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Conseil N.ationa1
RÉUNION PLÉNIÈRE 

du 24 Mars 1907 

La réunionplénière du Conseil National
a eu lieu le dimanche 24 mars, salle des
Omnibus, 27, rue de Belleville. Il a tenu
deux séances : l'une de neuf heures du
matin à midi, sous la présidence de Paul
Lafargue (C. A. P.), assisté de Compère
Morel (Oise) et Desbals (Haute-Garonne);
l'autre, de deux heures à sept heures,
sous la présidence de Paul Lafargue, as
sisté de Compère-Morel et Jean Martin
(C.A. P.).

Fédérations représentées 
A i11 (Héfü•s, S.); Aisne (André, S.); Algérie 

(Lacombe, T.); Allier (Montusès, T.) ; Alpes 
(Morizet, S.); Alpes-Maritimes (R. Chau,in,,
S.); Ardennes (Demoulin, T.; Rousseaux, S.);
Ariège (Séguélas, S.) Aube (Corgeron, Os-.
min, T.) ; Aveyron (Calmels, S.); Bouches-du 
Rhhie (Tasso, T.); Bretagne (Brunellière, T.) ;
Charente-Inférieure (Antoine, T. ; Decamps,
S.); Cher (Sellier, S.); Corrèze (Malaurie, S.);
Corse (Landry, S.); Creuse (Truffy, S.); Dor 
doge (citoyenne Cachin, S.); Doubs (Bou
geot, T.; H. Le Page, S.); Drôme-Ardèche 
Martin, S.); Eure-et-Loir (Teton, S.); Ga 
ronne (Haute) (Desbals; T.; Sabathe, S.) ;
Gascoune (Cordé, S.); Guyane (Elie May, T.);
Hérault (Rouquier, T.; Cathala, S.); Indre 

(Mignot, .); Indre-et-Loire (Jaudel, T.) ;
lsè1·e '(citoyenne Roussel, S.) ; Jura (Tarbou
riech, S.); Landes (Gambier, S.); Loir-et-Cher 
(J. Lorris, T.); Loire (Beuchard, S.); Loire 
( 1J.a11t1•) /Odru, T.; Mathieu,S.); Lot (Martin,
S.); Lot-et-Garonne (Escat, S.); Lozère (Col
lignon, S.); Maine-et-Loire (Reveillard, T.);
Marne 'Pérot, T.; Grandvallet, S.); Marne 
( Haute) (Norange, S.); Martinique (Nelson,
T.; Sullier, S.); Meurthe-et-Moselle (J. Uhry,
S.); Nire (Dariaux, T. ; Gentiet, S.); Nord 
(Hesse, Ras:,;cl, E. Vandorme, T. ; Dupy, Gra
dos, ,Journoud, Jean Soleil, Vendrain, S.);
.Yomia11diP (Basse) (Poisson, T.); Oise (Com
père-Morel, T.); Pas-de-Calais (Evrard, Fer
rand, T.); Puy-de-Dôme (Lagier, T.); Pyré 
11ées (Basses) (Cambier, S.); Pyrénées-Orien 
tales (Descossy, S.); Rhin (Haut) (Galais, S.);
Jllu]11e (Rognon, T.; Farjat, S.); Saône-et 
Loire (Raqnillet, T.); Sarthe (Royer, T.; Gref
fier, S.); Savoies (Deua) (Périllat, S.); Seine 
(Berton, Bizouard, Buisson, Chéradame, De
lage, Dormoy, Reisz, Semanaz, T.; O. Hervé, .
S.) ; SPÎ/11'-ln{érieure et Eure (Dubois, S.);
Seine-ri-Marne (Lhoste, T.); Seine-et-Oise (E.
Gérard, Lapierre, T. ; Pierre Louis, S.);,
Sèvres (beuz-) (H. de la Porte, T.); Somme 
(Cleuet, T.); Tari (J. Roché, T.; Imbert, S.);
Var (Paul Louis, S.); Vaucluse (Viens, T.);
Vienne (Coupat, S.); Vienne ( Haute) (Pierre
Bertrand, S.); ronne (Bénard, Jobert, s.). 

Fédérations excusées 
Gironde, Vosges. 

Groupe Socialiste au Parlement 
Présents : Allemane, Constans, Delory,

llt'oussler, Jaurès, Rouanet, Sembat, Vail
lant, Veber, ilIm, T.; Betoulle, Bouveri,
Marietton, Thivrier, S.
Ra:cusé : Guesde.

Commission Administrative Permanente 
Présents : Bracke, Cachin, Camélinat, Che

rechewski, Dubreuilh, Ducos de la Raille,
Grollet, Hervé, Lafargue, Landrin, Lauche,
Lavaud, Longuet, Jean Martin, Pedron, Re
naudel, Rvelin, Roland, 'Tanger, Voilin.
Ecusés : Roides, Thomas.

Rapport de la Contmlssion Ad;ministra 
tlve Permanente 

Dubreuilh,, secrétaire de la C. A. P.,
donne lecture du rapport suivant :

Il n'est pas encore possible de se faire une
idée exacte de l'état des forces du Parti pour
l'année 1907. II est certain, en effet, que beau
coup de Fédérations n'ont pas pris à ce jour
la quantité totale de cartes dont elles sont
sont appelées à se pourvoir auprès de l'orga
nisme central et à plus forte raison la tota
lité de leurs timbres.

Telle qu'elle est, la situation s'annonce pour
tant déja comme satisfaisante et permet d'es
pérer que le chiffre des adhérents régulièrè
ment cotisants au Parti atteindra, s'il ne le
dépasse, le chiffre de la précédente année.
Résultat appréciable, si l'on réfléchit que
cette année n'est pas une année électorale et
que, de ce fait, les vides qui ont pu se pro
duire dans nos rangs, après la campagne
législative dernière, ne sont pas appelés à se
combler par l'affiliation de ces éléments que
les périodes électorales font toujours sortir
pour quelques mois de leur apathie notu
relle.

Les unités qui constituent ·actuellement le
Parti représentent donc des militants vérita
blement conscients, fermement attachés a
l'organisation, comprenant clairement l'uti
lité et l'avantage du groupement, en. vue
d'une action d'ensemble. Ils constituent le
fonde.ment solide. <JUi ne peut plus se déro
ber; sur léquel le Parti batira en toute secu

rité son édifice en vue des recrues noinbreu
ses que les événements et l'agitation politi
que revenant ne vont pas tarder. à lui ame
ner.

L'examen comparé des cartes et. timbres en
1906 el 1907 permet de constater que toutes
les Fédérations ou presque se maintiennent
en activité et en santé. Trois ou quatre seu
lement, parmi les moins robustes, ne parais
sent pas avoir accompli l'effort qu'on etait en
droit de leur demander ; mais il serait peut
être injuste de souligner cette atonie, puis
qu'elle ont encore devant elles plusieurs
mois pour se racheter et pouvoir faire figure
au prochain Conseil National. Je signalerai
seulement les Fédérations qui se sont abste
nues d'une façon complète de remplir vis-à0 

vis le Parti lems obligations élémentaires.
Ce sont : le Cantal, la Corse, la Guvane, la
Meuse et le Haut-Rhin. Encore, pour ces
deux dernières Pédéralions, convient-il d'a
jouter qu'un réveil s'annonce immédiat. De
nombreux éléments y ont pris la place des
anciens qui, pour des causes multiples, avaient
dû. renoncer a une action régulière et deman
.dent, particulièrement dans la Meuse, à re
nouer avec le Parti des liens qui, cette fois il
faut l'espérer, seront sohdes et· durables.

Propagande générale 
La propagande menée par les Délégués per

manents· s'est poursuivie, au cours de ces
deux derniers mois, méthodique et féconde,

Une dizaine de Fédérations ont été visitées
par les trois Délégués, qui y ont séjourné lon
guement.

Ont été visitées par Cachin :
La Vienne, du 14 au 20 février, avec huit

réunions : à Poitiers, Montbernage, Châtelle
rault, Lencloilre, Scorbe-Clairvaux, Pleumar
tin, Poitiers de nouveau, et Chavigny;

Les Landes el les Basses-Pyrénées, du 22 au
28 février, avec sepi ,rêunions: à Dax, Orthez,
Oloron, Salies, Mau:léon, B'ayonne et Tarbes ;

Les Alpes-Maritimes, du 2 au 10 mars, avec
huit réunions : à Cannes, Mouans-Sartoux,
Vallauris, La ·Bocca, Nice, Biot, Cannes à
nouveau, et Ba-sur-Loup.

Ont été visitées par Renaudel :
Les Ardennes, du 26 janvier au Ier février,

avec sept réunions : a Deville, Charleville,
Mohon, Poix-Terron, Revin, .Fumay et Braux;

L'Yonne, du 22 au 28 février, avec neuf
réunions : a Laroche, Joigny, La Celle-Saint-.
Cyr, Villeneuve-sur-Yonne, Saint-Julien-du
Sault, Senan, Champollon, Vermenton et
Vincelottes ;

La Bretagne, du 9 au 15 mars, avec huit
réunions : a Morlaix, Brest, Rebecq-Kerhuon,
Landerneau, Lorient, . Kerentrech-Caudan,
Vannes et Pontivy.

Ont été visitées par Roldes :
L'Hérault, du 25 février au 5 mars, avec

neuf réunions, dont six réunions électorales
pour soutenir- la candidature socialiste dans
la première circonscription de Montpellier et
réunions ultérieures à Capestang et dans deux
autres localités, dont les noms n'ont pas été
communiqués;

L'Indre-el-Loire, du 16 au 23 mars, avec
onze réunions : à Tours, Chinon, Tours, de
nouveau, Richelieu, Saint-Maur, Loches, Vou
vray, Reugny, Vernon, Bléré et AmboiSjh

A ces séries de réunions, il faut ajouter de 
nombreuses réunions isolées faites.

Pour Caéhin : à- Gisors (Eure), Reims,
Noailles (Oise), Paris (V•), Saint-Gobain
(Aisne),. Paris (XIII•), Dreux, Tergnier, Far
gniers, Beautor (Aisne), Paris (XII) et Far
gniers de nouveau;

Pour Renaudel : Montereau, Paris (XIII),
Paris (V'), Paris (V•), de nouveau·, Douai et
Guenin;

Pour Roldes .: .Juvisy, Villeneuve-Saint
Georges, Guise, Sains-Richaumont (Aisne),
Clamart, Paris (XII•).
Soit au total :
Pour Cachin, 36 réunions ;
Pour Renaudel, 30 réunions;
Pour Roldes, 6 réunions.
A côté de la propagande menée pat' les Dé

légués permanents, dans le pays entier pren
nent naturellement place les réunions faites
par d'autres camarades, dans des régions
plus circonscrites, mais pourtant étendues,
comme Poisson, dans le nord-ouest ; Caban
nes, dans le sud-ouest.

Le premier, Poisson, a donné, tant dans la
Sarthe et la Bretagne que dans la Seine-Infé
rieure et l'Eure, un total de 3 journées de
propagande, au eours desquelles il a confé-•
rencié successivement à Fougères, Connery,
Coulaines, Le Mans, Parigné-l'Evêque, Le
Grand - Lucé, Maxey, Rouen, Lillebonne,
Saint-Etienne-du-Rouvray, Oissel, Sotteville,
Deville, Graville, Saint-Etienne-du-Rouvray
de nouveau, Torcy, Longueville, Lillebonne
(grève), Malaunay, Le Houlme, Dieppe, Bol
bec, Rouen à nouveau, Saint-Sever, Le Ha
vre, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Rouen,
Sotteville de nouveau.

Le second, Cabannes, a fourni un total de
21 journées de propagande, dans les Basses
Pyrénées, les Landes, le Gers et la Haute-Ga
ronne : à Orthez, Bayonne, Biarritz, Hen
daye, Oloron, Salies, Labatit, Lahontan, Os
sages, Habas, Montfort, Pontoux, Saint-Mlir
tin-de-Seignaux, Auch, Muret, Portet, Bta
gnac, Toulouse, Cazères, Gourdan-Polignon,
Luchon.

Le tableau de roulement des élus a, d'autre
part, fourni à la propagande générale du
Parti un sérieux appoint.

Nombre d'élus, au surplus,, se sont mis
avec devouement, en dehors même de lêur

tour, au service de l'orga:nisme central, cha
que fois qu'il leur a été possible.

