer encore toute la grandeur. 

Angèle RoussE1. 

L.ES FÈVES 

Les terrassiers de la Seine. 
Lorsqu'il y a huit jours, nos cama 

rades- terrassiers en grève lancèrent con 
tre les entrepreneurs du Métro une accu 
sation de malfacons nettement formulée, 
ce fut, dans les rares quotidiens bour 
geois qui parlent quelquefois de cette 
grève, une clameur d'indignation non 
pas contre les accusés mais contre les 
accusateurs. Or, dès les premières expé 
riences, sur tous les points où la commis 
sion du Conseil municipal a opéré, les 
sondages ont prouvé que les clauses du 
cahier des charges relatives à l'épaisseur 

· des maçonneries n'ont pas été respectées 
et que les entrepreneurs avaient volé la 
Ville de Paris. Le premier entrepreneur 
ainsi pris la main clans le sac n'a pu se 
défendre qu'en accusant les ouvriers 
d'avoir commis sciemment les malfaçons 
pour faire du tort à leur patron I Les 
autres ont été plus habiles et se sont ré 
fugiés derrière les ingénieurs de la Ville 
sous la surveillance desquels se font les 
travaux. Mais quelles que soient les 
bonnes ou mauvaises raisons qu'invo 
quent les entrepreneurs, un fait de 
meure : c'est. qu ils- sont eux-mêmes les 
saboteurs et que les accusations lancées 
contre eux par les grévistes étaient 
pleinement fondées. 
li n'empêche que c'est contre les gré 

vistes que la, police opère avec un dé 
ploiement de forces chaque jour plus 
grand. L'administration voit grandir la 
colère de nos camarades terrassiers qui, 
après trois semaines de patience, atten 
dent toujours que satisfaction leur soit 
donnée. 

Les diamantaires. 
La grève des diamantaires parisiens 

n'a pas eu longue durée. Les patrons ont 
unanimement accepté de relever de 5 0/0 
le salaire de ces travailleurs. 

Les sardinières. 
Ce n'est pas seulement à Paris et dans 

les grandes villes que l'action réaction 
naire du gouvernement Rouvier-Dubief 
s'exerce contre les syndicats ouvriers, de 
la façon que notre ami Marcel Sembat a 
exposée dans son magistral discours. A 
Douarnenez (Finistère), les syndicats ou 
vriers des sardinières et des boîtiers ont 
profité de la venue d'un ministre dans 
leur localité pour manifester et faire 
tenir au représentant de la R. F. un 

· placet de protestation contre le préfet 
« dont l'oeuvre néfaste compromet gra 
vement l'action des républicains bretons 
qui considèrent la République comme 
un instrument de·réformes et non un 
instrument de conservation des privi 
lèges acquis ». 

Le .placet ajoute: 
La guerre aux syndicats est ouverment 

déclarée dans le . département. Le préfet y 
apporte uue énergie qui l'e rendu odieux 
aux travailleurs de ce pays. 
Hier encore, il voulut détruire le syndicat 

des sardinières de complicité avec les usi 
niers que vous pouvez voir aujourd'hui 
autour de lui. Cette mananivre comble la 
mesure et nous espérons que le gouverne 
ment républicain mettra à la tète du déqarte 
ment un préfet ami des ouvrières et des 
ouvriers. 

On peut changer dix fois le Préfet, les 
travailleurs de Douarnenez n'en seront 
pas plus avancés. C'e::;t sur leur propre 
action, sur la force de leur organisation 
qu'ils doivent compter et qu'ils seront 
obligés d'avoir recours. On annonce, en 
effet, qu'une grève générale des indus 
tries de la pèche est imminente. 

