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Ministère
BILAN 

DU 

Clemenceau
Lorsque, le 5 novembre 1906, M. Cle

menceau monta à la tribune nationale,
pour lire sa déclaration ministérielle, il
avait débarqué quelques-uns de ses collè
gues, parmi lesquels M. Sarrien, son an
cien chef de cabinet ; Poincaré, des
finances, et Delcassé, des affaires étran
gères.

Il avait pris, avec les rênes du gouver
nement, des hommes comme Caillaux, le
général Picquart, Viviani et Pichon.

Il avait conservé Briand.
Nous avions donc un gouvernement ra

dical auquel allaient collaborer deux mi
nistres qui passaient encore pour socia
listes aux yeux du pays.

La démocratie vit plus dans le minis
tère radical, par les hommes qui le com
posaient enfin, plus qu'une promesse, la
certitude qu'une action réformiste allait
succéder au statu quo, à l'opportunisme
qui, depuis Jules Ferry, énervait le pays.
Elle voyait en Clemenceau, ce célèbre
tombeur de ministères, l'auteur de la
.Mêlée Sociale, un chef de gouvernement,
un homme d'Etat de décision et d'action;
en Briand et en Viviani, elle vit des so
cialistes réformistes décidés aux réformes
sociales, dont la collaboration avec les
chefs radicaux, devait produire les plus
heureux résultats; en Picquart, au minis
tère de la guerre, elle vit la démocratisa
tion de l'armée qu'il chercherait sans
aucun doute donner à la nation et la sup
pression de ces conseils de guerre, de ce
code militaire et· des compagnies de dis
ciplino qui sont la honte de notre Répu
blique.

Défiante envers M. Thomson, ministre
de la marine, auquel elle aurait préféré
Pelletau, elle ne reprit confiance en Bar
thou, confiance limitée pourtant, que lors
que ce ministre-crampon promit de s'at
taquer au réseau de l'Ouest et fit claire
ment entendre qu'il était pour la natio
nalisation des chemins de fer et des
mines.

La démocratie applaudit Caillaux lors
que le successeur de Poincaré vint "à la
tribune lire l'exposé des motifs de son
projet d'impôt sur le revenu.

La déclaration ministérielle ne surprit
personne ; on la trouva, au contraire,
de ton et d'allure volontairement mo
destes.

En effet, en matière de politique exté
rieure, il n'y était pas question de désar
mement partiel ni d'arbitrage; on ne par
lait que de. la volonté de maintenir la
paix, « une paix de dignité » mais on par
donnait d'autant mieux cette réserve queM. Clemenceau n'a pas l'étoffe ni les hau
tes visées de domination qu'avait Bona
parte, le premier consul.
'ne phrase de la déclaration fit cepen

dant refroidir lenthousiasme des pacifs
tes; c'est celle-ci :

« Avant de philosopher, il faut être.
C'est pourquoi nous entendons maintenir
nos forces militaires. en état de faire
face, sans à-coups, à toutes les éventua
ités... »

J'entends encore les cris de joie de la:
France républicaine en lisant ces mots,
cette promesse, dans ce que l'on peut ap
peler le programme du gouvernement :

« Nous vous proposerons, sans délai, la
suppression des conseils de guerre ... >> 

Et ces autres promesses :

« C'est en vue d'une extension nouvelle
d'attributions aux pouvoir régionaux que
sera préparée la réorganisation adminis
trative ... Une loi vous sera soumise pour
la sauvegarde des droits inaliénables at
tachés à la personne humaine... Nous
achèverons la laïcisation de nos écoles
dans le plus bref délai et nous vous de
manderons l'abrogation de la loi Falloux
pour en finir avec les privilèges conférés
il renseign_ement secondaire privée ...
Nous aurons soin de barrer solidement
la route aux retours offensifs de l'esprit
de domination plus particulièrement re
doutable quand il émane d'une autorité

étrangère ... En même temps que nous as
surerons la liberté des cultes, nous appli
querons sans faiblesse la loi dans toutes
ses dispositions ... Notre ferme résolution
est de faire promptement aboutir la loi sur
les retraites ouvrières... M. le ministre
du travail vous demandera le vote de la
loi portant réduction à dix heures de la
journée de travail, ainsi que la loi sur le
contrat collectif du travail. Il saisira, dès
demain, la Chambre d'un projet de loi
sur l'extension de la loi des accidents aux
ouvriers agricoles ... "

Il promettait en outre d'introduire dans
la loi du 21 mars 1884 les améliorations
dont l'expérience a démontré la néces
sité, c'est-à-dire l'extension du droit syn
dical, la suppression des articles 414 et
415 du Code pénal sur la liberté du tra
vail, la liberté d'association aux fonction
naires, le rachat du réseau de l'Ouest,
une action énergique du gouvernement
sur les Compagnies de chemins de fer, la
revision de la loi de 1810 sur les mines,
l'impôt progressif sur le revenu.

« Nous hâterons le travail des réfor
mes », ainsi se terminait cette fameuse
déclaration ministérielle, dont il suffit de
lire la longue énumération des promesses
et de' mettre en relief l'œuvre de nos mi
nistres de_ la troisième République bour
geoise pour s'apercevoir qu'il y a si loin
des promesses aux actes que notre gou
vernement Clemenceau et sa majorité
sont d'autant plus près de la faillite radi
cale.

Jusqu'à présent, depuis six mois que le
ministère radical existe, il n'a été accou-.
ché que d'un projet de rachat de l'Ouest
que le Sénat s'est empressé d'enterrer
dans ses cartons poussiéreux, d'un projet
de droit syndical que les fonctionnaires
repoussent avec une édifiante unanimité
et de l'impôt sur le revenu, timidement
progressif, et qui est combattu· parce
qu'il est en quelque sorte un impôt sur le
revenu ... du travail.

En outre, le gouvernement qui devait
si résolument barrer la route à la réac
tion cléricale a dû, à plusieurs reprises,
mettre les pouces devant le pape et ses
évêques; il a capitulé devant la révolte
des goupillons et, sur les injonctions im
périeuses d'une majorité dont le centre
fait l'élément d'appoint, il a consenti à 
violer et à immoler la loi sur le repos heb
domadaire.

A Nantes, ce gouvernement radical
montrait aux travailleurs qu'ils ne de
vaient compter sur aucun gouvernement
de classe ouvrière, en trempant à. son
tour ses mains dans le sang ouvrier

Henri GHESQUIÈRE,

la Bataille Electorale
Elections municipales. - Emmerin (Nord). 

-- Les deux candidats présentés par la sec
tion, aux élections partielles du 21 avril,
Crespel et Delaforge, ont été élus au premier
tour conseillers mnicipaux, par 243 et 246
voix contre 130 à leurs concurrents bourgeois.
La mairie sera conquise pour le Parti l'an
née prochaine.

PREMIER MHI
Nous sommes au 1"Mai ; on va tirer le

journal. Jusqu'ici la police, la garde mu
nicipale à cheval, les troupes de cavale
rie se sont dérangées pour rien, et tout
fait prévoir que le ministère Clemenceau
n'aura aucune victoire â enregistrer sur
des désordres, échauffourées et bagarres.

Vous verrez que demain les journaux
de la bourgeoisie diront que le Premier
Mai a été manqué.

C'est leur chanson de tous les ans.
Et nous dirons, nous, qu'il n'a jamais

mieux atteint son but.
C'est en effet le retour annuel de la ma

nifestation pour les huit heures et pour la
paix du monde qui constitue la significa
tion du Premier Mai. 

Le prolétariat moderne seul a pu ainsi
créer une journée universelle, inspirant
chaque année la même peur au capitalisme,
dressant chaque année des millions de

travailleurs revendiquant leur affranchis
sement.

C'est sa volonté qui a institué ce jour à
la fois de fête et de bataille.

Et cette volonté se fait toujours plus
forte et plus précise.

BRACKE.

Un Mouvement
A Delory.

Dans la vallée de l'Agly, en plein Roussil
lon, existe une race intrépide de paysans.
Rudes de tempérament, le sang vif, ils sont
taillés pour la lutte. Et non plus seulement
pour une simple bataille d'idées, pour un con
flit d'opinions, mais bien pour un mouvement
général de classe. Sous l'écorce rugueuse,
d'aspect violent, de leU,'1 physionomie s'abrite
une réflexion profonde, une connaissance sé
rieuse des choses et des gens. La force bru
tale de l'acte n'intervient chez eux que lors
que l'argument moral a échoué dans son 0eu
vre de persuasion pacifiques. Ce sont des ré
volutionnaires d'origine.

Loin a'imiter la classe ouvrière exclusive
ment syndicaliste, qui exagère la puissance
de combat de l'organisation économique pour
se désintéresser de l'emploi efficace du bul
letin de' vote révolutionnaire, les paysans de
l'Agly entendent dépenser leur énergie sur
tous les terrains d'action.

De même qu'ils s'efforcent de constituer
dans ,chaque commune de la région des syn
dicats d'ouvriers agricoles, de même ils ré
servent une part de leurs ressources fnan
cires à l'alimentation de la caisse des grou
pements socialistes.

Ils ne péuvent admettre, en effet, que le
prolétariat soit voué exclusivement à l'exer
cice d'une pression extérieure, superficielle,
sur les pouvoirs publics, sans qu'il entre, dans
son plan de lutte, la conquête de classe de
ces derniers.

Logiques, ils essaient presque partout
d'introduire leurs éléments dans les assem
blées politiques de la contrée. Syndicats et
groupes socialistes marchent de pair pour la
réalisation d'un pareil calcul.

C'est ainsi qu'-à Estagel, un ouvrier agri
cole, notre excellent camarade Soubielle a

- été élu conseiller général du canton et maire
de cette commune.

Soubielle, à la tête de ses camarades des
champs, tous délégués du syndicat et du
Parti, ne cherche pas seulement à montrer
les capacités administratives de sa classe,
mais bien à réaliser dans la plus large des
mesures les espérances et les revendications
de son syndicat, guidé dans cette tâche par
un esprit nettement socialiste.

Exemple : en septembre 1904, la municipa
lité socialiste et agricole d'Estagel a organisé
et soutenu efficacement la grève des ouvriers
ruraux.

Ces derniers bataillaient pour essayer d'ob
tenir la réduction de la journée à sept heures
de travail; la fixation du salaire à fr. 50 pour
les travaux ordinairos, à 3 francs en période
de sulfatage, 3 fr. 50 pour le temps des ven
danges, du pressurage et du fauchage. En
suite, le syndicat demandait une rétribution
quotidienne de 2 francs pour les femmes et
les enfants, et la consommation d'un litre de
vin par journée pour chaque ouvrier; le
maintien d'un salaire de G fr..30 l'heure pour
ceux qui, dans la période de chômage, s'em
ploient dans l'industrie du bâtiment.

En plus du travail accompli dans les chan
tiers ouverts par la municipalité, l'ouvrier
agricole a le droit de procéder à la cueillette
du bois vert venu dans les domaines commu
naux.

L'ouvrier emploie une large partie de l'an
née à celle besogne.

Le bois recueilli el transporté péniblement
à l'usine, quelquefois avec le secours de trois
heures de roule dans la montagne, sert à la
fabrication d'objets variés (pipes, cuillers,
boules à quilles, robinets, toupies).

A côté de ces travailleurs de l'Agly, orga
nisés d'une façon complète, nous connaissons
une catégorie de paysans-mineurs, qui, en
1906, ont conquis dans .le bassin de la Tet la
journée de huit heures.

Ces paysans, tus détenteurs d'un morceau
de terre, durant cinq mois de grève, attendi
rent avec fermeté les concessions des compa
gnies.
solidement unis dans leurs syndicats, uti

lisant leurs forces à l'entretien de leur pro
priété, ils remportèrent une victoire com
plète.

Très nombreux sont ceux qui adhèrent au
Parti.

Parmi les principales revendications accep
tées du patronat minier, nous voyons:

· 1° Etablissement d'un prix fait pour le tra
vail d'intérieur;

2° Fixation du prix d'extraction de la benne
de minerai à 2 fr. 10, en tenant compte des
difficultés imprévues pouvant surgir dans
l'exercice du travail ;

3° Ces dernières (passage dans une partie
de roche stérile, traverse de minerai dur,
renforcement de boisage ordinaire, allonge
ment de roulage) rétribuées à raison d'un sa
laire minimum de 4 francs par jour;
4 Maintien, autant que possible, des ou

vriers mineurs à leur chantier d'abattage ;
5° Maintien du salaire habituel pour l'ou

vrier occupé par exception aux travaux de
roulage ou de réparations;

6° Salaires de 3 francs, 3 fr. 25, 3 f. 75 aux
apprentis, selon leurs aptitudes ou les tra
vaux auxquels ils seront employés;

· 7° Les salaires des manœuvres, à la charge
des ouvriers, pourront _être augmentés si
si l'éqaipe des mineurs le décide l'unani
mité des votants. Les manœuvres, dont la
situation sera ainsi améliorée, auront un
droit de priorité pour l'emploi d'ouvrier mi
neur.