Ont rempli:
Aldy 1 délégation, Alexandre Blanc 2, Alle

mane 5, Bedouce a, Benezech 3, Betoulle 3,
Cadenat 4, Carlier 9, Constans 5, Delory 1,
Dubois 4, Durre 1, Franconie 1, Ghesquière 8,
Groussier 4, Jaurès 10, Lassalle 1, Mariet
ton 1, Mélin 3, Meslier 3, Nicolas 1, Pastre 1-,
Roblin 2, Rouanet 2, Sembat 2, Thivrier 2,
Vaillant 1, Varenne 3, Willm 7.

Soit 93 délégations.
es militants non députés ont, de leur côté,

rempli 42 délégations, a savoir :
Longuet 9, M. André 6, Decamps 6, au cours

d'nne tournée dans les Al:ees-Maritimes et le
Var, Roland 6, au cours dune tournée en.Lo
zère, Osmin 3, au cours d'une tournée en
Haute-Marne, Dariaux 2, de la Porte, Grados,
Nadi, Compère-Morel, Lesesnè, Lauche, Her
vé, Cathala, Myrens, P. Lafargue,. citoyenne
Roussel, une chacun.

Ces délégations représentent ensemble plus
de 200 réunions, tenues sur l'initiative du
Conseil National, avec le concours d'orateurs
procurés par lui, preuve manifestedes,efforts
accomplis par l'organisme central, en vue
d'une organisation de plus en plus i,ntensive
de la propagande.

Ellis 
Plusieurs Fédérations ont été appelées, du

rant ces deux. moi, à prendre part à une
lutte électorale, soit sur le terrain législatif,
soit sur le terrain cantonal ou municipal. Les
résultats obtenus ont été, presque partout,
très encourageants el ont dénoté un progrès
sérieux des forces socialistes.

Dans les Ardennes, élection sénatoriale, le
3,février. Le citoyen Philippe, maire de St
Meuges, recueille le chiffre considérable de
127 voix, sur 823 votants.

En Seine-et-Oise, élection sénatoriale aussi,
le 17 fevrier. Le citoyen Vogt, maire de Per
san, obtient 11 voix.

Dans l'Hérault, élection législative, dans la
première circonscrmption, de Montpellier, le 
3 mars. Le citoyen Camille Reboul, après une
campagne vigoureuse, où il fut aidé parBou
veri, Meslier el Roldes, délégué par l'orga
nisme central, groupe .913 vox, gagnant
plus de 400 suffrages sur l'élection de l'année
précédente.

Aux élections cantonales, à Gaillac (Tarn),
lection du candidat du Parti, le citoyen Sa
bin.

A Nogent-sur-Marne (Seine), LH5 voix se
portent sur le nom du citoyen Caron.

A Saint-Etienne (canton sud-est), le citoyen
Ferdinand Faure, ancien secrétaire de la Fé
dération, groupe 798 voix au premier tour,
4.798 voix au deuxième tour, où il n'échoue
que par la dérobade des radicaux, qui n'hési
tent pas à préférer au vrai socialiste le repré
sentant de la réaationla plus a vérée.

Elections municipales : succès complet de
la liste du Parti, à Maraussan (Hérault).

A Chalon-sur-Saône, au contraire, échec, à
des élections complémentaires, des conseil
lers socialistes démissionnaires, battus par
2.300 voix, contre 1.900, pour des raisons de
même nature, du reste, qu'à Saint-Etienne :
défection des électeurs radicaux.

Enfin, belle et précieuse victoire, à Fougè
res, de notre camarade Vaillant, secrétaire
de la section, qui l'emporte par 2.132 v6ix,
contre 1888 voix au candidat bourgeois, vic
toire qui met le sceau socialiste à la longue et
héroïque grève, où Syndicat et Parti ont com
battu côte à côte ..

Action intérieure 
La C. A. P. a fait tenir aux Fédérations

trois circulaires :
1 ° Une circulaire appuyant l'envoi du ques

tionnaire sur l'enquète agricole et recomman
dant aux intéressés d'en opérer la diffusion
la plus complète possible dans leur région.
La C. A. P. rappelle, à cet égard, que les ques
tionnaires remplis doivent avoir fait retour
entre les mains de Compère-Morel et Mauger,
chargés de les centraliser, à la fin mai, au
plus tard;

2° Une cÜ'culail'c en réponse à la circu
laire lancée directement aux autres Fédéra
tions par la Fédération de l'Aube, à l'occa
sion des scrutins qui ont marqué la dernière
réunion du C. N. La C. A. P. etablit dans ce
document, sans vouloir en rien préjuger de
la constitution du Parti dans l'avenir, le droit
pour ses membres, d'après le statut actuel,
d'avoir dans les débats voix aussi bien déli
bératiYe que consultative et le droit identi
que por les membres de la Délégation col
lective au Pal'lement;
3 Une circulaire portant ordre du jour du

C. N. et soumettant, conformément au man
dat qu'elle en avait reçu du C. N. à sa der
nière sëance, les idées de la C. A. P. sur le
meilleur emploi à faire des fonds provenant
du prélèvement opéré par les députés sur
leur indemnité parlementaire. Les considé
tions émises par la C. A. P., à ce sujet, trou
veront plaee dans une autre partie de l'ordre
du jour.

1/appoJ'Ls Fédéraù.i: 
Un nombre relativement restreint de Fédé

rations ont envoyé leur pporl particulier.
Ce sont les Fédérations d'Indre-et-Loire,

qui sè félicite de la récente tournée de M.
Roldes;

De la Vienne, qui s'applaudit de la tournée
de Cachin;

De Seine-et-Marne, qui signale les progrès
très sérieux qu'elle a réalisés, marqués par
la constitution d'une dizvine de groupes nou
veaux; 

De la Haute-Garonne;.qui se plaint de ne
pas avoir de l'organisme central sa part de
propagande légitime, mais qui néanmoins
prend une extension chaque Jour grandis
sante et de Toulouse rayonne maintenant
dans tout le département, en dépit de la Dé 
pêche et des manuvres.radicales;

De la Nièvre, qui persévère dans sa marche
ascendante et ·se renforce de nouvelles un1
tés; ·

De la Charente-Inférieure, .qui compte· à 
cette heure sept sections et 'annonce la for
mation prochaine d'autres groupes;

De la Basse-Normandie, qui s'essaie à ré
veiller l'énergie de ses· groupements, encore
épuisés par l'effort qu'ils ont donné au cours
de la période électorale de 1906;

Du Var qui réclame le règlement du con
flit pendant entre la Fédération, le citoyen
Claude et certains groupes de Toulon;

De Seine-et-Oise, qui relate l'adhésion de
trois nouveaux groupes ; . .

De l'Yonne; qui continue activement la-pro
pagande et remercie le Conseil National de
laide qu'il lui a prêtée par la muse a sa dis-
position de Renaudel.: . . . . _ .

Du Cher, qui insiste sur la situation cr1t1- Eleétions Sénatorialéa·etCantonales- 
que de son imprimerie ouvrière de Bourges ·
et réclame l'appui du_Parti, auquel il de- Vaillant (Groupe Socialiste au Parlement)
mande de lui assurer l'impression de certau- rappelle que de plus·en- plus.la-politique du
nes de ses fournitures; Parti se.détermfe ·en une opposition • chaque

Des Basses-Pyrénées, quu constate les bons jour plus aiguë· entre le radicalisme et le
efféts de 13: tournée de propagande· des, ci- socialisme. Le parti radical apparait chaque
toyens Cachm et Cabannes, et annonce qu elle, yr davantage comme un parti de stagnation
doublera presque, cette année, ses contm- et de consérvation sociale. Le Parti Socia
gents; I te di 1 1' dt' dD la Creuse qui s'est augmenté d'un 1s va epusen p us se 1s mnguant e tous
groupe;' ...._ les autres partis, en particulier de celui qu1

Du Loir-et-Cher, créee depu1s trous mous a est au pouvoir.
peine mais qui par une propagànde mces-· Vaillant propose qu on profite des élec
sante (plus de 80 conférences), progresse avec tions cantonales et sénatoriales qui auront
rapidité ; . lieu prochainetnent, pour faire une agitation

De l'Ain, de la Corrèze, de la Gironde, du ayant pour but de montrer l'impuissance ra
Lot, qui relatent surtout les déc1sons pr1ses dicale à réaliser des réformes.
dans leur milieu respectif, sur les questions Cela pourrait être exposé dans un man1
a l ordre du Jour du present Conseil_ Natla-. feste, dont le prochain Conseil Natfonal arrê-
nal. terait le texte. ·

Le rapport est adopté à l'unanimité. Cachin (C. A. P.) est d'avis qu'il ne faut pas
. · attendre la réunion. plénière, qui n'aura lieu

Les Grévistes d'Essonne qae dans deux mois. La C. A. P. pourrait être ·
Paul Constans (Groupe Socialiste au Parle- chargée de rédiger le manifeste, en s'inspi

ment) expose la situation de la grève à Es. rant des mnd1cations donnees.
sonne. Sur sa proposition, une collecte est Jaurès (Gr. Soc.) pense qu'il serait. utile
faite dans le Conseil National, dont le mon- qu'il fût signé également des représentants
tant sera envoyé au Comité de la grêve. du Parti a la Chambre.

Cette collecte a produit une somme de 154 Le Conseil National décide que le mani
francs. feste en vue des élections cantonales sera ré

digé et signé par la C. A. P. et le Groupe
Sociatiste au Parlement.

Rapport des Délégués au Bureau 
Socialiste InternatlQnal 

raillant rend compte de ce qui a étt'.· fait
par le Bureau, pour la répartition des fonds
envoyés aux révolutionnaires russes.

Le rapport est adopté après les observa
tions de Vandorme (Nord) et Cambier (Basses
Pyrénées.

Sur la proposition de Vital-Rousseaux Ar
dennes), le Conseil National adopte là résolu
tion suivante, qui sera transmise au Bureau
Socialiste International de Bruxelles :
Le Conseil National du Parti Socialiste (Section 

Française de l'Internationale Ouvrii:rc), 1'éwû ic 
24 mars 1907; 

V'u la prochaine convocation} de a Conférence 

diplomatique internationale, dite Congrès de La 
Haye: . 
Considérant que le Parti Socialiste, .si faible 

que soit sa confance dans les efforts des diplo-. 
mates pour abolir le fléau de la guerre, ne sau 
rait se désintéresser de cette nouvelle tentative ; 

Considérant qu'il importe, au contraire, qu'au 
moment où les représentants des • gouvernements 
s'apprêtent à délibérer des intérts dé la pait, a 
voia; du peuple se fasse entençlre; ·• 

Considérant que le Bureau Sociaïùte Interna- · 
tional - dans lequel toutes les nations civilisèes 
ont leurs représentants, - est l'organe e@pressé 
ment qualifié pour; parler au nom du prolétariat 
mondial; 
Invite les délégués de la France au Bttreau·,So-: 

_eialiste International à proposer à leurs collègues, . 
dans sa prochaine réunion, de rédiger,et'de pu 
plier un manifeste eprimant, au nom des ·tra 
vailleurs du monde entier,' leur volonté pacifique, 
définitive et inébranlable;'' ' 
Et charge auparavant le secrétaire du Bureau 

Socialiste International de communiquer. aua; au 
tres sections nationales du Parti Socialiste a pré 
sente proposition. ' 

Rapport des Fédérations 
Rognon (Rhône) signale la constitution de

nouveaux groupes dans la Fédération et la Campagne pour la Représentation 
publication d'un organe fédéral hebdoma- proportionnelle 
daire. La tenue du Congrès du prétendu parti Sembat (Gr. Soc.) expose la raison, qui a
socialiste indépendant ne fera que montrer porté le Groupe du Parti à la Chambl'e a de
la faiblesse de cette orgam~ahon Jnune. 11 mander l'avis du Conseil National. Le Parti
faut profiter de cette occasion pour acce ~ dcld de faire campagne pour la R. P. Un
tuer la propagande du Part. ·· q proposition de loi soutenue par des députés

Des orateurs seront mus a la disposition qe tous les partis est deposée en ce moment,
la Federalton. Elle n'a de chances d'aboutir que si l'on fait
Allemane demande que les Dél~gués pe~-- à son sujet une agitation énergique. Invités 'à

manents soient appelés surtout a aller al prendre part à des réunions communes .avec
der les 'Fédérations où l'act1on du Parti a des partisans de la R. P., appartenant soit à 
faibli. la droite, soit à la gauche, les députés socia

Ce vœu est renvoyé à la CA.P. listes ont voulu, avant d'accepter, avoir l'opi
Brunellère (Bretagne) donne des rcnsei- nion du Parti. · · ·

gnements sur la grève de Nantes. Longuet (C. A. P.) et Ievelin (C. A. P.) èsti
Uhry (Meurthe-êt-Moselle) invite le Parti à ment qu'il y a des réserves a· faire sur le pro

intervenir a propos des concessions de mines jet déposé et qu'il ne doit être fait càmp:;tgne
qui se préparent. que sur le principè; en èhercltant _à amélio•

Une interpellation de Constans a déjà été .ror les dispositions les moins avantageuse.
annoncée sr ce sujet. Jaurès explique que le seul moyen d'arri»
Lacombe (Algérie), réclame le concours des er à réunir une majorité, c'est de faire de

députés et orateurs du Parti pour cette Fede: ' 'j propagande pour un projet précis, celui
ration, où un mouvement socialiste impor- <rui est déposé à la Chambre et duquel les so
tant commence. cialistes ont fait retirer les choses inaccepla-

Corgeron (Aube) rappelle que de nouvelles bles, telle que la prolongation du mandat lé
sections ont été créées darfs le départ~ment. gislatif.