Les Employés 
La grande boite à crédit Dufayel et Ce 

qui occupe 1,500 employés, vient de fer 
mer pour· cause de grève. 
Il y a à peine un an, le personnel, à la 

grande stupéfaction du millionnaire 
Dufayel, avait eu l'audace de se syndi 
quer, et la force de ce jeune syndicat 
était devenue forte si rapidement que le 
vaniteux patron avait jugé prudent de 
se soumettre en accordant diverses aug 
mentations de salaires et améliorations 
des conditions du travail. Ne pouvant 
atteindre le Syndicat par la lutte ouverte 
contre lui, le mot d'ordre a été donné 
al,].x. chefs de service de procéder jésuiti 
quement. Depuis, il n'est pas de vexa 
tions que les syndiqués les plus actifs 
n'aient eu à subir de la part de 
deux lieutenants de M. Dufayel. Les 
timides commençaient à trembler. Le 
Syndicat a décidé de prendre l'offensive. 
Il a déclaré la grève en mettant le patron 
en demeure de renvoyer ces deux garde 
chiourme en chef. Le chômage est géné 
ral et nous serions surpris s'il n'aboutis 
sait pas à une nouvelle et complète 
victoire des employés. M. Lépine a dé 
ployé contre ceux-ci d'imposantes forces 
de police comme si la révolution était 
déchaînée à Clignancourt. On a lu, dans 
l'Humanité, la protestation publiée à ce 
sujet par le député de la circonscription, 
RQtre ami Rouanet. 

-Les tisseurs 
A Maromme, près Rouen, le tissage 

Defongy est en grève. Les tisseurs de 
mandent un salaire plus élevé. 

Les ouvriers de la peau 
La grève des ouvriers peaussiers de 

Saint-Denis (maison Combes) s'est ter 
minée par une augmentation de 10 010 
des salaires qui sont ainsi portés à 82c. 
l'heure pour certaines catégories; Dans 
la même ville, à la manufacture Floquet, 
les peaussiers demandent une semblable 

augmentation et, de plus, la suppression 
du travail à la tâche. A Paris, rue Ras 
selins, la même corporation a cessé le 
travail dans la maison Kan. 

Les gantiers-palissonneurs de Greno 
ble sont toujours en grève. 
Les coupeurs en chaussures de Ro 

mans (Drôme) ont cessé le travail. Ils ré 
clament un minitum de salaire de 5fr. 
et la limitation du nombre des apprentis 
à 10 00. 

Les mineurs et carriers 
Les mineurs de Batère (Pyrénées-Orien 

tales) n'ayant pu obtemr le renvoi d'un 
chef d'exploitation ont suspendu le tra 
vail. Ils ont coupé les fils téléphoniques 
reliant la mine aux bureaux. 
Pour le même motif, les ouvriers de la 

Société des carrières de trapp et de gra 
nit de Raon-l'Etape (Lorrame) ont dé 
claré la gtève, 

J.-P. ANDR. 

CONSEIL NATIONAL 
COMMISSION ADMINISTRATIVE PERMANENTE 

(Sane du mardi 19 décembre) 
Présents : Bracke. Camélinat, Chauvin, 

Cherchiewskl, Dubreuilh, Groussier, Hervé, 
Lafargue, Landrin, Lauche, Longuet, Pe 
dron, Renaudel, Révelin, Roland, Thomas, 
Voilin, Willm. · 
Excusés: Allemane (en délégation), Guesde, 

Lavaud (en délégation), Martin. 
La Commission prend acte de l'unification 

totale des forces socialistes dans la Loire, 
consacrée au Congrès de Saint-Etienne du 
17 décembte. 
La Comtnission prend acte également de 

l'entente intervenue à Armentières entre 
les élémeutfi socialistes en présence et de la 
constitution définitive de la section locale 
sur les bases de la sentence arbitrale rendue 
par les citoyens Renaudet et Wilm, délégués 
de la commission administrative.La commis 
sion approuve ses deux délégués. 
La Commission approuve aussi la dé 

marche de son secrétaire auprès du . secré 
taire fédéral des Bouches-du-Rhône en vue 
de prévenir un conflit possible au sein de la 
Fédération. 
Pour donner une suile utile aux proposi 

tions de la Bourse des coopératives socia 
listes, la commission décide de nommer une 
délégation· qui aura à s'entendre avec une 
délégation de la Bourse des coopératives en 
vue de l'établissement de rapports perma 
nents entre les deux organismes. Sont dési 
gnés comme délégués. les citoyens Delory, 
Dubreuilh, Groussier, Lavaud et Voillin. 
La Commission décide d'adresser un ap 

pel, conformément à la demande du Bureau 
international, aux Fédérations du Parti pour 
les inviter à provoquer dans toutes les loca 
lités où elles comptent des sections et grou 
pes des manifestations (meetings, réunions 
privées, etc.) pour commémorer la date dé 
sormais historique du massacre ouvrier du 
22 janvier 1905 Saint P6tersbourg 
La Commission décide l'impression du 

discours du citoyen Jaurès prononcé à la 
Chambre sur la question de l'antimilitarisme. 