Ainsi, partout dans les Pyrénées-Orien
tales, le travailleur de la terre, soit à la mine,
soit dans le vignoble, a toujours fait feu de
toutes .parts sur la bourgeoisie.

M. Clemenceau peut signer tout à son aise
des décrets, faire mander ses préfets, mobili
ser ses gendarmes et ses soldats, il n'empè
chera pas l'idée socialiste de germer dans le
cerveau paysan.

Il n'.empêchera pas les femmes, les enfants
si nombreux dans ce pays de chanter en chœur
les chansons de Lucien Roland, de saluer
avec respect le drapeau rouge, de s'enthou
siasmer pour chaque succès que remporte
notre Parti.

René CABANNES.

Premier Hete
L'arrestation des citoyensYvetot et Marck,

qui eut lieu il y a quinze_jours, n'était que la
'première des mesures de police par lesquelles
le gouvernement se proposait d'amuser la ga
lerie des imbéciles qui attendent de lui des
rétormes sociales.

Depuis; des poursuites ont été engagées
contre les signataires d'une affiche aux sol
dats de forme pondérée et renouvelant, quant
au fond, des déclarations faites des milliers
de fois dans.tous les pays capitalistes où la
classe ouvrière s'est organisée corporative
ment et politiquement.

MM. Briand et Viviani, au temps où ils
donnaient des leçons de socialisme aux an
ciens du Parti, furent plus vigoureux dans
leurs appels aux soldats, que les auteurs de
l'affiche incriminée.

Les poursuites n'auront d'autre résultat que
de signaler le document antimilitaristeà l'at
tention publique et de doriner aux bourgeois
trembleurs l'illusion · que le héros Picquart
remplace avantageusement son ami Gallit
tet.

C'est par une plaisanterie du même gotlt
que Bousquet, Lévy et Delalé ont été arrêté à
leur tours.

Si les chefs d'accusation relevés contre ces
trois orateurs devaient être pris au sérieux,
il faudrait incarcérer plus de 500 citoyens de
la C. G. T. et du Parti Socialiste.

Le programme socialiste dont se réclamè
rent MM. Briand et Viviani, est lui-même un
long appel au désordre et à la violence, puis
qu'il incite les travailleurs à bouleverser l'or
dre bourgeois, à exproprier les capitalistes.
Va-t-on appliquer les lois scélérates à qui le
propagera ?

On peut se demander sj le régime des let
tres, de cachet appliqué aux militants de la
C. G. T. ne préparé pas une ère de réaction
profonde visant le socialisme.

Notre Parti, tous les jours plus conscient el
mieux organisé, grandit. Il est pour les poli
ticiens, menacés par lui dans leurs circons
criptions, le danger le plus immédiat; il est,
pour la bourgeoisie régnante, le vrai péril.
Le trio de désabusés qui donne au ministère
actuel son prestige incohérent, n'offre pas des
garanties suffisantes à une classe serrée de
près -par les assaillants de l'autre classe. Il
prépare seulement le retour au pouvoir des
réacteurs à poigne.

Le scepticisme de Briand, de Clemenceau
et de Viviani ne saurait convenir qu'au pro
mier acte du drame.

C'est à des hommes plus soucieux de la
gravité de la situation que le capitalisme con
fera demain les grands rôles du deuxième
acte et l'organisation de la résistance brutale
à l'assaut du prolétariat.

Alors, poursuites, révocations et arresta
tions· seront généralisées et· ce sera tant
mieux pour la classe ouvrière de notre pays
si longte;nps détournée de son devoir de 
classe par les promesses des radicaux.

Un parti de révolution ne peut négocier
sans dépérir: il puise toutes ses forces dans
la lutte. Quelle aubaine pour lui si l'adver
saire, cessant de le flagorner et de le cor
rompre, frappe dur et l'oblige à rendre coups
pour coups l ·

USURE PAYSANNE 
On sait la valeur de la dette 'hypothécaire

de la petite propriété paysanne. Elle est de
25 milliards ; et chaque année elle donne aux
capitalistes 750 millions de rentes. C'est déjà
coquet. Mais à la campagne il y a de multi
ples variétés d'usure. Nos amis de la Sarthe
nous en ont signalé une dont on ne parle
pas souvent, et qui cependant ne manque pas
d'originalité.

Il y a des cantons de la Sarthe où vivent
des hobereaux possesseurs de quanlité énor
mes de terres. Tel le marquis de Talhouët;
maire du Lude, qui possède à lui seul toute
la bande de terroir qui longe la ligne de
chemin de fer de Lude à La Flèche.

Mais à côté de ces féodaux il y a des quar
tiers où la terre est très divisée. Et les petits
propriétaires n'y sont pas heureux. Ils n'ont
pas du tout d'avances, et voici comment les
capitalistes profilent de celte situation.

Lorsque le cultivateur. petit propriétaire
veut acheter une vache, comme il n'a pas

- d'argent, il va trouver le capitaliste du vil
lage et celui-ci lui avance la somme, soit
300 francs en moyenne. Pendant toute l'an
née le paysan 'nourrit la bête et il a pour lui
le lait fourni. (Il lui est acheté 7 1 8 cen 
times par la beurrerie mécanique). Puis
quand à la fin de l'année la vache a eu un
veau, on l'élève jusqu'à ce qu'il vaille une
centaine de francs, et à ce moment le capita 
liste-prêteur touche la moitié du produit de
la vente : c'est-à-dire que ses 300 francs lui
rapportent, bon an mal an, 50 fr. Inutile de
dire qu'il conserve pleine propriété de la 
vache, qu'il peut vendre lorsque bon lui
semble:

Une chose analogue se produit à propos de
l'élevage des porcs. On dit « riche comme un 
marchand de cochons », et on a raison. Les 
petits cultivateurs qui n'ont pas d'argent pour
acheter les animaux s'adressent aux mar
chands. Ceux-ci leur en vendent sans qn'ils
aient un sou à débom-ser, à·une condition,
c'est que l'animal ne pourra être vendu (une
fois engraissé), qu'au marchand lui-même, et
l'on comprend que lesdits marchands aient
alors toute latitude pour augmenter le prix
de la vente primitive, et diminuer le prir de 
l'achat final.

Quand on a répété chaque année chacune
de ces opérations, un nombre de fois raison
nable, on s'est fait de jolies rentes. Il n'y a
qu'à interroger les intéressés pour se rendre
compte des résultats.

Marcel CACHIN.

l propos d'Equute grile 
En fouillant dans les archives d'une com

mune rurale du département de l'Oise, j'aiuns la main sur le rapport d'un certain -
M. Gressier, préstlent de l'enquête agricole
dans la quatrième circonscription qui com
prenait la Somme, l'Oise et la Seine-Infé
rieure, enquête qui eut lieu en 1868.

Les statistiques trouvées sont certainement
très intéressantes, mais j'ai cru devoir noter
en premier lieu les déclarations apportées
devant Ja Commission d'enquête. par de gros
cultivateurs de la région. Elle dénote ·un tel
état d'esprit que je ne puis mieux faire que
d'en èiter quelques-unes.

Pour certains, le mal dont souffre la culture
tient tout bonnement aux ouvriers. Le niveau
moral des populations, c'est-à-dire la délica 
tesse, la probité, les rapports entre maitres
et ouvriers a baissé ; malgré l'augmentation
des salaires, bien des familles ne peuvent
suffire à leurs besoins trop coûteux. Le caba
ret est plus fréquenté qu'il y a dir ans. Les
ouvriers sont trop paresseux pour faire des
travaux à la lâche. Les ouvriers qui ont . été
à l'école ne se distinguent pas beaucoup des
autres. Trop d'éducation est plutôtnuisible
qu'utile à l'agriculture et à l'individu, car de
celle façon on fait des hommes déclassés
(p. 137). EL puis les jeunes gens instruits don
nent moins de travail que les autres. L'ins
truclion nuit dans un sens défavorable à 
l'agriculture : les enfants, aussitôt qu'ils sa
vent lire et écrire, désertent les campagnes
(p. 160). Les relations entre les ouvriers et
les patrons comportent moins de respect
qu'autrefois· (p. 215). Les exigences des ou
vriers agricoles sont devenues plus grandes
(p. 248). Les ouvriers, à cause de l'instruion
qu'ils reçoivent, sont peu disposés à se livrer
aux travaux des champs. Le gouvernement
pourrait, à un moment donné, mettre des
militaires à la disposition des cultivateurs.
Ceux-ci accepteraient, à défaut d'autres bras,
une brigade de soldats sous les ordres d'un
sergent, par exemple (p. 138).

Cette idée n'est pas banale et on doit ! ..
recommander à M. Clemenceau, en vue des
grèves qui pourront éclater cette année dans
les pays de grosse culture.

EL dire qu'à quarante ans de distance on



LE SOCIALISTE
trouve la même mentalité chez. beaucoup de
gros .propriétates fnciers exploitant eur

· m@mes Qpund le manqué.de counaisdances
techniques ,ou le morce)lèmeut exagéré de
leurs propriétés ne leur. pral pas de faire
rendre à li terre .ce qu'a ast en dr-oit d'at-
tendre d'elle, ces braves gens vitupèrent
contre rouvrier qui prétend. ne pas être pre::i
suré l'exeés. Celui-ci devrait, par un sur
travail excessif, compenser Ier ignorance ou
la, 1uauv'û1Sè- situation de leurs terre. S'il
motte ''il entend ne pas être un esclave,
e so nlwa moral a baissé fou S'il discute,

. s'il fait valoir ses droits, s'il entend que l'on
n'abuse point de ses forces. de sa marchan
dise-travail, « l'instruction nuit à l'agrieul 
ture », l'ouvrier · est « moins respectueux
qu'autrefois». Et.alors on fait signe au gou
vernement pour qu'il envoie une « brigade de
soldats » condamnp u travaux forcsagri
coles sous fes ordres d'un sergent « dérenu
le garde-chiourme-du maitre! "

Seu.Jas quelques dépositions intéressantes 1 Fé • • B ' 
attestent t y avaittua a cette eoredes LAI[AS} OLT'g&Cl$ 
Homme 2chant liseehier les véritables mo
tifs de la crise agricole. Certes, aucun d'en
tre eut ne vajusq'àdemander la culture en
commtn;voire mha la voute des pt0duits
en commun, l'achat des matières en commun,
m1ais le ·tait de vol.r l'importance -de l'emploi
méthodique des engrais liquides et solides,
Ile· la culttre intensive. sur- de vastes do
maines, de l'utilisation du. machinisme per
fectjonné et de Ha nécessite de connaissances
scientifques spéciales est faute pour nous
intêi'esser. · . , .

Suivant M. Placquevent, de Rouen, 1 on
ourrait canaliser les eaux grasses et toutes

P? .. mondiees des villes; les recuellhr par- . .
les 1m ie et le transporter à de « Les servitudes de l'alcôve sont plus dét ut où il es poss vs d do d;t e Il demande aussi que le gra antes que celles u patronat. »grandes 1s anc .

ouvernement dirige les vases égouttées des Dans Guesde· encore et dans Lafargue, je{s et des rivières vers les mleur agri- lisais que le socialisme proclame l'égalité des
coles où la terre n est pas très fertile, afin de sexes et que, meme dans Ja société actuelle,
provoquer de fructueuses r~éoltes (p. 228). · il doit travailler à l'a:1franehissement du sexe
M. Emile Bouvet, de Monvlle, croit qu'il infériorisé:
ergit utile de perfectionner .les mach1es Mais le féminisme. n'est-ce pas tout cela ·