A sa demande, ne enquête sera faute Pa" potand (C. A. P.) insiste pour que le Parti 
le Groupe Socialiste au Parlement, sur I€ psse triompher la R. P. IL rappelle qu'une
faits qu1 se passent dans la ganson de To' 1ochure est préparée à ce sujet par la·C. A. 

Il dépose une proposition tendant a 18 .p, Le jour où elle sera publiée, le devoir de
crire à l'ordre du jour du Congres National 4us les membres du Parti sera de la répan
de Nancy la rens10n des articles 21 et 23 des ·dre avec acharnement.
st

atuts. ... Grados (Nord) pense que ce n'est pas sm· le
Calmels, au nom de l AveJI'on, Bouyeut, au principe mais sur l'application, par consé

nom du Doubs, Roland, au nom de la Lozère, ent sur un texte existant qu'il y a lieu de
Mathieu, au non des Deux-Savoies, attirent "er la campane.
l'attention sur la necess1te d aider ces Fede- "
rations en y envoyant des conférenciers: Veber et Allemane (Gr. Soc.) demandent

' que le Parti commence par reclamer la pro
portionnelle, avant tout, pour les élections
communales prochaines.
Jobert (Yonne) dépose une proposition ten

dant à ce que Ia ,campagne du Parti se fasse
isolément.

Grossier (Gr. Soc.) montre que : 1" li f'aul
accepter le projet déposé dans ses lignes ~é 
nérales, laissant aux membres du Parti atu
Parlement le soin de décider sur les détails.y
2° Il n'est pas possible qu'un projet relalif a.
la R. P. dans les élections communale':' ::,i.>1t
prêt avant les élections prochaines: il tut 
donc commencer par soutemr le pro)et eris
tant; 3° La campagne commune es! irdispen
sable pour la réussite.
Reis: (Seine} déclarent que les,délégnis de



la Seine s'abstiendront, n'ayant pas de man-.
dat précis sur c-c :,oint.

Après lesobserations de Bracke (C. A. P.),
·Escal (Lot-et-Garonne), Grollet (C. A. P.),
Constans (Or. Soc.), Tanger (G. A. P.), Delory
(Gr. Soc.), Viens (Vaucluse), le président met
aux voix la proposition dé Tanger·, ainsi con-

. çùe•:
·Le Conseil National, 
Partisan de la représentation p1•oportionnelle 

pour toutes les élections ; 
Décide de faire _une vigoureuse campagne en 

'fabeur. de son établissement, .avec tous les parti 
sans d'un système donnant d tous les partis poli 
iqes la garantie d'une représentation ezacte de 
llntrs f oi'ces respectives. 

LE SOC1ALISTH 

Paul Louis (Var) demande la division des
deux paragraphes.

Le premier paragraphe,.mis aux voix est
adopté à l'unanimité.

Le deux1.ême paragraphe, mis aux voix, est
adopté.
tes délégués de la Seine demandent qu'il

soit fait mention de leur abstention.
La proposition Allemane-Veber, tendant à 

n'admettre la R. P. qù'à condition qu'elle soit
d'abord établie p9ur les élections munici
pales, mise aux voix, est repoussée.- Les dé
légués de la Seine déclarent s'abstenir.

Rapport sur les Relations entre le Parti· 
et le journal " l'Uumanité " 

. Braeke (C. A. P.) expose la façon dont la
C. A. P. a réalisé le mandat qui lui avait été
donné par le dernier Conseil Natl.onal, pour
établir les relations du Parti avec l'Humanité 
et préparer le moment Où ce journal sera en
tre les mains du Parti.
7 membres désignés par la C.A. P. (Bracke,

Dubreuilh, Lafargue; Lauche, Renaude!, TaJJ• 
. ger, Voilin} et 3 membres, désignés;par le

Groupe Socialiste. à la Chainbre (AHemane,
· -Betoulte, Ferrero) sont entrés dans le Conseil

d'administration de l'Humanité, qui a les pou
voirs les plus étendus sur l'administration et

· la rédaction du journal.
Cès iO membres, dont le Conseil National

'va être appel 4 sanctionner la désignation,
· assureront ainsi la majorité au Parti dans le 

Conseil d'administration qui en comprend
19 ei.tout.

Le Conseil d'administration a commencé à
travailler à·. ftire du·Joùrnal un organe d'op
pos1Uon prolétarienne. ·

· L'article de tète est rédigé, suivant un rou
lement- de huitaine, entre Maurice .Allard,
Allemane, Bracke, Dubreuilh, Lafargue,
Rodanet, Marcel 8embat.

La d.irectiol). politique a été confiée à Jaurès,
. le secrétariat'général de la rédaction à Duç

. Q11etcy et Re-vélin. .
·Le déficit du journal a ét-é sensiblement di-'

minué : d'une part, par les économies intro
duites dns l'administration ; d'autre part,
par la montéé continuelle de la vente au nu
méro et des bonnements.
, Tout fait prévoir, qu'avec l'aide des mili

tants, sa vie sera assurée,
Quelques observations sont présentées par

Viens (Vaùcluse) et Lucien •Roland,. au nom
de;là Lozère, sur la non-insertion de commu
niçitions par l'Humantté.' 
'Reelin explique que ces irrégularités sont

dues à la période do réorganisation où s'est 
trouvé lejournai. ·
Renaulel dit que le Conseil Natitmo.l ne·doit

pas se borner à adopter le raplJOrtenapprou
vant la conduite de la C. A, P.

Il faut que, par des mesures précises, le
Parti aide le journal à se répandre de plus en
plus.

Il dépose, en conséquence, la résolution
suivante:·
Le Conuil Nafwmll, 
Après avoir entendu le rapport de Bracke, au 
0m de la Commission .Administrative Perma 
nente, 
Prend tcte des d&tisions 'prises par a Commis 

ion Administratie et,ratifle le choia;des citpyens 
Aemane, Betoulle, Braek, Bubreullh, Ferrero, 
Lafargue, Lauche, Renaude Tanger et Pilin, 
comme délégués au Conseil d'Administration de 
l'Humanité ;
Décidé, en .outre,. à faire en faveur le V'Hum» 

nité la propagande la plus active, 
Invite les Fédérations à communiquer à l'Huma 

nité la lite des·abonnés de leurs Mbdomadaire, 
. dinsi que la liste de leurs membrei quand elles 
pourront le faire, afin qu'ils puissent étre solli 
cités povr l'abo:nnem,ent au journal quotidien . 

. il compte encore- sur les propagandistes et ls 
organisations pour faire, dans toutes lei réunions 
du Parti, un appel en faveur de l'Humanité,
comme pour rechercher tous les moyens de déve 
lopper l'action du journal. 

. Il invite enfin les militants et les groupes à 
participer à la souscription des actions émises par 
ta Société nouvelle de. l'Humanité, afin . de per 
mettre de faire du journal n organe d'informa 
tions et de combat, digne du Parti Socialiste, et 
capable de lutter avec àvàntage contre la presse 
capitaliste. 

La première partie.de celte résolution est
adoptée à l'unanimité. .

En conséquence, le rapport est approuvé et
les citoyens Allemane, Bracke, Betoulle, Du
breuilh, Ferrero; Lafargue, Lauche, Renau
del, Tanger, Voilin reçoivent le · mandat de

- représenter le Parti au Conseil. d'administra
tion de l'Humanité. 

Jaurès rappelle que l'abime entre toutes les
fractions de la bourgeoisie, y compris les ra
dicaux-sociali.stes, et le Parti Socialiste va
s'élargissant. Des journaux: comme le Matin, 
comme le Petit Parisien, prennent mainte
nant une attitude absolument hostile aux tra
vailleurs. Il faut,. dans toutes les réunions,
montrer à la classe ouvrière le scandale qu'il
y a à ce qu'elle soutienne de son sou quoti
dien ces organes. de la bourgeoisie, payant
ainsi les verges avec lesquelles on entend la
fouetter. Il faut lui rappeler qu'il dépend des
travailleurs que l'Humanité no 8ulemeut 
vive, mais soit un grand journal, puisaut 
moyen d'information et arme puissante d'op
position.et d'action, instrument d'édyggtion et
instrument <le comhal.

Dans le manifeste qu'on préP,are, a l'oœa..
sion des élections cantonales, 'il y aura lieu
d'insister sur ce groupernent réalisé par toute
la presse bourgeoise contre la presse prolé

contraire bien davantage sous une autre .for
me. Les tournées leur· apporteront des adhé
rents nouveaux et ·par conséquent des res
sourcès.
Reisz rappelle que la Eédération de la Seine

s'est prononcée pour la création .de délégués
régionaux.
Tanger, d'accord avec Delory, dépose la

proposition suivante :
Les -1 .100 fr. non encore affectés sur la contribu 

tin des élus parlementaires sont mis à la dispo 
sition du C. N. pour constituer un bUgàet spécial · 
de propagande s'inspirant des indications des fé
dérations et de la discussion à laquelle elles ont 
donné lieu, à charge par la c. A. P. de présenter 
un projet de budget . 

Cette proposition, mise aux voix, est adop
tée par 67 voix contre 23, les délégués du

Grollet (C. A. P.) propose de donner la plus I groupe socialiste au Parlement s'abstenant.
irosse part au C. N. (800 francs), et de répar- ·
tir le reste.
Lagier (Puy-de-Dôme) voudrait qu'on en

revint à peu près au système proposé primi-.
tivement par le C. A. P. : 600 francs au C. N.
et 600 francs à répartir, au prorata des coti
sants, entre les Fédérations.
Descoussy (Pyrénées-Orientales) rappelle la

proposition faite par sa Fédération : 400 francs
au C. N. et 800 francs à pàrtager entre· les
Fédérations, d'après le nombre des cotisants,
mais suivant la proposition inverse. A cha
que cotisant d'une Fédération qui n'a qu'un
mandat au Congrès serait attribué neuf fois
plus qu'à chaque cotisant d'une Fédération
qui en a neuf.
Lorris (Loir-et-Cher). La Fédération a fait

distribuer un projet (imprimé dans le Socia 
liste, numéro 97). C'est, sous une autre forme,
une proposition analogue à celle du Nord,
tout étant remis au C. N. pour la prop~gande
commune.