Délégations remplies : 
A Nantes, 16 décembre, par Allemane. 
A Lyon. les 7 et 8 décembre, par Renaudel. 
A Reims. le 9 décembre, par Renaudel et 

Ravelin. 
A Bohain et Fresnoy, le 10 décembre, par 

Bracke. 
A Nérac (Congrès Fédéral .du Lot-et-Ga• 

ronne), le 10 décembre, par Fournier. 
Aux originaires de la Haute-Loire, le 10 

décembre, par Ducos de la Raille. 
A Paris (meeting pour la révolution russe), 

le 10 décembre, par Jaurès et de Pressencé 
avec Allemane,·Dejeante, Rouanet, Sembat 
et Vaillant, directement délégués par· la 
Fédération de la Seine. 
A Grenoble (Congrès fédéral de l'Isère) les 

16 et 17 décembre, par Ducos de la Haille. 
A Armentières, le 16 décembre, et à Tour 

coing le 17, par Renaudel et Willm. 
A St-Etienne, le 17 décembre, par Bracké 

et de Pressensé. 
A Troyes, le 17 décembre, par Breton et 

Roland. 
Le prochain procès-verbal fera mention 

dans le détail des réunions données au cours 
de leur tournée <le propagande, par Mafferl, 
dans les Alpes-Maritimes, et Tarbouriech, 
eans le Jura. 

Prix des places: 0.50 cent. F..ntrée gratuite 
pour les enfants. 

AISNE 
Saint-Quentin. -- Les trois groupes de 

l'Unïon socialiste de Saint-Quentin, réunis 
en assemb ée générale, jeudi 14 décembre, 
satle Brunin, ont adhéré, sans restriction et 
à l'unanimité, à la Fédération socialiste de 
l'Aise. 

ARDENNES 

Le secrétaire, 
LoUIs DUBREUILH. 

NOUVELLES DU PARTI 
SEINE 

I arrondissement. - Dans sa séance du 
15 décembre 1905, la 9 Section a procédé au 
renouvellement de son bureau. 
Ont été élus : Secrétaire, E. Schmer ; 

adjoint, citoyenne Cambier; trésorier, Vieu; 
adjoint, Lancial; archiviste-bibliothécaire, 
Robert. 

Commission de contrôle : Caron, Renier, 
Rousselle. 
Délégués au Conseil fédéra.! : Paul Louis 

et Vieu. 
Colombes .- Le groupe du Parti sôcialiste 

a désigné comme secrétaire, aux lieu et place 
du camarade Nicolas, le camarade E. Lhomme, 
86, rue du Sud, à Colombes. 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

K arrondissement. - Charonne. 
Réunion privée samedi 24 décembre, au 
siège du Comité, 65, rue d'Avron,à8h.1p2du 
soir. - Compte rendu du Congrès fédéral. 
- Renouvellement du bureau de la Section. 
Vincennes. - Grande fête, lundi 25 décem 

bre 1905, à 2h. de l'après-midi, salle des 
fêtes du Gymnase municipal, 27, rue des 
Laitières à Vincennes. 

Concert avec les pupilles de là Coopéra 
tive socialiste de Gand, le Vooruit. 

Conférence par le citoyen A.Bogaerts,rédac 
teur en chef du Vooruit, sur la Coopération 
socialiste. 