{4+recoles et, ainsi que. M. Carbonnier, i' croit n'est-ce pas même rien que cela? ' 
que le retnède aux souffrances de l'agncul- Convaincue cependant que dans le domaine
ture- ·n'egt · pas où on le cherche • gu elles des idées comme dans celui des raits rien
viennent principalement du manque d'éduca- n'arrive sans cause, certaine même qui si on
tion.. on devraut faire aux enfants destines·a voulait bien, on réduirait à ses causes jus
l'agriculture un cours professionnel d agr1- qu'à.l'incohérence de M. Clemenceau, je me
eukure, comprenant les éléments de .chim1e demandais ce qui pouvait bien provoquer la
agricoles, ainsi que dos ·notions de tenue de répugnance des socialistes pour le féminis
livres el de comptabilité agriole. (p 236). me. Je n'enus pas de peine à trouver Ce que
'M. d'Imblevalle, maure de Longueville,. a- 1es soc@listes réprouvent, ce' n'est pas le fé
ghant la perte de temps et par conséquent minisme ; ce sont les féministes.
N'augmentation de maun-d'euvre 0cc1onée Alors que la philosophie se meut toujours
par lè morcellement, déclare qu il y a dans le domaine spéculatif, la politique au
guàr8 que la grande culture qui soit dans une. contraire est tout entièredans la vie. Elle y
&ituation ordinaire, quand, au conLraire,. la g.agne en intérêt, mais elle y perd en préci
moyenne culture souffre heaucoup par.suite sion. Ce qui est en philosophie froide et cons
de la.- disprDport1~n ~u1 exis~ dans les frats ciencieuse analise devient en politique sen-1 Les passages en italjques et en petites. capi
généra d'exploitation, et il demande que -timent vague et impression. Les théories y . tales sont soulignés une et deux fois dans le
l'on facilite les échanges afn, sans doute, de prennent; descorps : le corps des gens que manuscrit de Bebel.
reconstituér.le grand domaune quu est la con- l'on .coudoie chaque jour: amis.et adversaires
dition:aine qaman d'une.agriculture floris- et l'idée est si bien fondue en I'homme, que
aante (256). . l'on né se rend plus Ull C6mpte exact si c'est I Commission Agricole
Ge8'sirgples citations sont assez;éloquentes ] à cause des idées que. l'on combat ou ap

pour se passorde commentaires. prouve l'homme;ou bien si c'est l'estime ou
·Mhlgré li; il o nous semble pas:inu- ·le.mépris pour l'homme qui fait" embrasser

tlie :dé signaler quel'opimton do quelques cer-' ourepousser les idées. De même. donc .que '
yeanx 1acides du .monde:agricole: est:absolu-: toute autre. théorie politique le féminisme
ment·celle- des 'socikistes. d'aujourd'hui·Et- s'est 'inoarné en des femmes et:ces femmes
I, fty e'quarante années il ne. se trouvait ·appartenaient.à la-.0lasse ennemie,
que quatre ott cinq'personnes dans trois d& Las bourgeois se sont émancipés avant les
parterents pour connaitre· exactement le re- prolétaires; les bourgeoises.devalent, elles
mède nécessaire à l'agricultuN,- pt>ur. · lui" eus8l, .avant que l'idée n'en vienne aux ou
pert tré» d'Atre ce qu'elle.devrait êta; nous ·vrèhe,; réclamer 1er émancipation: L'ou
sommes maintenant des légions de cet avis. 'vrier se résignait à'sa situation d'esclave pa

Ce qui nous- sépare aujourd'hui ·les uns des: tronal ; l'ouvrière supportait. sans murmure
autrès c'est notre conoepion paricu1ère de l'esclavage mnarital ; et, pour défendre les re
la propriété. Les uns pensent: que le nouvel. vendieâtiondu sexe opprimé, il ne se trou
instrament technique agricole peut parfaite- vaut:gure que celles. auxquelles une condi
ment s'adapter à la moyenne et a la petite .lion privilégiée avait permis.do cultiver .leur
culture non morcellée, individuelle ; les au- mtelhgen·ce.
tres,estiment que:las.ctkitateurs pourraient Naturellemeit: ces femmes de la bourgeoi
avAntgeus»ment s'en servir en Assocint sie, tout én réclamant pour leur sexe, ne
leurs efforts dans des coopératives de pro- côntlntu1.ient pas moins· à rester de leur

·ducteurs libres et indépendants, et la mino- classe ; 'elles saisonnaient et revendiquaient
rité, dans laquelle hrav.ement les socialistes éoinme si toute la société féminine se..cornp...,._
s rangenti croit qu'il ne pourra y avoir-de ' sa il de rentes, de dotées et -de diplomées.
ma:xi...rnùm -dP. rende.ment.au point de vue agrt- Des: ouvrièros, elles n'en parlaient même pas;
cole, que le3jour. où la.terre, devenue, conie c'était le vil troupeau, bon seulement à tra
tous les .moyens de production et d'échange, valler pour elles.
propriété commune de l'ensemble des ci- 3explique et je n'excusé pas, j6 me hâte
.toyens.,-pourra être ·-mise en œuYre.par.- des de le dire. Pas ..un seul instant le Partl ne

.moyens puissants. - dont ,la ..socié\é. toute en- doit songer.à secouder le féminisme bourgeois.
tire peut seule se.servir. Aujour'de la Révolution sociale que je vou

Et tout comme les .quelques. isolés de l'en- drais proèhe, je l'assure, le féminisme ne
.quête agri~o1e de _1868 .ont. amené à eux des constituera .en .aucune façon pour les bour- .
milliers et des milliers. d'agriculteurs, les so- geo1ses un titre à notre clémence ; nous 4es
ciàlisles amèneront à leur.idéal des.milliers collerons au mur à côté des anti-féministes
et d·es miHiersd ,'agriculteurs. de la même classe. Mais même en poliUque :

Il .ne sufft, que d'aller vers le paysan ce serait une faute de se laisser influencer ,
l'entretenir.de sa.position,· de sel.intérêts, lui par les personnes; au point de ne pas voir la '
pailei; un. langge do raison débarrassé de Justesse des théories. . . .
toute .phraséologie démagogique pour Lui Le féminisme c'est l'égalité politique et so
prouver.g'un seul parti: le.nôtre,,auné no- cia)le des deux. sexes ; son trompheprofitera ,
tion exacte de:l'avenir de.la produotion agri- à toutes les femmes ;- aux ouvrières come
J'J>te,e:t ,doiL.~ériter aa.conttance. · aux autres. La femme prolétaire est deux

COPÈRE-MonL, fois esclave; esclave .de son mari et esclave
· · du 'patron ; le succès des revendications- fé-

. rninistes fera qu·eue ne le sera plus qu'une

A .. - np· , . , . , : I fois ; u y aur_a progrès. -• PR, OS DU D:RAPEAU ROUGE L'allilude à prendre vis-à-vis du féminisme
est dés plus -simples: cr.éer à côté du fémi
nisme bourgeois un féminimse prolétarien et
socialiste.

Le féminisme bourgeois est d'ailleurs frappé
d'impuissance. La fémme cte la -bourgeoisie
est empêtrée dans tles préjugés qui entravent·

. son action ou fa rendent vaine. Elle·nc sait
marcher dans la rue qu'on-voiture et y par
lm· haut lui semble du der11iur • mauvais
goût.· Pour exprimer seB revendications, il
lui.faut un salon, un audiloiro queue-de-mo
ruté el décolleté ; ce n'est" pas ainsi qu'on
abroge les lois et l'ùforme les mœm•8 de toute
une socicllé.

Lo féminisme prolétarien parlora où il le
faut, c'est-à-diro dans les groupes polil!ques,
dans les réunions publiques, <tans Ja rue.

Et ce sera hii qui remportera la victoire.
or Madeleine PELLETIER.

Aussi, les amis de Chantagrel n'auraient
pas manqué de protester contre la· présence
de la personne du préfet Joly aux obsèques
civiles du dc; 2n de lenr Parti dans le Puy-de
Oôme. Il esl donc heureux pour tout le monde
que le préfet du département se soiLabstenu.
ll doit bien le comprendre, d'ailleurs, el sans
la }lrésidentielleoirculiire de 1\1. Clemenceau.
Il SC'"$erail s-0.rement-trpuvé malade au JOUI'
dit.

Les débuts de l'application de la résolution
.minis térielle sont tlonc peu glorieux. Ce sont
tes. amis du drapeau rouge qui aura1et pro
testé contre la présence de Joly aux obsè- . . ..
ques. Nous savions en effet tout le mépris I Les idées et la propagande antmmlita
qu'avait pour ce fonctionnairu, l'admirable riste d'Hervé sont, dans la Social-Démo
vieillard et ses amis personnels auraient eu- cratie allemande absolument impossibles.
le désir de le faire connaître en mettant les La Social-Démocratre allemande est l'ad- 
points sur les i. versaire déclare du système militaire 

présent, mais elle considère qu'une org_a 
nisat ion militaire est nécessaire dans les 
Etats actuellement e.xistan•s, aussi long~ 
temps que taules les nations. âvili.~·ées 
n'auront pas établi des conventions et des 
institutions qui rendent une fois pour 
toutes les guerres impossibles. Aussi long
temps que le danger existe et que les
guerres sont possibles, taule nation doit
posséder une organisation militaire suffi
sante pour résister à une GUERRE AGRESSIVE
et défendre son propre territoire contre
les invasions de l'ennemi. ·

Si la Social-Démocratie allemande ap
puie toutes les tentatives loyales qui ont
pour but d'éviter la guerre et d'assurer la
paix, comme, par exemple, l'organisation
ga tribtinaux interaationaux d'arbitrage
pour le règlement des conflits entre les
différents Etats, elle considère cependant
une org_anisation militaire comme indis 
pensable aussi longtemps qu'existe encore 
le danger d'une ,querre. 

C'est pour cette raison que la Social
Démocratie allemande inscrit à son pro
gramme_:

4° Education propre à rendre tons les
citoyens aptes au service militaire;
2 Substitution des milices aux armées

permanentes.
Par conséquent, si un membre du Parti

Socialiste allemand propageait des idées
et.des revendications analogues à celles
que Hervé défend, on serait en droit de
se demander, en vertu du programme du
Parti Socialiste : Ce membre appartient
il encore au Parti ? Le Parti ne peut ad
mettre une propagande qui va direte
ment à l'encontre de son programme, qui
fait au Parti le plus grave dommage, _et
dont les exigences, étant donné l'état de
choses actuel, sont irréalisables, parce
qu'elles sont contraires à l'intérêt même
de notre propre pays.

LA DÉCLARATIDN DE BEBEL 
Le texte de la déclaration !aile par Bebel

à un rédacteur du .Matin est trop important,
à quelques mois du Congrès de Stuttgart, pour
ne pas ètre reproduit.

Bebel s'étant refusé à toute interview, par
la bonne raison que « trop souvent les jour
nalistes ont dénaturé ses paroles." a remis
par écrit au reporter francais la rléclaration
suivante, dont Il avait àrrêté les termes avec
Singer, Ledebour et quelques autres :le ses
am1s.

Charles RISSE.

F!T 

Pèmiuiame Socialiste 
Puisque vous. êtes socialiste, me disaient il

y a peu de temps encore éertàins camarades,
-vous -ne pouvez pas rester féministe ; car en
tre le féminisme et le socialisme il y a con
tradiction.

J'avoue que jerestai perplexe - Comment. ..
contradiction ? J'ouvrais alors les brochures
de Guesde et j'y lisais des phrases comme
celle-ci :

La Fédération dè l'Ariège a désigné comme
délégué à la Commission d'enquète agricole
le camarade-.Edouaro Gouiric1 secr.étaire du
groupe de. Mirepoix.

LES GREVES 

M: Joly, ·préfet de Glermont-Ferrand, n'a
· jam0ais,pu; sous:aucun·ministère, tolérer te
drapeau rouge et encore moins le républ-ica:..
nisme des socialistes. Le ·sénateur J. Chanta
grel le prit souveut à-partie on raison· do son
atfüude; notamment' à la suite d'un banquet
à 8uxillanges, où, dans un. discours, le re
présentant du gouvernement de Combes; ca
lomniet. insulta les socialistes.

Pourtant • ô incohérence'! ---- c'est sous le
ministère actuetcl pour Ja réception du mi
nistro Guyot-De+saignas, qu'on put voi au
cortège officiel la bannièro.rougo d'un syndi
cat·et:mèmo le drapeau d'n groupe; qui doit
ujoud!hui toprendre combion il eût mieux
fait de s'abstenir .

Le préfet Joly, ·avec- aHscx d'hahilet.ê et de
chance; a toujours, su diviser les socialistes
«fans.son c!Apartement, tout eu les excluant

de la partie saino de la population » et de
la majorité républicaine aux plus beaux jours
de la théorie du bloc. Il a toujours fait persé
cuter les fonctionnaires suspects de socia
lisme.

Après t'avoir tu; ne déchirez Jamais le 
8801ALIBTE. · 

Faites-le clrculer, afin que toua vos Cama 
rades le connaissent. 

énergiques ne saurait suppléer à l'orga
nisation de la majorité.

L'action de cette mi_norité sera- plus
efficace lorsqu'à l'issue du mouvement ac
tuel, les travailleurs do l'alimentation au
ront compris la nécessité de constituer
des syndicats englobant dans leur sein la
plus ivande partie des membres de la cor
poraton.

Les Tisseurs 

1700 ouvriers et ouvrières des tissages
Gatry, à Halluin-Menin-Wervicq, sont en
grève depuis le 4 janvier - dernier, récla
mant l'application d'un tarif unique.

A Roubaix, chaque semaine des grèves
partielles éclatent, provoquées par la di
minution de salaire imposée dans les di
vers tissages de cette ville.

Le syndicat textile, quoique très forte
ment. organisé, a vu s'épuiser ses muni
tions dans ces nombreux conflits. Il fait
appel aux syndiqués qu'il a toujours- sou
tenus sansmarcbander.

Adresser les fonds : 73, boulevard de
Belfort, à Roùbaix.

Dans l'Orne, l'industrie textile de Flei.·s
est en chmage complet. Il y a près de
G.000 grévistes.

Ils réclament l'unification des tarifs dans
toute la région.