Corgeron (Aube) se rallie au projet du
Nord, mais en:indiquant qu'elle est trop com
plexe. Il ne faut pas déshabituer les groupes
de payer l'abonnement au 'Socialiste. 
Jean Martin (Lot). La Fédération admet la

proposition du Nord.
Lucien Roland. La toute petite Fédération

de la Lozère tient moins à aroir une somme
à sa disposition qu'à profiter d'une- action Abstention, : 
énergique de propagande. Elle accepte donc Fédérations: Saône-et-Loire (i), *Séine (3)
le projet du Nord. On ne déshabituera pas les = 4. -
groupes de payer l'abonnement au Sbcaliste, Groupe Socialiste ùu Parlement 12.

r. . . puisque beaucoup ne le prennent pas, malgré .
Le .N. a adopté la résolut1on que voici, l le règlement. on peut voir, d'après le compte Absents au moment du vote; 

P;é8entée par Lon.guet et un certain nombre rendu du dernier Congréa du Puy-de-Dôme, Fédérations : Ain, Haute-Marne, Deux-Sa
d'autres dl&gués. que cette Fédération compte 32 groupes. Or, voues, Tarn, Haute-Vienne.

il n'y a dans le département que 6 abonnés : L'.astérisque indiqne que les votes de la F
au Soeialute. deration se sont partagés.
Montusès (Allier) .. C'est de la propagande Le_ délégué du Tarn a déclaré ensuite qu'il

qu'il nous faut. Nous nous rallions à la pro- aurait voté pour; le délégué des Deux-Savo1es
position du Nord. On pourra dire du fonds qu'l aurait voté contre. 
constitué 'par l'indemnité parlementaire, avec La Fédération du Haut-Rhin n'ayant pris ni
le poète : Chacun en a sa part et tous l'ont cartes m timbres n a pu ètre admise au vote.
tout entier. La Commission administrative- permanente
Jobert (Yonne). Nous voudrions tout mettre est chargée de présenter au prochain Conseil

en commun, mais prendre 600 francs pour l Nat1onal un projet pour lemplo1 des fonds
propagande généralEi et réserver le reste pour· centrahsés. .
une caisse de grève du Parti. La Fédération_A la demande de Lauche, appuyée par Ma
compte d'ailleurs revenir sur l'indemnitépar- Tus André, le Conseil National déc1de que
lementaire au Congrès de Nancy. Jusqu à la pochaune réunion plémère et à 
Dubois (Seine-Inférieure). La répartition ltre provsoIre, le Conseil Natonal. prendra

entre les Fédérations doit se faire par parts a sa charge les frais de voyage et de séJour
des délégués permanents.

égales. . . · . La question du Congrès international de
. Ducos de la Halle (C. A. P.). La propos- Stuttgart est renvoyée à la prochaine réunion

tion du Nord est la seule q1 convenne à d$ plénière du Conseil National. ·
socialistes. Le parti collectiviste doit consti-
tuer uue propriété collective.
0dru (Haute-Loire). La Fédération ] B taill 1 t al aoute rrnus. as ·esois sot hà à gFg of % 

sur l'augmentation des délégués permanents, o
le paiement de leurs frais de voyage et de sè
jour, le remboùrsemen! des frais de oJJ,emin
de fer des délégués au ,tl. N._ ·
Dariaua (Nièvre) est opposé .. au projet du

Nord. Prendra-t-on les charges des Fédéra
tions qui ont des dettes ? Pourquoi leur enle
ver leurs ressurces ? 
Delory. S'il y a répartitlon, il faudra qu'on

· retienne. les dettes représentées par les de
voirs que les,Fédêra:tions ne remplissent pas
envers le Patti. Ainsi, à la Fédération qu'on

· a citée tout. à l'heure, on retiendrait sur sa 
part 156 francs, montant de 26 abonnements
au Soeiatiste. 

Chéradame (Seine}. La Fédération se ré
serve son droit de diseuter la question en en
tier au Congrès de Nancy. 11 est évident qu'en
tout cas, il faudra surtout songer aux Fédé
rations pauvres.
Réveillàrd (Maine-et-Loire) est partisan du

projet du Nord. ·
Cachin expose le projot de là Dordogne : l PARTI SOCIALIST300 fl•ancs au C. N.; 300 francs pour, une · L 

caisse éle~torale ; 600 francs à répartir entre
. les Fédérations. · ·

Brunellière (Bretagne) est pour le projet du
Nord.

Cleuet (Somme). Il faut répartir 600 francs
entte les Fédérations, en divisant la moitié
en parts égales et l'autre moitié au prorata
des cotisants.
Escat (Lot-et-Garonne). La Fédération a 

publié un projet dans le Socialiste, n· 97, qui
supposait Ulle répartition entre les Fédéra
tions n'ayant pas d'élus et une part consacrée
à des délégués régionaux. Mais ce à quoi elle
tient surtout, c'est à la propagande. Elle ne
verra pas d'inconvénient _à ce ·qu'on admette
la proposition du Nord.
Angèle Roussel (Isère). La Fédération est

l'ésolument pour une répartition entre les fé.,.
dérations: un tiers en parts égales, deux tiers
au prorata des cotisants.

Camber (Basses-Pyrénées). La Fédération
admet le projet du Nord. Elle a surtout de
mandé la désignation de deux délégués per
manents pour la propagande agricole, en in
diquant les noms de Gompèn•e•Morel et René
Cabaunes. ·

Galsnels (Aveyron) admet le projet du Nord, 
qui sera en faveur des potjtes fédératiDJUI
éloignées.

tarienne et l'intérêt _pour tous les travailleurs
à taire vivre· 1a presse qui les soutient.
Revelin donne des détails.sur la vente de

l'Humanité dans chacun des départements. Il
expose les obstacles que rencontre la difru
sion du journal. Pour les vaincre, il importe
que les camarades de toutes les Fédérations
se renseignent et renseignent l'Humanité sur
les mesures à prendre.

· La vente du journal a monté partout. Il
faut l'accentuer. 11 est possible aussi en pro
vince, au moins dans les régions assez pro
ches de Paris, de procurer au journal de la
publicité commerciale.

Constans signale un moyen peu collteux: de
réclame, si l'on profite de la période des élec
tionscantonales pour afficher un texte appe
lànt tous les travaiileurs à lire l'Humanité. 
C'est dans toutes les réunions que les propa
gandistes doivent faire des appels pour ce
journal.

Gérard (Seine-et-Oise) dépose une proposi
tion de sa Fédération, interdisant· aux élus
socialistes de collaborer à d'autres journaux
quotidiens que ceux du Parti.

Cette proposition- est renvoyée au prochain
Conseil National.

La seconde partie de la résolution Renau
de! est mise aux voix et adoptée à l'unani
mité.

La Fédération de la Guadeloupe 
Elie May , au nom de la Fédération de la

Guadeloupe, déclare que son député, Légiti
mus, est invité à entrer dans le Groupe Socia
liste au Parlement.
Roland. Avant de verser son élu au Parti,

la Fédération de la Guadeloupe devrait d'a
bord verser au Parti ses cotisations. Or,
elle n'a pris encore ni cartes nt timbres.

Groussier est d'avis qu'il faut attendre avant
de prendre acte de l'adhésion de la Guade
loupe et de son député. Cette Fédération
compte deux élus : le nom d'un seul est versé
au Groupe du Parti. Quelle est la situation de
l'autre, qui compte toajours comme député
de la Fédération ? Des renseignements précis
sont nécessaires à cet égard avant que le C.
N. prenne une décision.

La question est renvoyée à la Commission
Administrative Permanente.

Adresse aux Socialistes Russes

Le Con3eit National du Parti Socialiate, téuni
le dimanche mars, adresse aux représentants 
du prolétariat russe à a Douma, leapression de 
.sa sympathie fraternelle; 

Il salue l'entrée dans le Parlement russe de plus 
de cent· tilus socialistes • 
La preuve et faite qe le plus redoutable ad 

versaire de l'autocratié · est la classe ouvrière d.e 
Russie, dès maintenant assurée de la plus forte 
représeRtation politique de tous les Partis Socia 
ialistes Internatindut. 

Une proposition d'Allemane, relative à une
adresse à envoyer aux paysans de Roumanie
en révolte, est renvoyée à la • A. P. et au
Bureau Socialiste International.

L'indemnité parlementaire 
L'ordre du jour porte l'examen de l'emploi

à faire da la part cfe i.200 f't-ancs sur les 3.000
abandonnés par les députés.
Reis; annonce que.la Fédération de la Seine

demande dès à présent que la question de
l'in'démliité parlementaire .tout entière soit
renvoyée au Congrès National de Nancy. Elle
ne se refuse pas d'ailleurs à discuter actuel
lement l'emploi des fonds sur les bases fxées
par le d.N. ·
Delory dit que cette proposition n'est pas à

; discuter. Evidemment, le droit de chaque Fé
dération est d'en appeler du Conseil National
au Congrès: Mais ce i'est. pas une raison pour
ne pas étudier femploi des fonds tels qu'.ils
ont étè fixés maintenant.

Le Conseil décide de passer à la discus
sion.
Delory annonce que le Groupe Socialiste du

. Parlement a décidé : 1° De renoncer à de
mander aucune subvention pour son organi
sation intêrieure, particulièrement pour la
création d'un secrétariat; 2° De s'abstenir

. dans le vote relatif aux 1,200 francs.
Il expose le projet de la Fèdération du

- Nord publié dans le numéro 98 du Socd 
liste 

Ce projet tmppose que l'intégralité des
fonds versés sera mise à la disposition du
Conseil National pour l'extension ou la créa
tion de services généraux de propagande. 

La Fédération du Nord a cru d'autaut plus
devoir faire cette proposition qu'elle est, d"e
toutes les Fédérations, celle pour qui le re
noncement à toute répartition de fonds repré
sente le plus gros sacrifice (quatre à cinq
mille francs par an). Mais elle- estime que le
principal est que la propagande soit faite
dans tout le pays par le Parti tout entier.

Toute répartition n'apporterait à la plupart
des Fédérations que des sommes relative
ment minimes. on viendra bien mieux en
aide àux petites Fèdél'.ations en les faisant
profiter d'un ensemble de. mesures com
munes.

D'après le projet du Nord, qui n'est natu
rellement qu'une indication de dispositions à 
étudier, les fonds centralisés serviraientµ. :

i O Payer les. frais de voyage et de séjour
<les déiégués permanents;

2° Augmenter. le nombre de ceux-ci, et
organiser des tournées spéciales de propa
gande sur des questions particulières;

3° Servir gratuitement le Socialiste à- tous
les groupes;° Envoyer gratuitemenl aux groupes les
exemplaires des manifestes publiés par le
U. N.; 
5 Envoyer à tous les groupes, à titre de

réclame, uu exemplaire de caque brochure 
publiée;
6 Mette à la charge du C. N. tout ou par 

Lie des frais de voyages les délégués de Fé
dérations; ·

7° Constituer un tonds de prèpagandè élec
torale;

86 Constituer un fonds de réserve.

Si l'on compare ce que rapporterait à cha
que Fédération l'application des trois pre
mires mesures seulement avec ce qu'elle
pourrait toucher à la répartition, on voit que
toutes celles qui ontm.oins de 625 adhérents ·
bénéficieraient d'une plus grosse somme, et
que, niême au-dessus {Sàuf pour la Seine et le
Nord), hr~ différence ~ serait que de un à 
cinquante francs.

Tout l'avantage est donc pour. les pet_ites
Fédérations; les plusgrandes accepteront le
projet par dévouemeD.t à la cause com
mune. ·

Le moyen indiqtte· est le seul de porter la
propagande aussi dans les départements où il
n'y a pas du tout d'organisation._

Coupat (Vienne) se rallie à la proposition
du Nord.

Delory. Il ne faut pas laisser. dire qu on va
prendre quelque chose aux fédérations. L'uni
fication de la propagande, tous les fonds étant
entre les mains du C. N., leur donnera au 

Voici le détail des votes : .
Pour la proposition Tanger : 

F&dérations : Aisne (1 mandat), Allier (1),
Alpes (i), Alpes~Maritimes (i), Ardennes
(1), Aube (2), Aveyron (i), Bretagne · i),
Cher (1), Corrèze (), Corse (1), Creuse t), 
Eure-et-Loir (1), Indre-et-Loire (1), Jura 1),
Landes (1), Loire (1), Haute-Loire (1); Lot 1),
Lozère (1), Maine-et-Loire (1), Marne 1,
Martinique(i), Nord (9), Basse-Normandie 1),
Oise (t), Pas-de-Calais (2), Basses-Pyrénées
(1), Rhone (2), Sarthe (1), "Seine (5), Seine-et
Marne (1), Deux-Sèvres (A), Vaucluse (1),
Vienne (i), Yonne (i) = 5i.

Commission Permanente : Bracke, Cachin,
Camélinat, Dubreuilh, Ducos de la Raille,
Lafargue, Landrin, Lauche, Longuet, Jean
Martin, Pedron, Renaude!, Revehn, Roland,
Tanger, Voilin - 16.

r.qntre: 
Fédérations : Algérie (i), Ariège (i), Bou

ches-du-Rhône (2), Gharente-Inférieure (i),
Dordogne (1), Doubs({), Drôme et Ardèche
(i), Haute-Garonne (f)1 Hérault (1), Isère (1),
Loir-et-Cher (i), Lot-et-Garonne (i), Meur
the-et-Moselle (i), Nièvre (i), Puy-d~-Dôme
(i), Pyrénées-Orientales (1), Seine-Inférieure
(1), Seine-et-Oise (2), Somme (i), Var (1)= 22. ·
Commission Permanente : Grollet,

Elections municipales.- Fargniers (Aisne). 
-- Un grand succès a été remporté dimanche
par nos camarades; La liste socialiste a re
cueilli une moyenne de.284 voix contre 56.