Mohon. - Le Congrès annuel des conseil 
lers municipaux socialistes s'est tenu à Mohon 
le 10 décembre. 
A 8 heures 1/2, la nouvelle société, la 

Lyre municipale, se rendait à la gare au 
devant des délégués venus de tous les points 
du département 
A 9 heures, le bureau est ainsi composé : 
l citoyen Philippe, maire do Saint-Menges, 
président; les citoyens Jevais et Lambert 
Hamaide, assesseurs ; le citoyen Cacheleux, 
secrétaire. Celui-ci est nommé définitive 
ment secrétaire général. 
Aussitôt la constitution du bureau, une 

allocution est prononcée par le maire, le 
citoyen Hubert, qui souhaite la bienvenue 
aux délégués. Ensuite, lecture est donnée 
des procès-verbaux et de la correspondance: 
Lettres d'excuses de beaucoup de camarades, 
parmi lesquelles celles des citoyens Guille 
min-Cosson, conseiller d'arrondissement ; 
Vital Rousseaux, conseiller général; H Doizy 
de·F'lize. 
De 10heures à li heures 45, les différen 

tes Commission discutèrent sur les ques 
tions suivantes: assistance aux vieillards, 
infirmes et incurables ; hygiène des habita 
tions ouvrières, des écoles, etc. 
A midi, un banquet réunissait les con 

gressistes 
A2 heures, discussion générale des huit 

rapports des Commissions. On décide qu'une 
brochure sera publiée, rendant compte des 
débats. 
A 6 heures, Conférence publique et con 

tradictoire, par les citoyens Philippe et Pou 
lain. qui s'est terminee par l'adoption de 
l'ordre du jour suivant : 

« Les citoyennes et citoyens de Mohon, 
réunis salle Lamblot, le 10 décembre 1905, 
approuvent ies déclarations franchement · 
socialistes des deux orateurs ; s'engagent, 
au mois de mai prochain, à faire triompher 
la République sociale sur le nom du citoyen 
Poulain ». 

CHER 
Bourges. - La Section de Bourges enfin 

constituée par la fusion des deux groupes de 
l'ancien P S. D. F et de l'ancien P. S. F., 
s'est réunie le 15 décembre pour procéder à 
la nomination de son bureau définitif. 

Ont été élus : Secrétaire, Constant; ad 
joint, Durand; trésorier, A. Campagne ; ad 
joint, Millet. 
La Section a décidé d'ouvrir immédiate 

ment la campagne en vue des élections lé 
gislatives. Deux premières réunions ont été 
décidées à Lampau et à Levet avec le con 
cours du citoyen J.Lebrun, candidat, assisté 
des citoyens Apied. Laudier et Rougeron. 

CORRÈZE 
La Fédération socialiste de la Corrèze a 

dtiuidé, dans son Congrès du 22 octobre der 
nier, que seul le group,e d'action socialiste 
révolutionnaire des originaires de la Corrèze 
à Paris, appartenait à la Fédération et par 
conséquent au Parti, et 'qu'en dehors de . ce 
groupe, tout groupement d'originaires de la 
Corrèze constitué ou se constitua.nt à Paris, 
sera considéré comme dissident.. 
La Fédération invite les orateurs du Parti 

à refuser leur concours au groupement dis 
sident, dont· il est pa,rlé ci-dessus . et qui 
pourrait faire appel à eux. 
Et signale d'ores et déj le groupe des 

originaires du canton de Bugeat (Corrèze), · 
qui refuse dé se soumettre aux d,écisions du 
Congrès de la Fédération les invitant à re 
joindre la Section de Paris (groupe des ori 
ginaires de la Corrèze). 
Pour la. Fédération, 

Le secrétaire, E. CHAMBAs. 

P. S. --Il a été également deidé que nul 
les cartes d adhérents au grl:lupë, de Paris ou 
d'ailleurs, ne devront être délivrées sans un 
mandat signé du secrétaire de la Fédération 
ot portant son timbre. 
Le Comité fédéral a enfin décidé qne les 

groupes de Bugeat, Saint-Angel et Ussel 
seraifmt visités prochainement par les ci 
toyens Chambas, secrétaire, et Vaysse Ju 
les. 

H. Holsfeyn (Vitleneiennes), Couteau (Saint 
Amand), Lefebvre (Denain), Ch. Bernier 
(Marly) et Bouvry (Fresnes). 
· Le siège du Comité est fixé à Valenciennes. 
Lille. - Les obsèques civiles du jeune fils 

de notre camarade A. Inghels, bibliothé 
caire de la Fédération du Nord. ont eu lieu 
lundi dernier. Une nombreuse assistance, où 
l'on. remarquait la plupart des Fédérations, 
suivait. le cercueil. Au cimetière, d'éloquents 
discours ont été prononcés par les citoyens 
Henri Ghesquière et Albert Willm, délé 
gué de la Commission admini::;trative per 
manente. 