Les Papetiers 
Les ouvriers papetiers de Besancon ont

cessé le travail.
Ils exigent une augmentation de 50 cen-

t1mes par jour. ·
Les femmes demandent 10 centimes de

plus par rame.
Afin de rompre l'unité des revendica

tions ouvrières, le 'directeur a accordé
GO centimes aux ouvriers qui étaient déjà
les mieux payés et 25 centimes seulement
aux autres, notamment aux mécaniciens
qui ne touchent que 3 francs pour 12 heu
res de travail. Aux femmes, il refusa
toute augmentation.

Signalons que ce directeur en conseil
ler municipal radical socialiste, libre
penseur et élu des ouvriers de la .ville.

Les Métallurgistes 

Les 2.000 ouvriers <les f 7 usines métal
1 urgiques de Revin se sont mis en grève
à la suite de l'affichage d'un nouveau rè
glement d'atelier.

Ce règlement prévoit pour les patrons
le droit de congédier les ouvriers quand
il leur plairait. Ce sont là des choses qui
rn font, mais qui ne s'affichent pas.

A Rennes, un patron radical-socialiste
et libre-penseur, propriétaire d'une fon
derie occupant 50 onvriers, a appris à
ses salariés l'art de manger du curé; mais
lorsque récemment ceux-ci se sont mis en
tête de former un syndicat afin d'obtenir
un relèvement de salaire qui leur permit
de se nourrir d'une viande plus substan
tielle que celle du curé, le farouche radi
cal s'est révélé ce qu'il était avant tout ;
un exploiteur. Il a chassé de son usine les
J.2 fondateurs clu syndicat.

Pour protester contre cetté coupe som
bre, tous les ouvriers ont déclaré la
grève.

Lés Ouvriers de l' Alimentation 

La population parisienne ne s'est pas
ressentie de la grève des ouvriers bou
langers.

Aussi, croit-elle gé,néralement ce que
r.acontent les patrons, à sa voir que Ies
grévistes ne· sont que des chômeurs nabi
tuels.

Quoi qu'il en soit, les chômeurs, volon- ·
taires .ou non, sont, assez nombreux pour
que, déjà, les petits patrons boulangers,
dont les moyens de résistance sont limi
tés, aient capitulé,

Seult.,Jes gros boulangers du syndicat
patronal, fortement organisés, oppose.nt
aux revendications ouvrières un refus
persistant et sont malheureusement se
condés dans. leur intransigeance par le
trop grand nombre des ouvriers qui ont
refusé do quitter le fournil ou i'ont réin
tégaé.

Lès garc:ons de- café, suivis des cuisi-
1 

. . 
niers, ont partiellement répondu à. l'a_µ- ------
pel à la grève lancé par les syndicats qe
la Se1e:

Les plus·graüds établissements de Pa
ris ont • successivement été abandonnés
par leurs serviteurs et le trouble a .été
grand dans le clan des tenanciers.

Los garçons limonadiers réclamaient' le
droit-de porter la moustache et la sup
pression « des frais », c'est-à-dire des
sommes élevées qu'ils sont obligés de pré
lever sur les pourboires pour le compte
de l'employeur.

Il n'est pas un garçon de café qui n'ait
gémi contre ce vol patronal et il semble
qu'unanimement ils eussent dû jeter bas
leur tablier pour mettre fin au délit légal
dont ils sont victimes. Ur, ce ne sont que
les meilleurs ouvriens qui ont pris part au
mouvement. Les autres ont eu peur de ne
pas retrouver leurs places.

La grève a donc manqué de cohésion.
Elle dura quelques jours dans un éta-blis
sement, reprenant dans un autre oit elle
cessait pour éclater ailleurs:

C'est en comptant .sur ce manque de
cohésion des troupes ouvrières que les
patrons, parfaitement d'accord entre eux,
ont pu promettre de faire droit aux re
vendications.des grévistes, mais ont re
fusé formellement de traiter avec le syn
dicat ouvrier. Ils savent fort bien que,
sèul, le syndicat pourrait les obliger à 
tenlr leurs promesses, tandis qu'ils res
tent les mains libres devant le personnel
de leurs établissements respectifs.

En résumé, les grèves de l'alimentation
montrent qu'une minorité de militants

P.-M. ANDRÉ,

Nous avons reçu la lettre suivante :

Neuilly. le 25 avril 1007.
Cher citoyen,

Voulez-vous publier ce mot pour éviter
toute·polémique sur le sens de la motion dé
posée par moi au dernier Conseil Fédéral el
votée pat' la Fédération de la Seine? 

.J'ai combattu avec mes amis le maintiena:u 3• tour du candidat socialiste à l'élection
sénatoriale ot je.préconisais le désistement.
Nous fûmes battus.

. Pour éclaire!· alors l'opinion publique et
pour éviter que les radicaux nous accusent
d'avoir fait le jeu de la réaction, je déposai
ma motion, précisant que c'est à raison des
ci1'ronstanr:es présentes et de l'attitude des ra
dicaux que la Fédération de la Seine main
tient son candidat au 3• LOUI'.
a motion réserve doc l'avenir et montre 

le çaractrJ1te· excepti<mnel tle la, décision . 
Fraternellement, .

Jules UnnY. 

NÉCROLOGIE 

Le 21 avril dernier, le_.citoyen Jean Chan
tagrel, sénateur du Puy-de-uôme, membre du
Groupe Socialiste au Parlement, est décédé à

.Saint-Leu-Taverny (Seine-et-Oise).
Nè à Sauxillange (Pujy-de-Dôme), le f{ avril

1822, Jean Chantagrel était professeur libre
de lii:.oit. lorsqu'il fut présenté. aux élections
législatives de 1885, dans le département du
Puy-do-Dôme, sur Ja liste Blatin-Duchaiseint.
Il fut élu au second tour de scr.utin.

Après s'être retiré des luttes politiques, il
se représenta, en 1893, dans la premiere cir
cunscriptlon de Clel'mont. Entre le premier et
le second tour; il se désista pour assurer le
succès du candidat républicain le plus favo
risé.

Elu sénateur à une élection partielle, en
1898, il rut réélu au renouvellement de jan
vier A900. 

Socialiste, il ne voulut entrer à aucun des
groupes existant au Sénat, et, l'an dernier,
l'unité étant entièrement faite dans notre dé
partement, il <J.onna sa pleine el entière
adhésion à la Section Française de l'Interna-
tionale ouvrière. .

Ses obsùques, purement civiles, ont en lieu
le 2 avril, à Clermont-Ferrand, sans aucnn
apparat, conformément à ses dernières vo
lontés.

Au cimetière, des discours ont été pronon
cés par les citoyens Varene, 'député socia
liste du Puy-do-Dôme; H.ainaldy, tson exécu
teur testamentaire; Parassols, secrétaire de
la Fédération ; Morel, secrétaire de la Bourse
du Travail; D Claussat et Prudoux.

Le préfet du Pur-de-Dôme, qui était pre
sent au moment du départ, constatant dans le
cortège la présence des drapeaux rouges des

sections de Clermont. et de Mezel, s'est retiré,
conl'ormément aux instructions ministérielles
qui ont reçu là leur première application.

Signalons également l'absence complète et
très commentée des sénateurs et députés ra 
dicaux du département.

NOS GONGRÈS 
LE CONGRES DB LBC"FOURB 

Le septième Congres de la Fédération so
cialiste de Gascogne a eu lieu à Lectoure,
salle du théâtre, le dimanche 21 avril, sous la
présidence de Willm, député de !a Seine,
assil'lté de Cordé, du Conseil National, et
Bacon, trésorier fédéral.

Secrétairedu Congrès : Bodin (Fleurance) ;
secrétaire - adjoint : Lamolinéry. ( Montau 
ban).

Groupes représentés : Auch, Vic-Penzensac,
Lectoure, Fleuranee, Dunes, Miradoux, Gim
brède, Montauban, Tarbes. Mirande, Roque
cort et Bagnères-de-Bigorre.

Le rapport ùu secrétaire général est adoptè
à l'unanimité.

on vote à l'unanimité l'ordre du jour sui
vant:

Le Congrès de la Fédération de Gascogne,
réum à Lectoure, adresse ses encouragements
et ses sympathies aux. grévistes de l'alimen
tation en lutte contre leurs exploitateurs ;
flétrit les auteurs responsables de l'arresta
tion illégale autant que scandaleuse des ci
toyens Marck et Yvetot, proteste. énergi
quement contre les poursuites disciplinaires
intentées aux fonctionnaires syndicalistes qui
rcclamont, comme salariés de l'Etat, des dé
partements ou des communes, l'intégrité de
leurs droits de citoyens en face d'un gouver
nement, de réaction et de provocation capi
talistes.

Le rapport de. Bacon, trP-sorier fédéral,
constate une bonne. situation -financière et
d'excellents résultats de propagande se ma
nifestant par la création de · nouveaux grou
pes.

Ce rapport est adopté à l'unanimité.
Les secrétaires des groupes lisent le rapport

de leur groupe respectif.
Puech, du groupe· d'Auch; donne le compte

renda des luttes intestines qui sévissent a
Auch et empechent le groupe de marcher
dans la bonne voie.

Après discussion, le Congrès, Slll' la propo
sition ùe Monties et Ficat, décide de nommer
une Commission d'enquête présidée par un
camarade du Conseil National, qui ·étudiera
sa situation et prendr:i les sanctions néces-
saires. ·

Sont désignés comme commissaires : Mon
lies (Fleurance), ·uupuy (Miradoux),. Massas
( V1c-Pezénac), Carbonnel (Tarbes).

Une question, présenté par Lamolinery, de
Montauban·, sur là moditication des lois, est
renvoyée à la Commission permanente.

Au sujet des élecLions cantonales, le Con
grès décide de présenter des candidats dans
toutes les circonscriptions.

Il acclame.les candidatures de Monties, à 
Fleurance; de Dupuy, à.Miradoux.; de uomps,
à Tarbes.

Le Congrès charge le Conseil Fédéral de
prendre, au scrutin de ballottage, les déci
sions qu'il .jùgera utile dans l'intérêt du
Parti. ·

Le mandai du Conseil Fédéral actuel est
renouvelé.

Des félicitations sont votées au citoyen
Monties, secrétaire; et aux camarades du bu
reau,

Sont nommés délégués au Conseil NaUo
nal : titulaire, Monties; suppléant, Cordé.

Sont désignés comme délégués au Congrès
de Nancy : Monties, Dupuy et Puech.

Ficat fait adopter un voeu invitant les élus
soc.aalistes au Parlement à raire voter le
plus vite possible un Code du travail, régle
nuentant les rapports du capital et du tra
vail,

Th. Cordé rend co,npte de son mandat de
délégué suppléant,

Willm-fait un appel vibrant aux: camaradea
et, après un exposé bref et concis de l'idéal
socialiste, invite tous les militants .à venh• se
grouper sous les plis rouges du drapéau . de
l'Internationale Ouvrière, qui seut peut mener
le prolétariat à la victoire. .

La séance est levée ·au double cri de : Vive
la Révolution sociale! Vive l'Internationale
ouvrière!

Le soir, à sept heures, à l'hôtel de fEu
rope, les congressistes se sont réunis dans un' 
banquet cordial et fraternel.

A neuf heures, a eu lieu à la salle du théâ
tre un grand meeting socialiste devant une
salle archi-comble, sous la présidence de Th.
Cordé. ·

Bacon, Monties, Dupuy et Willm, député, y
prennent la parole aux applaudissements
unanimes.

Un ordre dn jour est voté approuvant l'ac
tion rêvolutionnaire du prolétariat organisé
CL saluant fraternellement !es fonctionnâiros
qui luttent pour leurs libertés syndicales.

Un punch, offert par le groupe de Lectoure
aux congressistes et au e-itoyen Willm, a été
servi au café Castex. Y ont pris la parole :
Puech, Willm, Du_puy, Cordé et Monties.

Lb CONGRÈS DB LA SBINB 

La réunion fédérale pour la rev1s10n des
statuts s'est tenu dimanche 28 avril, salle du
Progrès social, 92, rue de Clignancourt.

SÉANCE DU MATIN 

La séance est ouvel'te à: 10 heures. Sembal
préside.

Lavautl informe les seclions de la nou
velle situation qui est faite à la Fédération
depuis la réunion du ,26 avril dans laquelle
ThomaE a dèclai'é retirer sa candidature. Il
invite ceux qni en ont l"intention a l'aire le
dépôt des candidatures à l'&teetion senato



LE SOClAT.lSTE

riale, afin de les signaler à temps an Parti et 
pouvoir lo lundi 6 mai, désigner te candidat.

Il résume la correspondance émanant des 
élus qui tous, saut Sembat, protestent contre
la décision visant l'apposition d'office de leur
signature sur l'affiche électorale sénatoriale,

Lavaud, au nom de la Commission exécu
tive, questionne ensuite sur ce qu'il faut ré
pondre à la demande d'entrevue sollicitée
par le. Comité exécutif du Parti radical et
radical-socialiste de la Seine au sujet des
élections municipales.

Des délégµés des 14° et 15° sections protes
tent contre l'introduction de celte motion,
alors que nul délégué n'est mandaté pour y
répondre.