Les réactionnaires ont eu tellement peur
qu'au dernier moment, ils ont retiré leur
liste.

Rosières (am). -- En dépit; de toutes les
résistancesbourgeoises, la listé du Parti, en
tête de laquelle se trouvait le· nom de Justin
Soulié, conseiller général'de Carmaux, a été
lue tout entière le dimanche 24 mars.

ha Caisse· de Grève 
DU

Au Conseil National de dimanche der
nier, au cours de la discussion relative à
l'emploj des sommes provenant de l'ln
demnité parlementaire, j'ai déposé une
proposition qui, ainsi que plusieurs autres,
a été renvoyée à la G. A. P. qui doit pré
senter un projet de budget en s'inspirant
des veux et propositions des Fédéra
tions.

En attendant que le Congrès de Nancy
· fixe définitivement le somme à verser
par chaque élu, J'ai proposé d'employer
de. la façon suivante les :1.200-francs qt1i
restent à répartir conformément à la dé~
cision de l'avant dernieronseilNational.
Cette somme serait divisée en deux parts
égales de G00 francs chaque. L'ne serait
affectée à lx propagande générale du Parti
et onfée à l'organisme central qui en fe
rait l'usage le plus. judicieux possible.

Pour l'autre part; je propose la création
d'une « Cisse de grèves du Parti socia
liste » alimentéepar les Ofrancs retenus
annuellement à chaque élu.

Je crois devoir appeler l'attention des
camarades du Parti sur la portée de na
proposition. Tout d'abord elfe doitpallier,
dans nô certaine mestre, le mauvais ef
fet produit par le vote d~ l'augmentation.
Le p2)lie attendait en effet de la part des
députés socialistes, une protestation spon
tanée et énergique. ·

Puis notre Parti, qui entend représen

ter les aspirations de la classe ouvrière,
montrera par là qu'il est réellement le
défenseur des travailleurs : il prouvera
qu'il les défend sur les champs de grève/
non seulement en leur envoyant des ora
teurs chargés <le ranimer leur énergie,
mais encore en leur adressant des subsi
des leur permettant de lutter contre la
« Faim », cet auxiliaire du Patronat. En
l'état actuel des choses, ce secours mate
riel se chiffrera par 2.650francs parmois,
soit près de 32.000 francs par an ! ·

Les ouvriers, que la rapacité ou l'inso-
lense de la classé èa:pitaliste, aura obligés
à se mettre en grève pour défendre leurs
salaires ou leur dignité, sauront que le
Parti socialiste (Section de l'Internatio
nale Ouvrière), est avec eux dans les lut
tes qu'ils soutiennent. Ils sauront que cha
que jour sur les émoluments à eux accor
dés par la bourgeoisie, les élus de ce parti
prélevent une part destinée à "leur venir
en aide. Ils seront d'autant plus touchés
par cet acte de solidarité qu'il s'adressera
à leurs intérèts materiels immediats et je
n'ai pas besoin de rappeler qu'il faut'
d'abord que la classe ouvrière vive, qu'elle
mange à sa faim, si l'on veut qu'elle puisse
penser et se revolter sciemment.

Certes nous des exemples admirables
de solidarité prolétarienne .et les récentes
souscriptions ouvert3s au profit des gré
vistes ont démontré qu'en certains cas les
gros softl.s de_s prolétaires pouvaient avoir
raison des millions . des capitalistes. Mais
ces, efforts admirables ne peuvent se con
tinuer tous les jours, comme le disait Jau
rès en réponse à la proposition, excellente
en soi, mais impraticable, d'ouvrir une
sousoription permanente en faveur des
grévistes.

Et, malheure.usement, lesgrèves éclatent
chaque jour de plus en plus fréquentes,
les conflits surgissent de plus en plus ai
gus; créant pour ainsi dire un état de
grève permanent, auquel nous ne pou
vons opposer des souscriptions permanen
tes. Puisque le Parti socialiste démontre
que les misères. les catastrophes, les ca
lamités sociales, sont des à une mauvaise
organisation de la société, qu'il fasse ce
qu'il lui est possible de faire· _{)Our aider
tous les lutteurs, pour secourir tous les

. vaincus de la guerre sociale, qu'il prenne
sur le traitement de chacun de ses élus
un peu de superflu pouratténuer les souf
frances des affamés.

En faisant cela nous aurons relevé no
tre Parti dans l'estime des travailleurs et
nous aurons facilité la tâche - de nos pro
pagandistes qui sont obligés de lutter con
tre l'ignorance, le scepticisme et la mau
vaise foi des auditeurs auxquels ils s'adres
sent.

Plusieurs camarades, dont je ne puis
suspecter les intentions, m'ont opposé des
objections non pas sur·le principe de ma
proposition mais sur les détails et les dif
ficultés du fonctionnement d'une Caisse
de Grève subventionnée par le Parti so
cialiste.

Ne voulant pas abuser de l'hospitalité
qui m'est accordée dans notre journal, je
remets à un prochain article ma réponse
aux objections qui m'ont été faites et que
je crois peu fondées.

Mais, puisque nous sommes d'accord sur
le principe, que dans toutes les Fédéra
tions, dans chaque section, la question
soit agitée et examinée. Nous ne pouvons
qu'ygagner au point de vue mora comme
au point de vue materiel.

A. J0BERT,
lJe la Fédération de l'Yonne, 

[OS GONGRÈS 
LE CONGRÈS DE MOUANS-SARTOUX 

Dimanche, 3 mars,. a el lieu à Motuan.
Sartoux, dans, la grande salle du café de lu
Paix, le Congrès tfo la Fédéra:tion socialiste
des Alpes-,-Maritimes. .

Les déléguée des différentes sectiohs du dé»
partement, reçus à la gare par les membres
ne la - section,. ont ét conduits en cortège,
drapeau rouge en tête, à la .salle êlês séances.

Sont présents : Willm1 député dé la Seine ;
Ghesqmère, député du Nord;_ Morse ,Bonnét,
conseiller général du Var; Marcel Cachin,
déléguépermanent du parti; Dacatnps, metn•
hre de la Commission exécutive de la Féd&
ration de la Seine,

Le. bureau est constitué ainsi : président,
WilIm ; assesseurs, Ghesquière et Morse
Bonnet ; seèrêtaire, Décamps.

il est procédéaussitôt à la véri1ication des
mandats. Sont représentés : Nice, par. Cis:...
neti,. Haraât, Nanni, Coustlllier, V&rani, Sar
thou et · Passini ; Mouans-Sartoux, par Ber
trand, Fajye, Calvère, Audissou, - Leblanc;
Mandelieu, par Brun père; celle de Cannes,
par Foleo, Guigues, Cornnglia, Vidal, Augier,
Clorens, Sic ; 'Vallauris, par Borol, Girard,
Coule, Lieutaud, Guirard fils, Corporandy ;
les Barraques de Mougins )?ar Bertrand, Ar
disson et Pellegrln ; Antibes, par Dany et la
citoyenne Vfron; Bar-sur-Loup, par Giraud
et Guintrand.

Menton se fait excuser.
Lé secrétai're fédéral donne lecture de son

rapport sur l'exer(lice qui vient de s'écouler.
Ce rapport, très documenté, lui vaut d'una
nimes félicitations, dont Matfert et Wilhn se
fortt les interprètes.

Le nombre des sections est actuelleme11l de
dix : t.Jois sont en formation.

·Depuis le .ier janvier 4907, le trésorier
fédéral a distribué 367 cartes.

La propagande fut très active : depuis no
vembre 1905 jusqu'à ce jour, de nombreuses
conférences eurent lieu à Cannes,. Vallauris,
i\.nU.bes,. Lfl Cannet, Mouans-Sartoux, La Ro
quete, Barraques de Mougins, Mandelieu, Lo.
Bocca, Menton, Vence, Pégomas, Cagnes,Val 
bonne, Barsur-Loup. 
Maffert fit 82 conférences, Edouard De» 

camps 6, Renaudel i, JulesGuesde 3, Marcel
Cachin 9, Maurie Allard 1. 

Total 105 conférences.
La situation financière est ensuite adoptée.
Sont désignés pour constituer le bureau de 

la Fédériiôn : staire général, Gustave 



LE;'SOC1A LITE 

Thellier; secrétaire adjoint, Vran ; trésorier,
Joseph Seytre.

:;\latl'erl est nommé délégué all Conseil na
Lional ; Chauvin, ancien député, délégué sup
pléant.

Le Comité fédéral est constitué à raison
d'un membre par 25 et par section.

Il est décidé la création d'une bibliothèque
fédérale.

Au sujet de l'organe fédéral, l'Action Socia 
liste et sur la proposition de la section du
Bar, le Comité fédéral aura mandat de cons
tituer une société à parts de 25 francs polir
permettre à l'organe départemental du parti
de vivre. A l'émission des parts, une somme
de cinq francs sera versée.

Faraut, de Nice, fait un rapport au sujet de
l'enseignement. Ghesquière félicite Faraut de
son travail et se fait remettre les documents
pour pouvoir les soumettre an groupe parle
mentaire.

La proposition de modification aux statuts
(articles 23 et 24), présentée par la Fédération
dé l'Aube et soumise au Congrès par la sec
tion de Nice. Vérani fait le rapport.
A la suite d'une discussion très animée, 23 

mandats se prononcent pour le maintien du
statu quo; 4 se prononcgnt pour la modifca
tion et 8 s'abstiennent.
f Maffert traite la question des jeux. Il s'éleve
vivement contre la tolérance nouvelle qui va
ètre accordée. Il voudrait étatiser les jeux.
Le Congrès se range à son avis.

,Dany, d'Antibes, traite des syndicats de fonc
lionnaires dont il affirme l'entière légalité.
L'ordre du jour qu'il propose à ce sujet est
adopté à l'unanimité.

Folco propose ensuite la revision de l'arti
cle 5 du règlement du Parti, qui devra être
modifié dans le sens qu'il sera fait obligation
aux militants socialistes de se syndiquer. Sa

·proposition est adoptée.
Les autres questions portées à l'ordre du

jour seront tranchées par le Comité fédéral.
Le Congrès proteste énergiquement contre

les expulsions arbitraires des camarades
étrangers qui manifestent des. idées socialis
tes et syndicalistes, et charge le Groupe so
cialiste parlementaire d'intervenir auprès des
pouvoirs publics pour faire cesser ces abus
de pouvoir.

Le camarade Ugo Nanni remettra au Co
mité Fédéral un rapport à ce sujet. (Expul
sion Nativi frères.et surs, Menton).

Le Congrès est déclaré' clos à une heure et
quart. ·

Les congressistes se séparent et se rendent
au banquet où viennent les rejoindre les mi
litants qui ont assisté aux Congrès.

Cent cinquante convives s'installent autour
d'une immense-table disposée en fer à cheval
ont terminé par des chansons.

Ghesquière nous a fait entendre de sa su
perbe voix l'insurgé dont ila fait la musique;
les paroles sont de Pottier. On s'est séparé
aux accents de l'Internationale. 

Une magnifique réunion publique a clllluré
cette journée inoubliable.

Sous la présidence de Bonnet, ont pris la
parole : Leblanc, Maffert, Decamps, Cachin,
Ghesquière, Willm.

OS GIRTES POSTIES
L'Administration de la LIBRAIRIE DU

PARTI, soucieuse non seulement d'aider à la
propagande par la brochure et par l'image,
mais aussi de plaire au bon goût des mili
tants, vient d'éditer de magnifiques Cartes:
postales, au nombre de douze, qui sontmises
en vente dès maintenant.

Ce sont les portraits de :
Karl Marx, Blanqui, J-B. Clément, 

Eugène Pottier, Jean Jaurès, Jules 
Guesde, Allemane, P. Brousse, Delory, 
Landrin, Edouard Vaillant, Lafargue. 

Le prix modéré auquel nous cédons ces
Cartes aidera, nous en sommes certains, nos
Camarades à les répandre le plus possible.
Leur exécution soignée plaira aux collection-
neurs.
La Douzaine, franco. . . . . . . • 50 centimes 
Les 12 Douzaines, franco.• 5 francs. 
Le Cent de chaque Portrait 
franco.....········.···•..• à francs, 

Mouvement International
AM NA8TE OU NON? 