OISE 
Elections sénatoriales. - Le citoyen Trou 

vain, conseiller municipal de Hermes, secré 
taire fédéral. adresse au nom de la H'édéra 
tion un appel aux électeurs délégués séna 
toriaux en faveur des candidats du Parti, à 
l'élection du 7 janvier. 

Ces candidats sont les citoyens Bocaux, 
adjoint à Hermes; Bourguignon, ancien con 
seiller prud'homme à Beauvais, et Galland, 
conseiller municipal à Sainte-Geneviève. 

TARN 
Saint-Juéry. - Un nouveau groupe du 

Parti est en 1ormation dans la. commune. 

LA PROPAGANDE 
AUBE. - Romilly. - L'agglomération ro 

millonne continue son œuvre de propa 
gande. C'est ainsi que dimanche 10 décem 
bre nos camarades Osmin, Vasset, Thibault 
et Caiti sont allés porter la parole socialiste 
à Ossey, Saint-Martin-de-Bossenay, Saint 
Loup-de-Buffigny et La Fosse-Corduan. 
L'exposé des doctrines du Parti a été 

partout favorablement accueilli. 

ARDENNES. - Vreuac-Valleraud. - Le ci 
toyen Albert Dumoulin a fait sa première 
réunion électorale dimanehe 10 décembre. Il 
a développé devant un auditoire sympathi 
que le programme du Parti el démontré la 
nécessité de la substitution d'une Républi 
que de producteurs lihres à la République 
de salariés de l'heure présente. 

Ces paroles ont éte entendues, puisqu'à 
l'issue de la réunion un groupe du Parti 
s'est constitué déjà îort de 15 membres. 
JURA. -- epuis le 8 octobre le citoyen Po 

nard, au nom de là Fédération, a dont6 25 
conférences publiques dans l'arrondissement 
de St-Claude et 2 dans l'arrondissement de 
Lons-le-Saunier, sans compter les 7 confé 
rences faites en compagnie des camarades 
Moutet ·et Renaude!. Ces réunions ont abouti 
déjà à la fondation de 8 groupements nou 
veaux et une dizaine d'autres sont dès main 
tenant en formation.. 
Dimanche 10 décembre, le délégué du Co 

mité a donné à Soucia, Thoiria, Coyron et 
Meussia quatre réunions publiques qui ont 
eu un plein succès. La presque totalité des 
citoyens habitant ces petites communes as 
sistait aux conférences. 
Lundi 1, Ponard repartait à Maisod, où 

tous les citoyens du village se trouvaient 
réunis à 8 heures. 
· Samedi 16, nos camarades Tarbouriech, 
délégué du C. N., et Ponard ont commencé 
à Dôle la deuxième grande tournée, qui se 
terminera le 24 a St-Amour. 
Ainsi tout le département dans ses princi 

paux centres aura été visité par nos confé 
ronciers. C'est un effort considérable qui 
aura été acompli en deux mois et le Comité 
fédéral, qui. avait accepté 'cette charge du 
congrès de Morez, pourra se· présenter devant · 
le nouveau congrès avec la satisfaction de 
l'avoir remplie. 

PETITE CORRESPONDANCE 
$; 

Gral, 1r trimestre.....·.······.·... 
Garaboux, - . 
Kagétanski, - .- , , .. 
Nitgise, - ···....k··....···« 
Pernellant, année 1906... ·.•·•.•·.•·•.•.. 
Berthaut, octobre 1905-1906.· · 
Lafont, Charles, année 1906....·.··.·.··.. 
Mesnard, 1r semestre...·. . .•........•. ·. 
Gault, année 1905 , , ; , .. 
Gallon, année 1906....·+... · . 
Guinaud-Boivin, l semestre.........·.... 

HAUTE-SAVOIE Sératsk.y,_année 1_?06 .........•............. 
Roque, decembre 1905-1906........····.... 