Un délégué de la 5 section pense le con
traire. - Il faut signaler aux radicaux l'article
60 de nos statuts, ainsi conçu :

En cas de ballottage le Comité fédéral réuni
spécialement entre deux tours de scrutin,
détermine, aprés avis de la section, l'attitùde
à observer par les candidats.

La 12° section propose de convoquer d'ur
gence le Comité Fédéral pour indiquer la
réponse à faire.

La 9° section·pense que dès à présent on
peut dire que le Parti maintiendra ses candi
dats au deuxième tour.
Il est décidé que le bureau informera le

comité radical de l'application de l'article 60 
des statuts fédéraux. 

La 26d seetion propose de limiter le temps
de parole à chaque orateur à dix minutes. -=
Accepté.

Mouret, rapporteur de la Commission -de
révision des statuts, explique le- but qu'elle
s'est proposé. Il se rend compte qu'au début
de l'uniflcàtion des écoles, on etît voulu les
juxtaposer, c'6tait forcément: de l centralisa
tion. Aujourd'hui Punité.est faite; le. senti
ment général est pour le:fédéralisme, d'où la
nécessité de réformer la délégation confiée à
la Commission exécutive et aux délégués au
Conseil national.

JI ne s'agit- nullement d'une mesquine que
rèlle de personnalité, pas plus qu'on ne dé
sire donner un rôle passif à des camaitades
investis de fonctions, cela ne ·pouvant corres
pondre au caractère d'un réel militant so
cialiste.

Il est questio,n simplement de faire nom
mer par le Comité Fédéral et non par le
Congrès, la Commission exécutive. Cette ori
gine de nomination l'a fera s'occuper davan
tage des travaux: utiles. L'unité forictionpe·
de_puis deux ans, nous avons le devoir de la
réorganiser rat1onnéllèment afn 'de mieux
opérer' dans l'avenir.

Le délégué de la 2{)• section propose le
statu quo, c'est-à-dire de passer à l'ordre du
jour.

Vaillant pense que les modifations pro
posées semblent contraire à la voie socialiste.
On s'attarde à des détails d'organisation,
comme s'il n'était pas prouvé que les textes
sont secondaires, car toujours la constitution
-vivante d'un parti commande la constitution
écrite.

Un Parti de combat doit être centr~liste,
tout en laissant le jéu .de l'autonomie à ses
fractions. La proposition de la"Commission
est une demande d'abdfoation à la souveraineté
du Congrès. Certes il y existera une commis
sion exécutive d'une nouvelle origine, mais
justement de cc fait ce sè'ra une ombre, elle
sera fatalement sans caractère, sans valeur,
elle n'existera qu'à l'état d'apparence .
.La 10° section est hostile à la désignation

de délégués différents pour èhaque (fonsèil ·
National. On invoque les compétitions de
personnes, alors qu'il s'agit surtout: d'homo
généilé dans le travail de la Fédération, 

La 15° section proteste contre la proposi
tion du statu quo.11 y a besoin de refaire le
règlement fédéral. Cc sont ces statuts qui
ont permis d'orienter la Fédération dans une
voie contraire à ses sentiments, car c'est
grâce aux votes de la Commission exécutive
au Comité Fédéral que nous devons la tolé
rance à nos élus de participer à l'élection du
président du Conseil municipal; son poids
dans la balance a faussé le vote.

Si on prétend que tout est parfait, votons
le statu quo; ceux d'un avis contraire, et·
nous en sommes, voleront la révision.

. La 19• section regrette d'avoir reçu tardi
vement les contre-propositions du projet,
mais elle a un- mandat ferme et il- reste pour
tous à voter aujourd'hui.

Cambier, au, nonr de la minorité de- la 5•
section, combat son projet; il demande qui
pendant les deux mois d'intersession résoudra
les difficultés; ce· sera 'la Commission des. 33,
ce, qui senible démocratique sera •simple
ment de la pure autocratie. C'est ainsi que
c'eût été cette Commission: qui arait eu à 
désigner le candidat sénatorial et indiquer
actuellement l'attitude du ·Parti aux diffé
rents tours de scrutin.

La 29 section repousse'le statu quo, il est
anormal que la Commiss!on· exécutive ne.
relève pas du Comité Fédéral, a)tant que de
voir le bureau tenir son mandat de la Com
mission exécutive.

Grollet, au nom de la minorité de la Com
mission ·de révision des statuts, prétend que
ce n,est pas dans le sens indiqué,par la ma
jorité que la sitltation _s'améliorera, au con
traire ! On ne peut roviscr les statuts sans
déchirer le pacte qui a été signé pour unifi
cation. Le Fédéralisme a. triomphé, par lar
licle 10, il est stipulé que la direction du
Parti appartient au Parti lui-ème, e'est-à
dire au Congrès National qui se réunitcbaque
année. Actuellement on veut 1·enversei• les
r(îles. Il met eu garde les délégués contre ce
système, gros de conséquences.

La 26" section est pour le s/11/Û IJUO, nbrn
moins elle réserve le vote personel des
membres de la Commission exécutive qui doit
se renfermer dans son rôle administratif.

Là 6" scclion oh,iccte que Vaillant et Grol
let veulent nous ·lier par une• jurisprudence,
remonlanl aux Congrès nationaux, descen-.
danub a ceux régionaux, passant pat les sec
lions. on se plaint qu'il y ail pas de tradi
lions cen.rle.

Ser'io-nuons tlone un parti fossile Au
dessus de cette métaphysique, il y a des so
cialisls, il y a mèe parmi cux des citoyens
qui t·dèYellt· de lent· conscience; tel un-ruem-o

bre de la Commission oxéelive, alors que ]qui pourraient ·tre présentés nue soit pas dis
d autres socialistes, ceux qu relèvent des eutes.
sections veulent voir l'origine des mandats Le rapporteur et la Il" section combatlent
partir des sections. celle proposition qui est repoussée. .

Champion constate que ce malaise ne vient Le Congrès décide de discuter article par
pas des statuts, mais ,le resprit versatile des article le projet tic la Comission.
délégués de section à la Fédération. Conform{~ment à ravis de la Commission,

A la 18• section on a examiné allentivemenl le slatu 11uo est voté sur la modification à 
tous les articles de la Commission, tous ont l'article 9 demandée par la 2 section.
été repoussés, si chaque section a mis le Conformément à l'avis de la Commission, et
mème soin à l'étude, la proposition du 20 après une longue discussion à laquelle
est obligé de triompher. prennent part les 17e, 29° et 6° sections en

Tanger croit qu'on a en tort t1·assimiler la fayeur de la précarité des fonctions; et les
vie de la Confédération Générale du Travail à I2, 13°, 20, 16e, et le rapporteur dans un
celle d'un parti politique. sens opposé, la précarité des fonctions est

L'existence prot'essionnelle, les rc,·endica- repoussée et le statu quo voté sur les moditi
tions spéciales aux divers syndicats diversi- cations demandées aux articles 15, 21 et 23
fient leur action et ne contraignent pas à une par la 17• section.
organisation centralisatrice; il n'en est pas Le président invile, au nom ~du Congrès, et_
ainsi pour nous. en témoignage de sympathie et de solidarité,

. Nos revendications sont rigoureusement la citoyenne Aulagnier à prendre place -au
uniformes, il n'y a pas de vie politique fédé- bureau.
raie, il y a une orientation absolue, c·est-à- Cette invitation et l'arrivée de la citoyenne
dire une vie nationale. Aulagnier sont saluées par des applaudisse-

Avec le projet de la Commission il esl à ments unanimes.
craindre que les délégués n'apportent au Relatirnment au mode de nomination des
centre le sentiment particulariste de leur membres de la Fédération délégués au Congrès
section; la vie organique disparailra et c'est national, la 15° section déclare se rallier au
justement parce que l'er-Commission exécu- projet de la Commission.
live a compris ainsi son mandat en se plaçant La proposition du statu quo de la Commis
au-dessus des sections, que beaucoup aujour- sion est combattue par· la 17° section et,dé
d'hui s'acharnent contre elle pour lui faire fendue par les 18, 20°, 9 et 19.
pa_yer sa loyale indépendance. Le statu quo est adopté.

Le malaise vient surtout du Comité fédéral, Le rapporteur indique que la Commission a
qui, malgré· lui, a eu surtout à s'occuper de retenu les propositions des 14· et t5° sections
questions irritantes et personnelles; il ne ré- relatives au mode de nomination des délégués
jouit ni les uns, ni les autres; c'est justement au Conseil National et s'est arrêtée au texte
pour cela qu'un organe de direction et d'ad- suivant qu'elle propose au Congrés : ·
ministralion est nécessaire à la Fédération.

Le rapporteur répond à une objection erro
née. La Commission ne veut pas supprimer
les Congrès, mais confier' certaines .nomina
tions au Comité Fédéral. Les Congrès auront
davantage à s'occuper de tactique et de pro
pagande, ce qui entre parenthèses, n'est nul
lement toucher à la base organique du
Parti. ·

La.21• section est d'avis que la Fedéràtton
n'a pas besoin de tuteur, et c'est justement le
cas, .puisque les membres de la Commission
exécutive avaient un rôle de faveur. On ne
veut pas toucher à ce qui est mauvais, niais
on semble disposé à repousser ce qui est bon.

Vaillant insiste et pense que la révision est
faite en sens contraire des besoins de la Fé
dération. Le Parti Socialiste de France a fait
des concessions considérables à l'unité, il
était centralisle dans la forme compatible
avec nos rouages nationaux, aujourd'hui on
veut nous ramener à la, constitution du Parti
Socialiste Français avant l'unité.

Il a été, certes, impossible à des fractions,
si fortement divisées, à ne pas rencontrer
cnsu_ite quelque malaise, mais le remède
proposé est pire que le mal.

Nous voulons un milieu homogène, dans
lequel les sections restent les fragments d'un
tout. A propos de l'm11élioration du recrute
ment de la Commission exécutive, vous déca
pitez le Congrès, il n'existera plus et c'est là
ce que vous appelez une meilleure -représen
tation de la forme organique.

La 1e section répond que le socialisme ne
va pas à la centralisation. La direction poli
tique appartient au Parti et non· à n'importe
quelle Commission statutaire, il n'y a t!onc
rien d'anormal à la révision en ce sens de
notre règlement intérieur.

La 12• section est contre le statu quo, elle
prétend que l'anarchie provient des élus qui
au lieu d'ètre avec 11ous sont trop à côté du
P-arti,

Laôe section pense- que la- _n_o-minat-ion tle
la Commission exécutive par le Comité fédé 
ral ne serait pas la représentation lidèle de
la Fédération.

La 33 section constate que le statu quo a
déjà été !repoussé à Gentilly ; elle invite -les
délégués à ne pas se déjuger.

Ce rouage de la Commission exécutive est
inacceptable puisque ses membres ne sont
pas tenus de rendre compte de letir_ mandat.

Ducos de la Haille constate que si des
fautes soul imputables à la Commission exé
cutive, d'autres le sont également au Comité
Fédéral.

Si sa nomination a lieu à la uite d'intrigues,
cela est blâmable, mais est également blà
mable le Comité Fédéral qui se préoccupe

· trop de qucrelies de sections à individus. Le
recrutement direct dans la section du délégué
à la Commission exécutive pourra nuire à
l'intérêt général, car ce délégué songera for
cément a l'intérêt particuUer de sa section.

Le délégué de la t 1 • section déclare que le
malaise provient du Comité Fédéral. Les dé
légations y sont faites au petit bonheur et ce
zèle tient 'p!us da place que la valeur intellec
tuelle; _de plus, les .changements fréquents
provoquent des variations brusques 'dans
l'orientation de la Fédération. _

On rejeite à tort sur la Commission exécu ·
tive le mal que l'on ne veut pas s'avouer, - le
remède de la· Commission de revision n'en
est pas un et rien n'oblige d'accepter un tra
vail parce qu'elle a été chargée de le. faire. -

Par 177 voix contre 53, le statu quo est re
poussé.

La séancè est levée à midi un qua-rl.

glémenl portés au pouvoir en poursuivant et
révoquant les t"onctionnaircs pour délil d'opi
nion ; que ces ·ministres qui n'avaient pas
assez de flétrissures pour es lois scélérates
les invoquent aujourd'hui pour justifier lar
restation arbitraire des signataires de l'affiche
".\nx sold:its ,, et des militants ovriers cou
pables de demander l'application de lois votées
et promulguées ;

Envoie toute sa sympathie aux camarades
poursuivis;

Proteste énergiquement contre leur déten
tion et leur mise au régime du droit commun,

· ainsi que contre tous les actes réactionnaires
du gouverneménl soi-disant avancé ;

Invite ses élus à l'interpeller sur son atti
tude.

La 40• section fait adopter la motion sui
vante:

Eh raison des arrestations illégales au stujet
des signatures apposées sur l'affiche vist'•e par
le gouvernement ;

Le Congrès de la Fédération de la Seine· se
solidarise avec les· signataires de l'affiche en
question.