Voici ce qui a été décidé jusqu'à présent
dans divers groupes parlementaires rela
tivement à la question de l'amnistie à la 
Douma.

Les travaillistes se sont prononcés par
84 voix contre 22 surl'opportunité d'une
loi à élaborer et à voter par la Douma sur
l'amnistie.

Les social-démocrates ont décidé de
faire une déclaration comme quoi la
Douma étant impuissante à faire exécuter
une loi, c'est au pays à imposer l'amnistie.
Néanmoins si cette déclaration rencontre
de l'opposition parmi les autres partis de
gauche, ils ·se rallieront à la motion qui
réunirait le reste de la gauche.

Chez les socialistes-révolutionnairés, il
y a trois courants. Le Comité se prononce
pour l'élaboration d'une loi; une partie
des membres sont disposés à appuyer les
social-démocrates, et une partie veulent
adopter l'attitude des cadets. .

Quant à ces derniers, ils n'ont pas en
core arrêté leur décision sur la question
de l'amnistie. · ·

A GAGNE 

Nos camarades anglais vont 'entrepren
dre une forte campagne antimilitariste à 
propos du projet de réorganisation de
l'armée, réorganisation qui ne fait que
préciser les fautes du système actuel.

Ils protestent aussi contre les encoura
gements donnés à «l'Armée du Salut», 
organisation dont le but apparent est le
relevement moral et religieux des indivi
dus, mais qui en réalité, sert d'intermé
diaire et d'instrumerit aux capitalistes en
quête de main-d'œuvre à bon marché.
Ce_tte société reçoit des compagnies de
transport, une certaine somme pour cha

que individu envoyé au Canada ou. ail
leurs. C'est une prime donnée l'impor
tation de bras qui se vendènt au plus bas
prix possible. La Social Democratic Fede
ration, demande au groupe parlementaire
du Labour Party d'intervenir pour mettre
un terme à cette déportation déguisée.

ENFERMONS-LE 

Le rédacteur de l'Ouvrier 'Socialiste 
mexicain, Roman Morales, · est en prison
pour propagande socialiste.

LES CONGRÈS 

Le Congrès national annuel des.Jeunes
. Gardes Socialistes belges aura lieu les 19
et 20 mai prochain, à Gand, dans les ma

·gnifques salles du Vooruit.
Le Congrès extraordinaire des mineurs

aura lieu, à Auvelais, le 21 avril, à la
Maison du Peuple.

Dans cette dernière localité, tous les
candidats du Parti, aux élections prud'ho
males ont été élus sans concurrents.

D'autre part, la fraction socialiste révo
lutionnaire du Parti russe s'est aussi réu
nie en Congrès pour discuter de . la con
duite à tenir dans la Douma.

En ce qui concerne cette conduite, le
Congrès a été d'avis dè ne pas empêcher
la dissolution par des compromis à tous
prix, ni de la provoquer par des conflits
incompréhensibles à la grande masse de
la population.

Il faut, dit-il, resserrer les liens qui nous
unissent au peuple, de sorte que la dissolu
tion en devienne un danger pour le tsa
risme.

Quant aux autres questions examinées,
on a jugé utile.de les soustraire à la pu-
blicité. · ·

UN AVERTISSEMENT 

De Justice, à propos de la visite de l'im
pératrice douairière de Russie à sa sœur
d'Angleterre :

Tant que ce personnage s'en tiendra à ses
affaires domestiques, il nous sera possible de
le traiter avec indifférence. Mais si elle es
sayait d'user de sa situatiqn personnelle pour
influencer l'opinion. publique anglaise en fa
veur de son infâme parenté, nousaurions, sur
elle, à dire quelque chose qui lui sera aussi
peu agréable que ce sera vrai.

L'ACTION PARLEMENTAIRE 
AURAIT-ELLE DU BON ? 

Un mineur de Normanton (Angleterre)
le croit puisqu'il remercie avec . effusion
le camarade Thorne qui a défendu, à la
Chambre des Communes, un amendement
portant l'adoption immédiate de la jour
née de 8 heures dans les. usines. Ce mi-
neur ajoute : ·

Dam; la fosse où je travaille, il y a de jeu
nes garçonsqui y descendent a 6 heures du
matin et n'en remontent qu'à 8 heures du
soir, souvent à 9.

Lui, il travaiile i2 heures!
Une question se pose que j'aime mieux

ne pas faire ...

DES ÇHIFFRES QUI PÀRLENT 

On sait que dès les premiers mois de
1900, le VVorwaerts avait déjà un tirage se
montant à 100.000 exemplaires ; en mars
1907, il tire à 138.000, soit une augmen
tation de 15.000 numéros depuis le 1jan
vier de cette année.

En faut-il davantage pour confondre les
affirmations de ceux qui' croient à l'affai.
blissement du Parti dont il est l'or
gane ?

. BNCORE UN CONGRÈS 

La Social-Démocratie hollandaise, d'ac
cord avec l'Union des Syndicats de ce
pays, vient de tenir un Congrès en faveur
de' la diminution de la journée de tra
vail. . ·

300 organisations, représentant 60.000
adhérents, tant du Parti que des organi
sations économiques, y étaient représen

.l' téés.
Anarchistes et anarchisànts s'étaient

abstenus.
On décida d'agiter d'abord pour la jour

née de dix heures, sans préjudice, bien
entendu, de la journée de huit heures
qu'on revendiquait.

oN gE RvoirE 
Au fond.des mines de cuivre de-Ashio,

au Japon, on se rvolte.
Le directeur est tué, la dynamite fait

des- siennes, le magasin aux poudres
saute.

Le correspondant du Heimin Simboun 
est arrêté, la rédaction du journal perqui
sitionnée; on veut les convaincre de com
plicité dans l'affaire.

AOTON ÉLEoTORALE 

Aux élections provinciales qui viennent
d'avoir lieu en Espagne, un seul çandidat
socialiste- s'est présenté, à Bilbao, sans
succès.

Nos camarades réservent leur action et
leurs ressources 'pour la propagande que
leur facilitent les prochaines élections lé
gislatives des Cortes, qui auront lieu en
avril.

Angèle ROUSSEL.

L'INSIGNE DU PARTI 
A la demande d'un très grand nombre de

.Camarades, et conformément aux instructions
du Conseil National, la Commission Adminis
trative Permanente a fait préparer et met en
vente le nouvel insigne 

On peut se le procurer à la Librairie du·
Parti, 16, rue de la Corderie, au prix de :

25 cent.; 30 cent par la Poste. 
Envoi franco à partir de I0 Insignes.

LES GREVES 
Les Ouvriers du Batiment 

Une certaine agitation se manifeste à 
Lille, dans les corporations du bâtiment.
Déjà deux cents couvreurs se sont mis en
grève. · ·

Au Havre, cinq cents ouvriers peintres,
réclamant une augmentation de salaires,
ont cessé le travail.

A Nantes et à Chantenay, c'est la cor
poration des maçons qui a apporté au
mouvement gréviste déterminé par les
charbonniers du port le plus fort contin
gent.  

Au nombre d'un millier, ils participent
à la grève, qui engage quatre cents doc
kers, quatre cents phosphatiers, trois
cents porteurs de bois et sept cents ou
vriers de corporations diverses.

Les Métallurgistes 
Aux forges de Persan (Seine-et-Oise),

le directeur ayant modifié les tarifs et
cette modification entrainant une forte
diminution des salaires, trois cents ou- ·'
vriers sur cinq cents ont quitté le tra
vail.

La grève d'un atelier de chaudronnerie
à Nancy a déterminé, dans cette ville, un
certain nombre de cessations de travail
dans les autres corporations, notamment
parmi les cordonniers.

Les chantiers de l'Atlantique, à Saint
Nazaire, sont en chômage, par suite d'une
grève commencée par les riveurs. Il y a
six cents grévistes.

Les Marins 
Les pêcheurs du port de Cette sont yic

times d'un lock-out patronal.
Quatre-vingt patrons ont déposé leurs

rôles à l'inscription maritime et débar
qué leurs équipages, lesquels compren
nent environ· quatre cents hommes. Ils
prétendent embaucherd'autres pêcheurs,
mais les matelots se sont organisés pour
s'opposer au départ des bateaux, montés·
par des jaunes. De sérieuses bagarres se
sont produites.

P.-M. ANDRÉ,

ou Tirage le l'Iffho « Conserits»
L'affiche éditée par les Jeunesses du Parti,

et dont nous avons publié le texte dans notre
numéro 98, a obtenu le succès attendu. Le
deuxième tirage est épuisé. Les demandes af
fluent encore, nous sommes ohligés de faire
une nouvelle mise sous presse.

Nous engageons les Groupes de Jeunesses,
ainsi que les sections du Parti, à faire l'indis
pensable propagande antimilitariste et à nous
envoyer sans retard leur demande.

L'affiche, format demi-colombier, est lais
sée à 3.fr. 50 .le 100, 2francs les 50, port.com
pris.'

Adresser les commandes, accompagnées de
leur montant, à Dardennè, 8, rue des Pois
sonniers, Paris (18%). . '

Le Secrétaire, 
F. DARDENNE.

Après l'avoir lu, ne déchirez jamals le 
SOCIALISTE. 

Faites-le oircuier, an que toue vos Cama 
rades le connaissent.

Groupe Socialiste au Parlement 
Séance du 22 Mars 4907 

celte proposition, comme il en a eu l'inten
Lion. . .

Une sous-commission, composée de Allard,
Blanc, Constans, Durre, Ghesquière, Grous
sier, Mélin, Sembat et Vaillant, est chargée
de s'occuper de la question du droit syndical
des fonctionnaires. ·

. Constans est désigné comme secrétaire de
cette commission.

Une proposition sera faite en temps voulu
par Bedouce et Constans pour abréger la du
rée des vacances de Pâques.

Durre est chargé de rappeler au ministre
des Travaux publics les promesses qu'il a
faites, relativement à l'application du repos
hebdomadaire aux employés de chemins de
fer. ..

Le Groupe entend ensuite-une délégation du
· Comité d'action international pour le désar
mement universel.

Les délégués, MM. Séménoff et Lhermitte,
secrétairesde ce Comité, demandentau Groupe
d'adhérer à une manifestation populaire le
12 mai 1907, en faveur du désarmement uni
versel.

Le Groupe estime que la proposition doit
être portée devant le Conseil National du
Parti, seul compétent pour prendre une déci
sion, et déclare que seul l'avis du Conseil Na-
tional règlera sa. conduite à cet égard. ·

Willm entretient le Groupe d'une commu
nication de la Fédération des Alpes-Mari
times. ·

Le Groupe charge Ghesquière etWillm d'in
tervenir au . sujet du receveur-buraliste de

. Mouans-Sartoux.
illm communique au Groupe une note de

la Bourse du Travail de Cannes, relativement
au repos hebdomadaire.· .

Sembat se servira des renseignements four
nis, lors de son intervention au cours de la
discussion à la Chambre.

La séance est levée à midi.
Le Secrétaire,. 

P. CONSTANS.

FÉDÉRATION DE LA LOZÈRE 
La tournée de conférences, organisée par

la Fédération de la Lozère avec le concours
de Lucien Roland, a été un véritable succès
pour notre Parti et nous a valu de noùvelles
adhésions.

Notre conférencièr a donné des réunions,à
Vialas, Cassagnas, Saint-Julien-d'Arpaon,Flo
rac et Saint-Martin-de-Boubaux.

La chaude.sympathie avec laquelle il a été
reçu partout a démontré à tous, amis et ad
versaires, qu'on n'oubliait pas dans notre Lo
zère les citoyens dévoués qui travaillent pour
l'émancipation définitive des prolétaires.

La. Fédération adresse ses remerciements à
tous les 'citoyens qui sont venus entendre la
parole. socialiste. Le nombre des adhérents
grandira certainement encore et notre· pro
chain Congrès constatera leur augmenta
tion.

BIBLIOGRAPHIE 

Nouvelles du Parti
SEINE 

42° Section. - Section fédéralé des Jeu 
nesses. - Réunion plénière, samedi 30 mars,
à 8 heures et demie du soir, salle Igounet, 25,
rue de Clignancourt. ·

Conférence par H. Boulay, délégué au Con
seil fédéral.

Les membres de la Fédération de la Seine
pourront y assister. ·

Groupe des Originaires de Saône-et-Loire.- 
Lé groupe organise, pour le dimanche 7avril,
une grande fête, qui comprendra un concert
conference,.unbanquet et un bal. ·

La conférence sera faite par un député du
Parti, · sous la présidence du citoyen Bou
veri.