Gaillard. - Le groupe d'études sociales Petit, annee 1906..........·..··-..··.····. 
en formation à Gaillard. a tenu une réunion Pemcot, 1• semestre......•··:'•·•..···• 
préparatoire dimanche 1O décembre' les Ferret, - . · · · .. • · ··• · • • · · • • · .. 
csmarades Magnat et Cam1ara, 44leeu&s ta- ### ne R@si.........:.::..:::.. 
deraux y assista1ont. Moulard, année 1906.......·.·.·.··..·.·.. 
Après lecture d'un projet de statuts, un Gabriac, fer semestre....····.······.... 1 ••• 

Comité provisoire a été nommé et la consti- Eugène Plau 1· trimestre...·..··.····.... 
tution définitive du groupe a été renvoyée Lacan, - • • • • • •. • • • .. • ..•. 
at dimanche 17 décembre. Roland, l" semestre......··-·.··.···.···· 

Gaudy, 1 trimestre......·.·..·.···....·.· 
ISÈRE Castagnier, 1•~ semestre •.........•.•...... 

- L ··' - Guelton, annee 1906..........· , .• ; ..•.... Grenoble. a fête de l Unite. Les so Fieux, -- - .. 
cialistes grenoblois ont voulu célébrer leur Alibert vente numéro...····.····....·..... 
unification par une importante manifestation. Richard, 1 ••semestre . 
Le samedi 16, a eu lieu une grande conf&. Collard, - .•..·.··...•.··..•.... 

rance publique avec le concours des citoyens Loudec, .-; . · · ·; • · · • e ew e • • •• 
Ducos de la Faille, délégué du Conseil a. Chambree socialiste, annee 1906.......··· 
t. l t B · f 1 . é té d Fages, 1 tr1mesbe ....•. _· . 10na. e r1zon, pro essour, e pers cu e Lambert, - .........•...•...•.. 
Dubef, candidat des1gné dans la deuxième Jouteau, -- ·..+.............·... 
circonscription de Grenoble. · Sorbier, 1r semestre.....·.·.·····..··.... 

Cette conférence a réuni plus de 2,000 au- Clair, - ..............•....... 
diteurs et a été un véritable triomphe pour Jouchoux, - ....·.·..•.........•.. 
le Parti socialiste. (Section française de l'In- Greau, année 1906......··......·..·.····· 
ternationale Ouvrière). Rious, 1" semestre......·.·······-··...·· 

Restiaux, - , . 
NORD Rochais, ter trimestre.· •.•......•.. , •....... 

. Ma;gat, décembre ·1905-f906 ...•............ 
Dunkerque. - Les sections de Dunkerque, Grandvallet, année 1906.......·...+........ 

Condekerque-Branche, Saint-Paul-sur-Mer et Mathièu Joseph, 1· trimestre............. 
Petite-Synthe, réunies en assemblée plénière Bouscatut, lr semestre.......···-.··..... 
le 10 décembre, ont désigné à l'unanimité, Julllen, Jmllet 1905-1906., .•....••.•...•.•• 
comme leur candidat aux élections législa- Laftrauqua, 1" semestre.......·····.·.·· 
t. · " 1 1 ·t Alb t S Sobroff, decem.bre 1905-1906 ...• , •.•.••.•. , Ives genora es,e ci oyen er auvage, Sliwkoff année 1906.......··+............. 
conseiller mumc1pal do Dunkerque et secré- 3 ' 

taire du syndicat du port de cette ville. 
Valenciennes. - Le comité d'arrondisse 

ment des trois circonscriptions de Valon 
ciennes a tenu sa première assemblée pl 
niére le dimanche 10 décembre,, à Hérin, 
sous la présidence du maire, notre camarade 
H. Moreau. 
Le comité a procédé à la nomination de sa 

commission exécutive composée des citoyens 

l 
H. Durre, secrétaire; ,A. Duquesne, adjoint; 
P. Mélin, trésorier; Stiedenard, adjoint, et . 
des citoyens H. Podvin (Anzin), F. Linard 
(La Sentinelle), Moreau (Hérin), Deguise, 
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Après l'avoir lu, ne déchirez 
jamais votre « Socialiste » y fai 
tes-le circuler afin «que tous. vos 
eu mrudes le connaissent. 

L'Imprimeur-Gérant, DELADEREERE, 
Imprim•erie .du S0CIALI8'IR 
16, rue de la Corderie, Paris 
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