Sur la ·proposition .de la 16" _section, vu
· l'heure avancée et l'impossibilité, faule de
. salle, de tenir une séance de nuit, la discus
: sion sur la suite de l'ordre du jour est ren-
yoyée au·Co.nseil Fédéral.

La séance est levée à 7 h. 1 /2.
Les Secrétaires, 

G.-A. BERNARD, LEPAGE.
J.-B. LAVAUD.

LB CONGRÈS DB SAUMUR 

SANCE DE L'APRÈS-MIDI

La séance. est ouverte à deux. heures un quart.
Gambier préside, assisté de Mours et Faure .
Lne commission de cinq lllCmbres est 11om-

mée pour examiner les dill'rentes proposi
tions relatives aux arrestalions arhitrail'es et
présenter un projet de résolution.
'hry demande le vote immédiat sur le

mode de nomination de la eo111iuission cxrcu
Live el sur le -main lien ou le retait de son
droit de vole an Conseil t'édéral.

Le rapporteur de la commission ile revision
réclame la discussion de toutes les questions
soumises à lassemblée.

Poncet et la 3° section proposent la limita
tion du temps à accorder aux orateurs.

La 100 section appuie la proposition de
Uhr. 

Les 9%, 19, 33 sections sont d'accord pour
demander quon discute daprès le rapport de 
la Commission.

La 17• secliou propose que les all1endeuwnl8

. La RELIGION du CAPITAL 
Nous venons d'éditer en une brochure de 

48 pages le célèbre pamphlet de notre ami1et 
excellent écrivain Paul Lafargue. C'est là une 
excellente brochure que nos militants auront 
à cœur de répandre autour d'eux ; eil ce fai 
sant, ils accompliront une œuvre de propa
gande. La modieitê du prix·les y aidera.

On peut se procurer cette brochurp franco
en envoyant 20 centimes en.timhre-poste.-
Par cinquante exemplaires, franco : 6francs.

Par cent exemplaires, franco :0 francs.
Envoyer commandes et mandats au citoyen

Lucien Roland,. 16, rue de:la Corderie, 16,
Paris (3•).

La Fédération de l\-faine-et-Loire; adhé:r"E!nfe
. au Parti Socialiste (Section Française de
l'Internationale Ouvrière), ·a tenue, dimanche
21 avril, un Congrès extraordinaire à Saumur.

Etaient. ·représè.Q.tées les sections cie : An
gers, Trélazé, Cholet, Saumur, Gennes, Se
gré; La La.borieuse, la Chambre syndicale
des tailleurs et le Syndicat des Hommes de. 
peine de· Saumur.

Le bureau composé des camarades Ché
reau, président, Titfoine et Toutain, asses
seurs, a été maintenu aux deux séances avec
les secrétaires du Comité Fédéral et de la
Commission de contrôle pour la rédaction du
procès-verbal..

La séance du matin, ouverte •à dix heures,
a été consacrée à la validation des mandats,
a la lecture du procès-verbal du dernier Con
grès et dès rapports du Comité Fédéral et'de
la Commission de contrôle', qui ont èté ap
prouvés. .

Dans la séance de l'après-midi, de - deux
heures à huit heures du soir, hi Congrès s'est,
occupé des élections cantonales et des le
tions législativos de la première circonscrip
tion de Cholet. Pour cette dernière, le Con
grès, tout en regrettant qu'il y ait impossibi
lité matérielle en ce moment, à entrer en
lutl_e, charge la section de Cholet d'agir au
mieux des intérêt..-; du Parti.

Le Congrès a ratifié les candidatures au
Conseil d'arrondissement des camarades Da
nièl et Deniau pour deux: des· cantons d'An
gers. Pour la candidature du camarade Vest
au Conseil général dans le trqisième canton
d'Angers, le Congrès a décJaré inacceptables
les conditions posées avec la proposition de
ratification (applli officiel et patronage de
groupements dissidents au Parti et à l'exclu
sion du groupement adhérent au Parti), puisa
ratifié la candidature proposée, mais sons la
condition expresse de se conformer art stz
tu ts el ri·glement du Parti et de la déclaration
du Congrès.

Après rapport de la O<lmmission de , la
presse, la question de la création d'un organe
fédéral; en suspend depuis plusieurs années,
a été étudiée.

Le CongN·s a décidé· la.création de cet or 
gane et sa publication dans le plus bref délai
possible, a admis l'entente_ avec la société ac
tuelle de l'Eclaireur Saumurois, a réglé le
mode de -fonctionnement, tant dé la rédaction

.que de l'administra Lion financière, et a ren
voyé à une commission composée : des sé
crétaires du Comité Fédéral e.l de la Commis
sion de la presse, du- camarade Chéreau, pour
le traité définitif avec l'imprimeuret lesques
tions de détail. ·
L'Eclaireur Saumurois et la .Vérité cesse

ront de .paraître le jour o sera publié Tor
La 10 section propose que 7 mandats soient gane fédèral.. .•·

réservés aux sections de banlieue. En ce quu concerne les statuts de la Federa
Après une intervention du rapporteur et:do Lion le Congrès,reste dans le stdtu quo. 

la 14• section, le principe de la représentatjon Sont élus:
de la banlieue est adoptée. Au Comité Fédéral : Grossein, secrétaire

La 23 section regrette le vote émis qui d: Guilbaut. secrétaire-adjoint ; Dereure, tré,
truit une Commission exécutive nommée par sorier ; Gardère, trésorier-adjoint ; Chéreau,
un Congrès. _ · . · archiviste; Guérm,-Arnaoo, Bordier,Moreau;

Sur la proposition de la _10• section; la Com- Rouxel, Crénaud, membres.
mission exécutive actuelle ·expédiera les A la Commission de èoitrôle de propagande
affaires courantes jusqu'à [la nomination de: ét de presse : Réveillard, ·secrétaire ;:Beau
la nouvelle Commission. . . . quet, Denia&, Charrier, Nassès, Tifoine, Au

Willm apporte au Congrès le salut fraternel debert.
d'Aulagnier détemt arbilràiremenlà la prison Délégués au Conseil national : Réveillard,
de la Santé. . . _ . titulaire ; Filliol, suppléant. '...

Il signale à l'indignation publique les·me- Les.délégués déla section de Trélazé avaient
sures p1ses par un mistere au dessous_de déclaré que celle-ci refusait à nouveau, tout
tous ceux que la Bourgeons1e a jusq1en tolere poste dans le Comité·fédéral et dans la Com
pour garantur ses mnterets. 1 Arrestation pré-' mission de contrlôle.'
ventive; 2 régime du droit commun appliqué Le Congrès, avant de se- séparer, a roté
aux meulpés; 3' application des los scele- ordre du jour suivant, réunissant .divers
rates pour delit d op1muon. . ordres du jour présentés :

Le parquet obeit par ordre el· seule une
demande d'interpellation pourra- faire se
préciser les 1"€lsponsabilités. Aetuellerncut,
nul socialiste, sans compromettre sa dignité
ne peut et ne doit sollic-iter la clémence, le
respect de la légalité d'un gouvernement qui
fait la guerre au couteau au prolétariat socia
liSle et srndicaliste.

Au nom de la Commission de résolutions,
les projets relatifs aux actes du gouverne
meht, le rapporteur donne _lecture de la dé
claration suinte qui est adoptée à l'unani
mité:

La Féclfration ::-oeialisle tle la Seine,
Considérant que les éléments constitutifs dt

ministère Clemenceau .:..Briand-- Vivianh !flll 
traque la classe ouvrière, sont ceux qui, daus
leurs paroles el leurs eerts; ? ont consta1n
ment engagée à s'organisér sur le terrain
syndical."" '

Qu'ils trahissent ainsi ceux qui les glaveu

ARTICLE NOUVEAU. LeS délégués au Con-
seil National sont nommés par· le Conseil
Fédéral spécialement pour chaque séance du
Conseil National parmi les délégués du Con
seil Fédéral.

Ce texte est combattu par les 10%, 12, 20, et
Uhry ; il est défendu par les 14·, 15°, 198, 1r
et 9 sections,

.Finalement il est adopté par appel nominal
par 182 voix contre 88 accordées au statu quo. 

Une longue discussion s'engage sur la pro
positio_n visant le mode d'élection des mem
bres de la Conirriission exécutive', y prennent
part le rapporteur de la Commission et Grous
sier,

La séance suspendue pendanl 15 minutes
est reprise 5h, 30.

Il est décidé que chaque orateur ne pourra
conserver la parole que pendant 2 minutes.

Groussier propose qu'on discute seulement
sur le maintien ou le retrait du droit de vote
à la Commission exécutive. Si l'on tombe
d'accord sur ce point et cela parait facile
- la discussion s'en trouvera abrégée .

La f5e section combat cette proposition qui
est retirée par s.on auteur et reprise par la
6e section.

Le rapporteur ne voit pas. d'inconvénient à 
ce qu'on vote la proposition Groussier, le
Conseil Fédéral pouvant toujours prendre une
Commission exécutive en dehors de son sein
dans le cas où elle n'aùrait pas le droit de
vote.

La 20• section propose "la motion suivante :
« Les membres de ·1a Commission exécutive
n'ont que voix consultative au Conseil Fdé
ral et leurs fonctions sont incompatibles avec
celles de délégués au Conseil National ». 

Les 3, 13, 1{°, 24, 15° et 2° sections dé
fendent la proposition de la Commission de
revis.ion tendant à faire nomm.er la Commis
sion éxl!cutivt'.l"par-Ic·ConseH Fédéral. 

Le statu quo est demandé par les 11, 12,
46, 25° et la0 qui propose que les,membres
de la Commission exécutive n'aient que voix
consnrtatîve.

La 5" section propose que la Commission
exécutive soit constituée en dehors ùu Conseil
Eédéral par chaque section et· proportionnel
lement à leurs forces.

La 18 section demande le, vote par division.
La priorité est accordé à la proposition de

la Commission.
A l'appel nominal, le texte suiT'ant présenté

par la Commission est adopté par 151 voix
.:!ontre 115 au statu quo : 

ARTICLE NOUVEAU. -- La Commission exé
cutive est nommée chaque année, après le
renouvellement du Conseil Fédéral parmi les
délégués de ce Conseil. Elle se compose de
21 membres et 7 suppléants.

des partis bourgeois, une fois au pouvoir, de 
viennent les plus rétrogrades, el que le pro
lélariat, par,son émancipation, pour l'avè
nement de la Révolution sociale, ne peul el
ne doit compter que sm· lui-même.

Appel aux Organisations Ouvrières 

Depuis le 3 mars dernier, les .tablettiers en
écaille sont en grève pur obtenir,conformé
ment aux Congrès ou -ll'ièrs de Bourges,. la 
Journée de 8 heures. 

L'intransigeance et l'orgueil de nos pt 
trons les ont poussés à n<m8-àceulerâ1a·fa.:. 
mine.

Mais le prolétariat mondial C)rgànisé, ooœ;,. 
cieni de la force de ·notre mouvement ét de 
la répercussion que pourrait avoir.pour eux 
la victoire dont nous sommes -sürs, ne.~ou....
dra pas que, pour une misérable qtieslion de
gros sous,_nous succom~ions.à notre,.t.âche et
cela au moment où les ouvriers de tods pays
se dressent devant leurs exploileurs. -

Camarades,
Il faut que le 16' mai i007 enregistre. une

vietoire.
Donc la main à la poche, solidarisez-vous

avec nous.
Haut les cœurs !
Vivtt l« journée de 8 heureJ! 
Vive l'action ay11dicale! 

1

N.-B. Envoyer les fonds au camarade.Merlin,
secrétaire, Bourse du Travail, 3, rue 'du Châteatü
d'Eau, Paris {X arrondissement), Bure'· A%, 
2 étage. ·· .

La Fêdél-ation de Mnine-et-Loire, adhérent
au Parti Socialiste (Section Française de l'_In,. 
lernationale ounière}, réunie ·en Congrès à
Saumur le 2 avril 1902,

Signale a tous les travailleurs, à tous les
salariés, les agissements du ministère de
l'ordre moral radical refusant à une partie du
prolétariat la faeullé de s'unü• et de se dé
fendre;

Proteste énergiquement contre les me
sues prises à l'egard des instituteyrs syndi
qués el contre les poursuites intentées aux
cuarades du syndicat des Postes, Télégraphes
ol Téléphones, en mème temps, que contre.
l'arrestation des camarades NIarf ,et Yjetol;

Considère que ce sont là dos procès le ten
dance, une basse obéissance atrr injonctions
de la presse capitaliste el réacliomaire, de
rit2hles attentats. contre la liberté de pen

ser, le droit de grève, l liberl' indivi
duelle,

Et.constate à nou ,eau que les plus avancés

Chambre Syndicale de. la Tabletterie 

.Cartes Postales
L'édition de nos Cartes postales .étant

épuisée, la LIBRAIRIE DU PARTI, n'a pu
répondre ces derniers temps aux norribreuses
commandes 'faites. Une nouvelle édition, très
soignée, nous met en mesure de satisfaïre aux 
demandes.