Pour le concert, le groupe s'est assuré le
concours des meilleurs artistes des concerts
de Paris.

Conférence, concert et banquet auront lieu
salle Bual, 49, rue de Bretagne.

On peut se procurer ·des cartes, jusqu'au
3 avril, chez le citoyen Léonard, 21, rue des
Saints-Pères. ·

AISNE 
Fargniers. - Marcel Cachin et Marius An

dré sont allés, samedi dernier, dans cette
localité, soutenir la liste ouvrière, présentée
à l'élection municipale complémentaire, qui
avait lieu le lendemain.

La réunion, à laquelle assistaient 200 élec
teurs, était présidée par notre camarde Se
gard. - .

Les deux orateurs ont obtenu le plus grand
succès. .

Les bourgeois, invités à la contradiction,
se sont prudemment abstenus. -L'effet moral,
produit par leur dérobade, a été tel, que le
succès des candidatures ouvrières a été as
suré.

La liste réactionnaire, qui avait été.prépa
rée, a été retirée à la dernière heure, et nos
amis ont été élus à une forte. majorité. Ils
ont obtenu de 269 à 298 voix contre 56. La
majorité absolue était de 182. .

L'a municipalité de Fargniers est défniti
vement acquise à la classe ouvrière. Ce sont
des camarades des chemins de fer qui y sont
en majorité.

Le. Comité fédéral a tenu ' sa séance lundi
18 mars, auCollet-de-Dèze, sous la présidence
de Constans, député de l'Allier. Bonijols était
secrétaire.

Sont représentés : les groupes de Florac,
Poulassargues, Saint-Martin-de-Boubaux, St
Germain-de-Calberte, La Rivière, Le Collet
de-Dèze, Saint-Andéol-de-Clerguemort, Via
las, Le Serre.

Il est donné lecture d'une dépêche de De
leuze, ancien secrétaire, qui envoie ses sym-
pathies; .. ·

D'une lettre de Meynadier, donnant sa dé
mission de secrétaire fédéral, son éloigne
ment l'empêchant de remplir se fonctions.

A l'unanimité, le citoyen Arnal, de Vialas,
est désigné comme secrétaire en attendant le
prochain Congrès qui se tiendra à Florac.

Le prix du timbre délivré par la Fédéra
tion aux groupes est porté à 1) centimes.

Le citoyen Lucien Roland rend compte de
son mandat au Congrès de Limoges. .Ses vo
tes et sa conduite sont approuvés à l'unani
mité.

Des décisions sont prises concernant le
Conseil National. Le citoyen Arnal est nom
mé délégué titulaire. Le citoyen Collignon
conserve ses fonctions de délégué suppléant.

Le Comité Fédéral donne mandat au ci
toyen Roland, de saisir la Fédération de la
Seine du fait de savoir si certains camarades
du Parti ont le droit d'appartenir au. Bloc
lozèrien de Paris et de faire.de la propagandé
en faveur du député radical et clérical Louis
Dreyfus.

A l'issue du Conseil Fédéral, une grande
réunion publique a.eu lieu au préau des Eco
les du Collet-de-Dèze, devant un grand nom
hre d'auditeurs venus de tous les points de la
circonscription.

Le citoyen Eugène Rol:land, de Florac, pré
sidait. Il donne la, parole au citoyen Lucien·
Roland. Le· discours de notre ami soulève
l'enthousiasme des citoyens présents qui lui
font une véritable ovation.

Le citoyen Paul Constans} député de Mont
luçon qui lui succède à la tribune, n'est pas
moins applaudi. Pendant une heure et demie,
il tient l auditoire sous le charme de sa parole
simple et claire et ses arguments, on le sent,
viènnent èqnvaincre les citoyens les moins
bien disposés ponr nos dôqtrines socialistes.
De l'aveu même de pos adversaires,- on a eu
rarement l'occasion d'entendre un langage
aussi raisonnable. Nos braves paysans lozé
riens ne cessaient d'applaudir.
. Quand la. réunion fut terminée, nos cama
rades furent ·conduits, drapeaux rouges dé
ployés, à l'Hôtel Pelorce où un banquet réu-:
nissait une grande partie des militants de
l'arrondissement. Là la meilleure fraternité
n'a cessé de régner pendant tout le repas qui
a été clôturé par des toasts et le chant de
l'Internationale. .

C'est une excellente journée pour notre
jeune Fédération et qai portera ses fruits.

Louis ARNAL.

ALLIER 
Lurcy-Lévy. - Pour commémorer l'anni

versaire de la Commune, _le. groupe d'ét'b.des
sociales de Lurcy-Lévy avait organisé, di
manche i7 mars, un banquet suid'une réu
nion publique. · ·

Le citoyen Lartigaud présidait avec, com
me .assesseurs, les citoyens Jilliers et Thé
venin. · ·

Le citoyen Buffenoir remplissait les fonc
tions de secrétaire. · ·

A- cette réunion publique l'ordre dujoursui
vant fut voté à l'unanimité : .

Les citoyens, rassemblés salle Desfourneaux,
pour commémorer l'anniversaire de la Commune
après avoir entendu le citoyen Fouilland, sonsi
dèrent qu'il n'y a que par les organisations cor
poratives et politiques que'les travailleurs peu-
vent s'émanciper. '. . '

A l'issue de la. réunion .plusieurs adhésions
furent recueillies.

Cl-RONDE 
Bordeau. -- Au Bel-Ombrage, une nom

breuse chambrée avait répondu à l'appel du
groupe l'indépendance socialiste des 5• et 6• 
cantons, pour commémorer l'anniversaire du
18 Mars.

Le camarade Bonnard, acclamé président,
fait un exposé des événements qui se passè
rent à cette date mémorable. Le camarade
Louis, secrétaire· du groupe, confirme l'ex
posé du précédent orateur par la lecture de
documents authentiques se rapportant l'his
toire des grands hommes de la Révolution de
1871, des citoyens Delescluze, Rossel, Varlin,
Flourens, Raoul Rigault, Millière, Ferré, Ver-
morel, Tony-Moilin et Duval. .

Plusieurs camarades ont ensuite égayé la
société par des chants et récits révolution
naires.Avànt de lever la· séance, cinq camarades
ont donné leur adhésion au Parti et l'audi
toire s'est retiré en emportant de cette soirée
'le meilleur souvenir. ·

Le Groupe Socialiste au Parlement s'est
réuni, sous la · présidence du citoyen Las
salle.

Le citoyen Paul Constans faisait les fonc
tions de secrétaire. ·
Présents. - Aldy, Alexandre Blanc, Be

toulle, Bénézech, Paul Constans, J. Coutant,
Delory, Dejeante, Durre, Dubois, Ferrero,
Ghesquière, Groussier, Lassalle, Mélin, Ma
rietton, Léandre Nicolas, Vaillant, et Va
renne. 

Le citoyen Dubreuilh représente la dom
mission Administrative Permanente. ·

Le citoyen Delory rappelle les différentes
affaires déjà renvoyées aux sous-commissions
spéciales. '

Constans s'est mis à la disposition du Syn
dical des Artistes Lyriques, pour une réu
nion publique à la Bourse du Travail, en
faveur de l'application d'une circulaire du
ministre de l'intérieur les concernant.

Aldy rend compte des diligences faitespour
la défense des instituteurssyndiquésdes Bou
ches-du-Rhône ; il donne lecture dune lettre
de remerciements qu'il a reçue du secrétaire
général du Syndicat. L'exception d'incompé
tence soulevée fait l'objet d'un délibéré ; elle
sera probablement accueillie, et, parsuite, le
succès de-nos amis paraît assuré. -

Delory rappelle la nomination d'une sous
commission des droits de la femme ; Paul
Constans est désigné comme secrétaire de
cette commission composéede Carlier, Cons
tans, Jaurès et Willm.

Ghesquière est autorisé à déposer, au nom
du Groupe, une proposition de loi tendant à
appliquer aux 1litaures blessés, dans le ser
ce ou à l'occasion du service, l'assurance

contre les accidents du travail.
A visé que la majorité radicale a décidé de

terminer avant de se séparer, et sans doute
samedi, la discussion de l'interpellation sur
le repos hebdomadaire, par le vote de l'ordre
dujour de la délégation des gauches qui équi
vaudrait, en la. déclarant 1applicable, à la
susp·ension dè la loi, le Groupe décidé, sur Li maison d'édition Cornély,- 101, · rue de
la proposition de Vaillant, de présenter à la Vaugirard, met en vente unvolume if+18, de
reprise du débat une motion préjudicielle L. Allemand, les Souffrances. des Juifs en 
prévenant le vote d'un ordre. du jour aussi Russie, et un nouveau fascicule de la Biblio
contraire au règlement, aux . usages de la thèque Socialiste, la Belgique ouvrière, de
Chambre et à toute jurisprudence parlemen- Vandervelde.' ·
taire. ' Ce dernier ouvrage, fortintéressant, en ce

Jaurès sera chargé de présenter celte mo- moment où l'on parle tant des rapports à éta
tion. · . blir entre les syndicats ouvriers et le Parti,

Le Groupe décide 1 examen d une proposi- Socialiste, prendra naturellement sa place
tion ayant pour but la possibilité de poser dans les bibliothèques des groupessocialistes.
au gouvernement des questions écrites aux- Nos amis y trouveront des statistiques inté-.
quelles les ministres répondraient de même, ressantes. ,
suivant Iusage du Parlement anglais. La Librairie du' Parti le tient à leur dispo

Francs de Pressensé estchargé de deposer sgtionauprix de 1 fr. 15franco. 

INDRE-ET-LOIRE 
Les doctrines socialistes ont été exposées,

ces derniers temps, dans différentes commu
nes du département en des conférencE)s pu
bliques et contradictoires, organisées par les
soins de la Fédération, notamment à :

Francueil, par Camin et Restfaux;
Ambroise, par Morin et Restiaux ;
Lafuye, par Craste, Restiaux et Carnin;
Saint-Martin-le-Beau, par Augras et Res•

tiaux;
Châteaurenault, -par Camin et Chavillon.
De plus, samedi dernier avait lieu, à Tours,

une grande conférence publique et contradic
toire, salle du manège, organisée par la sec
tion de Tours.

Présidée par Restiaux, assisté de Janot et
Mesnard, conseillers municipaux socialistes
et Augras, secrétaire de la section, cette con
férence a admirablement réussi et Maxence
Roldes, délégué permanent du Parti, a, ob
ténu un énorme succès.

Plus de 600 personnes avaient répondu à
l'appel et la doctrine socialiste, ex-posée- ma
gistralementpar Roldes, fut l'ohjetdelongues .
et frénétiques acclamations.

Din1anche, Roldes s'est rendu à Chinon, où
il a fait une conférence,à trois heures, et qui
a obteiu également un grand succès.

Le soir, les militants de Tours et des com
mes environnantes étaient réunis, -salle du
Manège, en une tête familiale, où Roides fit
une causerie sur les événements du 18 Mars.

Le Naufrage de la bêtise humaine:et des
chants socialistes, interprétés par. nos cama
rades du Théâtre Social, . ont clôturé cette
fête de famille, qui obtint un très grand suc
cès.Lundi, Roides s'est rondu à Richelieu, où
une conférence était organisée dans la salle
de la Mairie,

Restiaux, dans un discours très succinct, a 
traité la question politique et a démontré
l'impuissance des radicaux à faire aboutir la
moindre réforme.

Roldes a ensuite abordé la question écono
mique et exposé d'une facon magistrale la
sitU:ation des paysans.

Coupé par des applaudissements rèpétés
des :!50 paysans venus des communes envi
ronnantes, le discours de Roides a produit .
une très grande impression.

À la fn de.la réunion une section fut fon 
dée.



Tatout a été nommé secrétaire et David,
trésorier.

Roides va fr'1, J une série de conférences
. dans différentes localités, notamment à Ste

Maure, Loches, Vouvray, Reugny, Vernou,
Bière, Amboise.

LANDES 
La réunion de la Commission administra

tive du dimanche 17 mars a décidé de propo
ser comme délégués régionaux Cabannes et
Compère-Morel.

Darnaudet est nommé délégué titulaire au
Conseil National et Cambier, délégué sup
pléant.

Mont-de-Marsan est maintenu comme siège
du prochain Congrès, qui doit avoir lieu le
19 mai.

La Commission décide de soutenir énergi
quement le journal la Tribune Socialiste, en

· lui procurant des abonnements et en intensi
fant la vente au numéro.

NORD 
Les sections des cantons de Dunkerque du

· Parti Socialiste (S. F. 1. 0.) ont, dans leur as
semblée plénière du' 17 mars courant, dési
gné comme candidats am: élections canto
nales, qui auront lieu au mois de juillet pro
'chaii:
- Pour le canton ouest, conseil d'arrondisse
·ment : A. Sauvage, conseiller municipal de
'Dunkerque et G. Fontaine, maire de Coude-

; kerque-Branche ; · ·
.. Pour -le canton est, conseil général: Henne
bique, marin..

Elles ont clos la réunion- en adoptant l'or
dre du'jour suivant à l'unanimité :

·Les sections de cantons de.Dunkerque félici
tent If citoyen Jurès .de sa courageuse inter
vention au Parlement, en faveur des: électriciens
de Paris; ..'

· Flétrissent l'attitude du mmstre Clemenceau.
qui, sous de fallacieux prétextes, a osé porter
atteinte au.dioit de grève, en mettant des. sa-?
peurs du génie ·au service d'une industrie pri
vée ;,

Mettent en garde les soldats et conscrits con
'tre la prostitution à laquelle Un gouvernement
de réaction sociale veuf lPs Iivr.er.

DEUX-SÈVRES 
Niort. -- Dans sa réunion ordinaire du
décembre 1906, le Parti ouvrier niortais

(S. F. I. O.) a voté l'ordre du jour suivant:
Le citoyen Paul Pillot ayant reçu. une lettre

du Parti ouvrier niortais, l'invitant à se mettre à
jour de ses cotisations; faute par lui de se met
tre à jour, il est considéré éonlme démission,
naire.

A la réunion mensuelle du 5 janvier 1907,
-l'ordre du jour suivant a été voté à l'unani
mité des membres présen'l.s :

Etant donné les agissements et les propos te
nus par le citoyen Paul Pllot, portant atteinte
nn Parti Hocialiste, le Parti ouvrer niortais, dans
.:a réunion ordinaire du 5 janvier i!J07, a pro
noncé son exclusion.

HAUTE-VIENNE 
Limoqes. - Le groupe socialiste de Limo

gos a celbré cette année l'anniversaire de la
Communé de Paris par une double fète.

Le samedi 16 mars, un banquet, réunis
sant une centaine de convives, a eu lieu, au
Restaurant Coopératif.

Le dimanche, un punch, auquel assistaient
600 personnes, avait lieu, sous la présidence
de Betoulle, député.

Après uneallocution du président, Piquet
et Vallièrefrent une causerie sur la révolution
du 18 Mars 1871 et sur la répercussion qu'elle
eut à Limoges.. '

Nos camarades se sont séparés en se don
nant rendez-vous à lannèe prochain.

Petite Gorrespondanee 
Sourna,r, 2• trirn<!stre .
Dumas - •............... _...•
Moreau - .
Bellantaut, mars-mai. ......•.......... •••
P. Panalière - ............•......•
Groupe St-Gobinois, mars-mai. •••
Manoury, vente numéro.................
Poisson - •..................•
Legris, mars-aoüt ..•..........•..... • • • • • •
Ducerf - ........••.........•
Lapessé- •......•............
Buc - ......•....•.......•
Turpain, mars 1907-1908 • • • • • · · •
Fostier - ...........•.......•
Guignot - , : •
:\IPlgrani - ...................•
Bellanger - ...................•
Fonteneau - ...........•..•. • • • •
Hocquet, i" semestre • • • • •
Plan - •..................•
Bonneau - ....................•
G. Cornu, fé"\'rier-juillet • • • •
Mouret, avril-septembne • •
Eug. Rolland, année 1907 • • • •
Groux - ...................•
Téton - ...................•
Boizot, avril-décembre .
Habourdin. avril 1906- 1907 •
Cornu - ·..•
Nilssou
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1 50
1 50
1 50
1 50
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CHEMINS DB PBR DB L'OUEST 

Excursion à prit très réduits de Paris 
à Londres. 

Par la gare Saint-Lazare, viA Rouen, .Dieppe e·
Newhaven

La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest
fera délivrer du 2 novembre 1906 au 24 mars 1907,
des billets daller et retour pour Londres, vala
blos du vendredi an mardi, aux prix exception
nels de: 49 fr. 05 en 1 classe ; 37 fr. 80 en
2 classe et 32 fr. 50 en 8 classe.

Les prix très réduits de ces billets faciliteront
certaineinent dans une large· mesure, les rela
tions avec Londres aux nombreux voyageurs qui
se rendent dans cette ville, par la voie de Rouen,
Dieppè et Newhaven, la- plus pittoresque et la
plus économique.

Chemins de Fer de Paris à Lyon 
et à la .Méditerranée 

Ouvçrturc d'une Agence à Londres par les Chemins 
de Fer» P.-L.-M. 

La Compagnie des Chemins de Fer de Paris
Lyon-.Méd1 terranée vient d'ouvrir, à Londres W . 
179-180 Piccadilly1 une Agence qui délivré les
billets de chemms de fer, et, notamment,
les carnets de voyagès circulaires à itinéraires
facultatifs sur les grands ·réseaux français, les
vo,·ages internationaux, les hillets de stations
thermales, balnéaires, etc.

Le public peut se procurer à cette Agence tous
les renseignements désirables sur les combinai
sons de voyages et le· transport des marchan
dises.

Chemins de Fer de Paris. à Lyon 
et à la Méditerranée

Train spécial, à pria réduits, deParis à Rome 

Prix du voyage, aller. et retour : 103 francs
en 2 classe, 67 francs en 3· classe.

Aller.. -- Départ de P.aris, le 25 mars 1907, à
2 h. 50 soir. '

Arrivée à Rome, le 27 mars 1907, à 5h. 18 ma
tin.

. Retour. - Au gré des voyageurs, dans un dé

LE SOCIALISTE 
lai de 3 semaines, c·est-à-dirc jusqu·au 16 avril
inclus au départ de Rome et 17 avril au départ
de Modane, par tous les trains ordinaires com
portant des voitures de la classe du billet. à 
l'exception toutefois des trains 25, 30 et 32, par
tant respectivement de Rome à 8 heures, 2)h. 4) 
21 h. 15 {heure italienne) Pt du train 8 partant
de Turin à 23 h. 35.

Pour plus amples renseignements. voir les affl
ches publiées par la Compagnie.

Chemins de Fer de Paris à Lyon 
et à la Méditerranée 

Fêtes de Pâques 

A I"occasion des Fêtes de Pâques, les coupons
de retour des billets d'aller et retour, délivrés à 
partir du 23 mars 1907, seront valables jusqu'aux
derniers trains de la journée du 11 avril.

Chemins de Per de l'Ouest 

Services rapides de jour et de nuit, tous les
jours (dimanches et fètes compris} et toute
l'année. Trajet de jour en 8 heures et demie (1'•
et 2 classe seulement).

Billets simples, valables pendant sept jours :
1r· classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe,

23 fr. 25.
Billets d'aller et retour, valables pendant un

mois:
• classe, 82 fr. 75; 2 classe, 58 fr. 75; 8• classe,

41 fr. 50.
Ces billets donnent le droit de s'arrêter, sans

supplément de prix, à toutes les gares situées
sur le parcours.

Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin,
9 h. 30 Soir; arrivée Londres, London-Bridge,
7 h. 30 matin, à Victoria, 7 h. soir, 7 h. 30 matm.

Departs de London-Victoria,. 10 h. matin et
9h. du soir, de London-Bridge à 9 h. 10 du soir;
arrivée à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 41 soir, 7 h. 30
matin.
Les trains du service dé jour entre Paris et

Dieppe et vice-versa comportent des voitures do
• et de 2 classe à couloir, avec W.-C. et toi

lette, ainsi qu'un wagon-restaurant; ceux du ser
vice de nuit comportent des voitures à coul_oir
des trois classes, avec .-C. et toilette. La voi
ture de e classe à couloir des trains de nuit
comporte des compartiments à couchettes (sup
plément de 5 francs par place). Les couchettes
peuvent être retenues à l'avance aux- gares -0:e
Paris et de Dieppe, moyennant une surtaxe de
1 franc par csuchette:.
La Compagnie de l'Ouest envoie franco, sur1 

demande affranchie, un bulletin spécial du ser
vice de Paris à Londres, ·

Théâtre Socialiste 
Les Irresponsables, par. H. GHESQUIÈRE, trois

actes ···········»·r B centimes franco
Monsieur travaille, par S. BECQUERELLE, un

acte ,. 55 centimes franco
Prométhée enchaîné, var S. BECQ{!ERELLE, un

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
Le Brevet d'·invention, par M. RIONS, un

acte . . . . . . . . . . .. . . . . . 55 centimes franco
Le Permissionnaire, par H. HANRIOT, un

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
La Fiancée russe, 'par H. HANRIOT, un

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
Insulte à l'Humanité, par A. CUCHE, un

acte •. . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
Canaille et compagnie, par P. NORANCE, un

acte . . . . . . . . . . . . . . . .. 55 centimes franco
L'Enlizement, par S. BECQUERELLE, trois

actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 fr. franco
Veille au Grain, par S. BECQUERELLE, trois

actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i fr. franco
Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq

. actes......................... ·4 fr. franco

L'Internationale 
chœm· à 4 voix d'hommes

0 fr. 25; - franco, 0 f. 30

Le Drapeau Rouge 
cheur à 4 voix d'hommes

0 fr. 25;- franco, 0 fr. 30

L'Ouvrier et la Patrie 
Discours de Marcel SEMBAT

Le cent : 5 fr.:- franco, 5 fr. 60 

Les huit heures à la Chambre 
par Jules GUESDE

Le cent : 5 fr.; franco, 5 fr. 60 

L'Internationale et la Patrie 
Discours de JAURÈS

Le cent : 7 francs franco

Communisme 
et Evolution économique 

Par Paul LAFARGUE
Le cent : 5 fr. ;-- franco : 5 fr. 60 

POUR FANFAHES ET HARMONIES 

L'Internationale 
34 cartons, fanfare. 42 cartons, harmonie

est en veule à la Bibliothèque du Parti
3 francs franco

L Internationale 
Partition pour piano, grand format

O fr. 25; - franco : O fr. :m 

La Classe Ouvrière 
& le Socialisme 

par Marcel CACHIN
Le cent : 5 fr.; - franco 5 fr. 60 

LE
Coquelicot Révolutionnaire 
Les coquelicots sont en vente à la Librairie, an

prix de 2 fr. 50 le cent pris dans nos bureaux et 
3 francs le cent franco.

Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi
nistration d•expédier en provmce par quantité
moindre de cinquante. 

Les Chansons Socialistes 
par Étienne PEDRON

Franco : 0 fr. 75 centimes

VIE SILICIQUE D'EDITION SOCIALISTE 
Toutes 1es Brochures du Par-ti

DE 5 JUSQU'A 50 CBNTI.MBS 
sont envoyées (en France seulement) par colis de 3 kilos en qare, 

contre un· mandat-poste de SEPT FRANCS. 
! POUR L'ÉTRANGER : NBUF FRANCS (les frais de poste étant plus élevés). 

Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoit 10 brochures du Parti

plus l'Internationale, paroles et musique

Pour O fr. 7 5 centimes 
On reçoit 7 brochures du Parti

plus l'Internationale, paroles et musique

CHANSONS SOCIALISTES 
A 2 fr. 60 le cent (franco). 

L'Internationale 
Paroles_e! Musique 
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Autour d'une Vie (mémoires), par Kropotldne.
Congrès socialiste tenu Salle Japy. 
Congrès socialiste tenu Salle Wagram. 
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La'Vie ouvrière en France, par Pelloutier.
Le Procès des Communistes, par Karl Marx.a.%%.{±,y"sa·ot «orna4. - 1s pront
L'Etat Socialiste, par Anton Menger.
L' Athéisme, par Le Dantec.
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Le lège de Louis-Philippe, parFournière 50
La République de 488, par G. Renard.. 5 » 

AVIS IMPORTANT Les Prix indiqués po.m· l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. AVIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant la SEULE MAISON appartenant au Parti et qui consacre TOUS SBS BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des .Militants de s'y fournir exclusivement. -- La LIBRAIRIE DU PARTI 
SOCIÂLISTB fournit to~ les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·j sur les Prix forts pour les Volumes pria par Commande d au
moins 10 francs et de 20 à 50 ·[, sur les Brochures prises PAB CENT DE CHAQUE TITRE.