Les èollecüonneurs, les p:ropaga.ndis_tes,, les
militants peuvent donc de riouvea~ s'adres 
ser à: notre Adminfstration qui tient â leur 
disposition les portraits de
Karl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 

Engène Pottier, Jean Jars, Jles 
Guesde, Allemane, P. Brousse, Delory, 
Landrin, Edouard Vaillant, Lafargue. 
Nous.expédions»franco : 

La Douzaine-assortie....... 50 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. 5 francs.
Foe Cent dia.même Portrait
franco..................... 4 francs.

Monvonrnnt International
PARTOUT LA ME HISTOIRE 

Il y a cinq semaines, les femmes des
filatures d'Alost, en Flandre,,donnaient à'. 
leurs camarades « le signal de raetio'ii ••
en déclarant la grève malgré . les rehion"'..
trances un peu craintives dù syndicat,
dont les maigres ressources allaient s'é+ 
puiser dans cet effort.

Elles entrainèrent: leurs camardes
hommes et, aujourd'hui, ils sont 1.250qui 
luttent pour une augmentation de salaire,
qui leur permette de.vivre.

Les dépenses moyennes d'un ·ménage,
mari, femme et deux petits enfants s'élè-
vent à 17 fr. 52; · · . . ·

Le salaire de l'homme, est inférieur à 
2 fr. 50; celui de la femrie égale 4 'fr.'85
pour 1 heures de travail.

Quant à la société, ses titres· émis rï 
300 frahcs sont cotés à :UfOO. {nittëit. Son
bénéfice annuel .était, à ses débuts, . de 
300.000 francs ; en :1898, il était devenu à 
777.000 francs et depuis il n'a fait qu'ang-
menter.. · . .

On comprend que les pauvres action
naires' qi se le partagent ont totit juste
de quoi ire...

A NOTER 

Tout dernièrement le Parlementdanois
adoptait une loi de secours obligatoire
aux sans-travail, loi proposée dès long 
temps et défendue avec acharnement par 
les socialistes. . ·

A cette occasion, le ministre de I'inté
rieur (méditez et comparez) eut l'esprit
d'organiser une fête à laquelle furent 
priés d'assister tous les. députés défen
seurs et promoteurs de ladite loi. Le: ,roi 
envoya. un -télégramme de- -i"élidtatîorrs.,
Chez nous, le gouvernement eùt envoyé.
tles gendarmes, très probablement. Ça
{ait bien pour l'honneur de la Républi
que.

A PROPOS D'UN SIÈGE VACANT 

Le sii.•g-c• d,e Glauchau-:.\Ieerane, vacant
par- la mort du camarade Auer, eut d'a

.bord. comme candidat," en 1871, Bebel.



avec 7.344 voix; la même année, après
l'incarcération de Bebel, celui-c1 obtint
non plus 7.344 voir mais 10.470 voix; en
:f.877, ce chiffre était devenu 11.041; Be
bel, élu ailleurs, cède le siège à Bracke
qui, en 1878, obtient 11.579.

En 1880, Auer lui succède avec 8.255
voix; en 1881 et 1887, échec du candidat
socialiste ; en 1890, Auer obtient :f.5.266
voix, et cette victoire est confirmée par
d'autres jusqu'en 1907.

Le siège de Glauchau-Meerane est, es
pérons-le bien, désormais acquis au so
cialisme.

suooès éLoroRAL. 
A Schonnebeck, arrondissèment d'Es

sen (Allemagne), la liste socialiste muni
eipale triomphe avec 304 voix contre 266
aux adversaires coalisés.

0ORME OHEZ No8 
. La brochure de_ Karl Liebknecht jeune,
Militarisme et Antimilitarisme, est l'ob
jet· des sollicitudes de la police impériale,

. qui;dans la louable intention de s'ins
truire sans doute, a résolu de s'en procu

·rer_ gratuitement quelques exemplaires
qu'elle est· allée chercher à la source
même.

En langage ordinaire, cela s'appelle
perquisition et confiscation.

L'auteur a lui-même reçu la visite de
cet aimable Mte, qui _ lm a emporté le
seul exemplaire qu'il possédât.

. D'autre part, le camarade Zander; ré
dacteur à la VVolkstimme, se voitcondam
nerà deux mois de prison, pour article
peu flatteur à l'adresse des juges de Koe
nigsberg. . .

LES ÉLECTIONS ESPAGNOLES 

Le Parti Socialiste, qui n'avait entre
pris la campagne que dans un but de pro
pagande et d'éducation prolétarienne,
avait cependant l'espoir que ses efforts se
traduiraient par quelques succès, espoir
qui ne s'est point réalisé.

A Madrid et à Bilbao, oh l'organisation
est la plus forte, elle .a eu affaire à trop

forte partie pour pouvoir triompher.
A Bilbao surtout, où Iglesias se présen

tait, l'or de la réaction et de la bourgeoi
sie a coulé à flots. Certains électeurs sont
revenus à l'urne jusqu'à sept fois, l'un
d'eux le :revolver à la main. Indignés, des
socialistes se jetèrent sur les urnes qu'ils
détruisirent. Un combat s'en suivit qui fit
des blessés.
Les mêmes abus se renouvelant le len

demain, les socialistes résolurent, en si
ge de protestation, de ne plus prendre
part au vote.

A Oviedo, Gijon, Vigo, Santander, etc.,
beaucoup de voix, mais pas un siège de
gagné.

Ce fut un coup de vengeance des adver
saires, à qui Iglesias avait déclaré, au
nom du Parti, que celui-ci allait batailler
seul, en dehors de toute alliance et de
toute combinaison avec les autres par
tis.

En somme, nul ne sait encore le nom
des élus, ni le chiffre des voix obtenues
pour chaque parti.

.A,ngèle ROUSSEL.

Nouvelles du Parti
IEINE 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du

22 avril :1.907 :
Là séance est ouverte à neuf heures.
Le citoyen L. Jégou préside.
Conseil National (délégués titulaires), pré

sents ·: Buisson, Chéradame, Delage, Reisz,
Semanaz.

Excusé: Bizouard, Dormoy.
Absents : Berton.
Suppléants présents : Beuchard, A. Hervé.
Commission eirécutive (titulaires présents) :

Bernard, ·Bonnet,- Cambier, Chancel, Cha
plais, Delouard, Dupond, Laurent, Lavaud,
Lepage, Paquier, Renard, Rossignol. Uhry,
Champion,.

Ercusés: Aulagnier, Cassang, Nectoux.
Absents : Chauvin, Lesesne, Sauret.
Suppléant présent : Jégou.
Absents : Galonner, Savarau.
Les sections suivantes sont représentées :

2°, 3·, 5, 6%, 7, 8°, 9, 10, 11°, 12, 13·,
14, 15°, 16°, 17, 18°, 19%, 20%, 21°, 22%, 23°,
24, 25%, 26°, 27, 28·, 29, 31·, 32%, 33·, 34,
35, 36°, 37, 38, 40, 41·, 42°.

Sections non représentées : :t••, 4•, 30•,
39° 

Le procès-verbal de la séance du 8 avril
est adopté sans modification.

Correspondance 
Correspondance du citoyen Bizouard, qui

s'excuRe ile ne pouvoir assister à la séance ;
Du citoyen Hardi, qui récuse la décision

du Conseil Fédéral relative à son conflit avec
Levallois.

Discussion 
Sur la proposition du citoyen Cambier et

après observations des 33•, f3•, i2" sections
et du citoyen Lavaud, le secrétaire est chargé
de demander au secrétaire du groupe du
Conseil municipal la liste des délégués sé
natoriaux membres du Parti, avec l'indica
tion de la section à laquelle ils appartien
nent.

Le citoyen Lavaud indique que le citoyen
Thomas reste le seul candidat sur lequel on
puisse voter comme candidat an siège séna
torial vacant, les autres s'étant récu!lés. Il
rappelle que Thomas a déclaré qu'il n'accep
terait la candidature qu'autant que la Fédéra
tion déciderait de la maintenir à tous les tours
de scrutin.

Le délégué de la 6 section est pour le
maintien aux trois tours de scrutin et pour
l'apposition sur les murs d'une déclaration
montrant l'attitude réactionnaire du Sénat et
demandant sa suppression.

Prennent la parole pour le maintien aux
trous tours de scruttn · les 5%, 3, 128, 36%, 13°,
21° et Renard.

Semanaz se déclare partisan dn désistement
et fait une déclaration. qui soulève de vives
protestations.

La iO• section demande que la candidature
soit retirée purement et simplemenf après le
premier tour de scrutin.

La 5° section propose le maintien a tous les
tours de scrutin. .

Prennent encore la parole sur la question :
Reisz, Cambier, Uhry et le délégué de la 16e
section.

A l'appel nominal, la proposition de la 5°
section (maintien de la candidature) est adop
tée par 69 voix contre 30 à la proposition de
la 10 (retrait pur et simple au piemier tour)
et 8 abstentions.

Les votes des sections se répartissent com
me suit :

LE SOCIALISTE 

. Ont voté pour la proposition de la 5• sec
tion t

2° section (2 mandats), 3° (2 mandats), 5° (4
mandats), 6 (2 mandats), 7 (4 mandat), 12
(4 mandats), 13° (3 mandats), 14· (3 mandats),
15° (4 mandats), 17° (2 mandats), 18° (5 man
dats), 19 (5 mandats), 21° (4 mandats), 22°
(3 mandats), 23° (2 mandats), 24· (2 mandats),
27e (4 mandat), 29° (1 mandat), 34° (I mandat),
32 (4 mandats), 33° (2 mandats), 3° (1 man
dat), 35° (1 mandat), 36° (2 mandats), 37° (
mandat), 38• (i mandat).

Commission Exécutive : Bonnet, Cambier,
Chaplain, Dupond, Laurent.

Ont voté pour la propositton de la 10 sec
tion:

8· section ( mandat), 10 (3 mandats), 17e
(4 mandats), 18· (2 mandats), 20° (5 mandats),
26· (4 mandat), 31° (3 mandats).

Conseil National : Buisson, Chéradame,
Reisz. 

Commission Exécutive : Bernard, Cham
pion, Chancel, Delouard, Lavaud, Lepage,
Paquier, Rossignol, Uhry.

Abstentions :
H• section, -i6•.
Delage, Semanaz, Renard.
Après une discussion à laquelle prennent

part les 12, 6·, 16·, 11·, 9·, les citoyens Beu
chard, Lepage et Rossignol, la motion sui
vante, déposée par le citoyen Uhry, est adop
tée:

« Le Conseil Fédéral décide qu'aù début du
vote les citoyens déposeront, au nom de la
Fédération, une déclaration disant que le can
didat socialiste est maintenu aux trois tours
de scrutin, à raison des circonstances pré
sentes et parce qu'il est impossible de se dé
sister pour des candidats ayant mené une
campagne contre le repos hebdomadaire et
mené une lutte violente contre les syndicats
de fonctionnaires. »

Propositions 
Snr la proposition du citoyen Lepage, cette

motion servira de thème à la déclaration qui
sera affichée.

Landrin se récusant et Pradinaud se reti
rant devant Thomas, ce dernier est choisi
comme candidat à l'élection sénatoriale de la
Seine.

Sur la proposition de Bonnet, le Conseil
Fédéral donne mandat à la Commission Eré
cutive de se constituer avec les élus en co
mité électoral.

Cambier demande que la signature des élus
soit d'office apposée sur la déclaration qui
sera affichée.

Rossignol propose que les élus soient con
sultés, avant qu'on fasse usage de leurs
noms.·

La proposition Cambier est adoptée.
Une proposition de contrôle des -votes, dé

posée par Semanaz, est repoussée.
Le Conseil Fédéral décide de laisser les sec

tions libres d'organiser à leur gré la manifes
tation du 1•• Mai.

Est enregistrée comme accomplie la dlé
gation de Chauvière et Dherbécourt, le 20
avril, à Courbevoie.

La séance est levée à minuit.
Le Secrétaire; 

G.-A. BERNARD.

Groupe des Originaires de l'Aveyron. - 
Réunion mensuelle le lundi 6 mai, à neuf
heures du soir, salle Jules, 6, boulevard Ma
genta.

Conférence par le citoyen Jules Uhry, avo
cat à la Cour d'appel, membre du Conseil Na
tional.

L.Oz±RE 
Saint-artin-de-Boubauz. - Mariage ci 

vil. - Le 19 avril a eu lieu le mariage civil
de notre ami Camille Jouanen avec Mlle
Anne Manen, de Saint-Germain-de-Calberte.

Nous adressons, en cette circonstance, nos
meilleurs veux aux jeunes mariés.
Groupe socialiste ' « Avant-Garde ». - Le

groupe socialiste dans sa réunion du 17avril,
tenue sous la présidence de Numa Brès; pro
teste contre le ministère qui traque les insti
tuteurs syndicalistes, et fait arrèter et tra
duire les militants de la Confédération Géné
rale du Travail.
Elections cantonales. Le groupe de Saint

Martin-de-Boubaux in-vite le bureau fédéral
à convoquer un Congrès cantonal dans le plus
bref délai, afin de désigner les deux: candi
dats du Parti pour les prochaines élections
cantonales.

VAUCLUSE 
Propagande. - Maxence Roides, délégué

permanent du Conseil national a fait, accom
pagné du secrétaire de la Fédération, une
tournée de propagande en Vaucluse, du i•• au
7 avril inclus.

Il a visité successivement les communes de
Monteux; Mormoiron, Apt, Cadenet, Avignon,
Cavaillon, Caderousse et Orange. Partout les
principes du Parti socialiste, exposés d'une
façon aussi lumineuse que simple et saisis
sante par Roides, ont reçu l'approbation una
nime des auditeurs.

A Mormoiron, où aucun groupe n'avait pu,
jusqu'ici, prendre racine, quelques citoyens,
fortement impressionnés par la parole forte
et pénétrante de· Roides, ont décidé de fon
der une section du Parti, qui présentera aux
prochaines élections cantonales un candidat
socialiste.

Partout ailleurs, des groupes existaient
déjà, mais l'exposé de la doctrine a si bien
et si favorablement impressionné les esprits
que des énergies nouvelles viendront sftre
ment les renforcer.

De toutes les communes visitées par le dis
tingué propagandiste nous arrive de bonnes
nouvelles et l'assurance que les idées socia
listes semées par lui, avec tant d'à propos
et de logique, produiront. d'excellents résul
tats. '

Nous nous faisons l'interprète de tous les
socialistes de Vaucluse auprès du Conseil Na
tional pour qu'il réserve a 'notre Fédération
une nouvelle tournée de Maxence Roides,
plus. longue, cette fois, et dont elle a grand
besom.

--- André Dubois, député de Paris, Emile
Viens, secrétaire général, ont visité égale
ment les samedi 6 et dimanche 7 avril, les
communes de Monteux et L'Isle-sur-Sorgues.
Partout la doctrine collectiviste a trouvé de
chauds partisans et il n'est pas téméraire
d'affirmer que de ce chef, la Fédération de
Vaucluse va prendre un nouvel el splendide
essor.

BIBLIOGRAPlllB 
Vient de paraitre : La Confédération Géné 

rale du Travail, per Paul Delesalle.
L'auteur, milHant _de la C. G. T., a voulu

surtout répondre aux nombreuses inexacti
tudes qui ont été débitées de droite et de
gauche dans la presse bourgeoise.

Brochure à hre pâr tous, sympathiques ou
adversaires, pour pouvoir juger en connais
sance de cause.

L'exemplaire, 0 fr. 15; franco, 0 fr. 20. 
Les 10 exemplaires, 1 fr. 50 franco. Les
100 exemplaires, net, 9 fr. 50, port compris.
- En vente a la Publication Sociale, 46, rue
Monsieur-le-Prince, Paris.

Petite Correspondance 
Groupe Ambroise, vente numéro ......•..
Fieux
Guérin
Manakt
Tremblay, 2- trimestre............. . .
Mandement - .
Giberot - •...................
Maillet - .
Chéradame - ..................•.
Benoît - •.....•.............
Migaux -- .
Gaspary, mai-octobre .
Sabathé - .
G. Jamet - '. ..
Lesceux - .
Fastout, avril 1907-1908 ..•.........•.••..••
Majot - ...............•.•..
La Baysse - .................•..
Miller, mai 1907-1908 .
Maison du Peuple Bruxelles, mai 1907-1908
Gérard, mai-juillet ..•••.......••.•...•••.- :.Labarthie, avril-septembre ......•........
L. Boissier - ·•·..............•·.
Chavatte, i., semestre .•••••.•..•••..•.••.

2 80 
3 35
8 40
1 20
i 50
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
3 » 
3 » 
3 »
3 »
6 » 
6 » 
6 » 
6 »
8 » 
1 50
1 50
1 50
3 » 
3 » 
3 »

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 tait préparer et met en
vente le nouvel insigne

On peut se le procurer à la Librairie du
Parti, f6, rue de la Corderie, au prix de ;

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

CHBMINS DB PBR DB PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

oyages circulaires à itinéraires fzes. 

La gare de Paris-Lyon, ainsi que les principales
gares situées sur les itinéraires, délivrent, toute
l'année, des billets de voyages circulaires à iti
néraires fxes, extrêmement variés, permettant de
visiter, à des prix très réduits, l.s contrées les
plus intéressantes de la France, ainsi que l'Al
gérie, la Tunisie, l'Italie et l'Espagne.

Les renseignements les plus complets sur les
voyages circulaires et d'excursion {prix, condi
tions, cartes et itinéraires), ainsi que sur les bil
lets simples et d'aller et retour, cartes d'abonne
ment, relations internationales, horaires, etc.,
sont renfermés dans le Livret-Guide-Horaire 
P.-L.-M., vendu 50 centimes dans toutes les gares
du réseau.

CHEMINS DB PBR DB L'OUEST 

Les Affiches en Cartes Postales. 

La Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest
met en vente, au prix de 0 fr. 40, dans les biblio
thèques des gares de son réseau, un CARNET
sous couverture artistique de 8 cartes postales
illustrées reproduisant en couleurs les plus
jolies affiches établies par son service .entre Paris
et Londres, par Rouen, Dieppe et Newhaven, et
contenant en outre la relation de ce voyage, avec
8 vues en simili-gravure des principaux points
situés sur le parcours.

Ce carnet de cartes postales est adressé franco
à domicile, contre l'envoi de O fr. 40 en timbres
poste au Service de la Publicité de la Compa
gnie, 20, rue de Rome, à Paris.
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BROCHURES à 5 centimes (10 eent. franco.) 
(3 f. 25 le cent, franco.) 

Patriotisme et.Bourgeoisie, par Lafargue.
Empoisonneurs et empoisonnés, par Dreyfus.
TA Socialisme et la Guerre. 
Le ·Parti Socialiste Français, sa Déclaration.
Le . Parti- Socialiste et la Politique républieaine, 
par • Jaurès.

Le Travail, par J. Jaurès. .
La Législation ouvrière, par Ed. Vaillant.
Les Travailleurs des Chemns de fer, Un Cheminot.
Unité interfédérale, par L. Du.breuilh.

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti. 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde.
La loi des Salaires, par J. Guesde. .
Les Huit Heures à là Chambre, par J. Guesde.
Le' COllectivisme,.contérence par J. Guesde.
Le11 Deu:c Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Droit d la paresse, par P. Lafargue.
Communisme' et évoluton, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, parP. Lafargue.

#te±:% %%: 3%.ra..
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès.
L'Antipatriotisme, par G. Hervé.
L'Ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat.
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière.
Propos d'un Rural, par Compère-Morel.
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Caohin.
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de F. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard.

Queetlons 8ooiales de 0.-B, Clément: 
La Société. 
Travailleurs. et Parasites. 
Le Périt social. 
Le Combat pour la Vie. 
La Société devant les Tribunauz. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonltomme. 
Il y aura toujours des Pauvres. 
Le citoyen Gambon: 
La Lutte de Classe. 
E'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 
L'Action électorale. 

BROCHURES â 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand.
La Religion du Capital, par Paul Lafargue.

Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue.
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtre, J.-B: Ctément,- par Parassols.

BROCHURES à 20 centimes {25 cent. franco). 
Socialisme utopique ·et Socialisme scientifique, par

F. Engels. .
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson.
La (llJestion de la.Femme, par P. Lafargue
Manifeste àu Parti communiste, par Karl Marx et·

Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue.
Le Collectivisme au Collège de France, par Jules

. Giesde.
Socialisme et Services publics, par J. Guesde.
Le Programme du Parti Ouvrier, ses considérants 
et ses articles, J. Guesde et P. Lafargue.

Idéalisme et Matérialisme dans la conception de 
W'Histoire, conférence Jaurès-Lafargue.

Suppression de l'armée permanente et des CQnseila 
de guerre, par Edouard Vaillant.

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand.
Syndicats et Parti, Revue Syndicaliste.

BROCHURES à4 25 centimes (30 cent. franco). 
Double réponse d MM. de Mun et Deschanel, par

Jules Guesde.
Matérialisme scientifique, par C. Novel.
Le Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu.
Onze ans d'llistoire socialiste (1889-1900).
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 

BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Le Collectivisme, par Gustave Hervé.
Entretiens socialistes, par L. Deslinières.
La legende de Victor Hugo, par P. Lafargue.
A propos d'Unité, par Karl Marx.

BROCHURES et VOLUMES, prix: divers.
A 50 centimes (60 cent. franco). 

Salaires, Pria et Profits, par Karl Marx.
Notions élémentaires d'économie maraiste, par H. 

Nivet.
Manuel du Coopérateur, par Lauzel.
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle.
Le Syndicalisme anglais, par-F. Fagnot.
La Question de l'Héritage, par Ad. Landry.
LOUIS Blanc, par L. 'Tchernoff.
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, la Doctrine des Ègauz, par A. Thomas.
Les Impôts, par A. Veber.
La Grève générale, par Etienne Buisson.
Le Colonialisme, par Paul Louis.
Les Retraites ouvrières, par Georges FréviJle.
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats

A 70 cènlimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky, traduc

tionde C. Polack.
Fini! par Pollvanotr.
Les lois ouvrières, par Paul Louis.
En l'an 2000, par Bellamy.
Discussion sur lunifcation du Parti, compte rendu

sténographique.
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron.

A1 franc (1 fr. 15 [ranco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour.
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu.
Le Chômage, par F. I<'agnot.
Les Nouvelle, de nulle part, par W. Morris.
Robert Owen, pat• Ed. Dolléans;
Souvenirs, par W. Liebknecht.
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum.
La Manifestation internationale .du 4 Mai, par le

Bureau Socialiste International.
L'Armée aua Grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétaire, par .Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac.
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément.
Origine de l'Homme, par Haeckel.
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde.

A 1 fr. 50 (franco). 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue.
Les Trusts américains, par P. Lafargue.
Le Collectivisme, par E. Vandervelde.
La Vie de Jésus, par Renan.

A 1 fr. 50 (1 fr. 70 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus.

A2 francs·(plus le port). 
La lutte des classes en France en 4789, par Karl

Kautsky. Port, 10 centimes.
Iistoire de France, par Hervé. Port, 25 cent.
La Commue, par Karl Marx. Port, 10 centimes.
Cabet, par }. Bonnaud. Port, 15 centimes.
Les Classes sociales; par Malato. Port, 10 cent.

Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. J•ort, 20 c.
Force et Matière, par Buchner. l'ort, 20 cent.

A2 (±. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Religion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels.

Traduction de Paul et Laura Lafargue.
Révolution et contre-révolution, par Karl Marx.

Traduction de Laura Lafargue.
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky.
La Question agraire en Belgique, Vandervelde.
Socialisme et Philosophie, par Labriola.
L'Origine des Espèces, par Darwin.

A3 francs (3 fr. 25 franco). 
Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde.
Etat, politiq_ue et morale de classe, par J. Guesde.
La Grève genérale, par Hubert Lagardelle.
La Coopération en Grande-Bretagne, par B. Pot-

ter-Webb.
Ii11quêtc sur la question sociale, par J. Huret.
La Commune, par P. et V. Margueritte.
La Possession communale du sol, par Tcherni-

chewski.
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport.
Critique de l'économie politique, par Karl Marx.
La lutte des classes en France, par Karl Marx.
Le procès des Communistes, par Karl Marx.
Les Origines de la Société, par Fr. Engels.
Origine et évolution de la propriété, Lafargue.
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle.
Capital et Travail, par F. Lassalle.
Leur Patrie, par G. Hervé.
Instruction cwique, par Hêrvé.
Introduction à l'économie moderne, par Sorel.
La Ruine du Monde antique, par Sorel.
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde.
Socialisme et Agriculture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine.
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine.
La Cité future, par 'Tarbouricch.
Essai sw· la propriété, par Tarbouriech.
La' vie d'un simple, par E. Guillaumin.
La- Guerre économique, par Paul Louis.
Histoire du Socialisme francais, par Paul Louis.
Les Etapes du Socialisme, par Panl Louis.
L'Avenir du Socialisme, jar Paul Louis.
Histoire du Mouvement syndical en Frace, par

Paul Louis.
/'sycltologie du militaire professionnel, A. Hamon.
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch.
La Mêlée sociale, par Georges Clemenceau.
La Représentation proportionnelle et les Partis 
politiques, par P.-G. La Chesnais.

Socialisme théorique, par Ed. Bernstein.
Le Marxisme, par Karl Kautsky. ·

L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach.
La Religion, par L. Feuerbach.
Principes socialistes, par G. Deville.
Le Capital de Karl Jllar:x, par G. Deville.
Essai sur la conception matérialiste de J'Histoil'e, 

par Labriola.
L'Enfcrmé, par Gustave Geffroy.
Congrès socaliste tenu salle Japy. 
Congrès socialiste tenu salle Wagram. 
Le Peuple du XX siècle, par Urbain Gohier.
E: .s.%%.2%ta.c.. 
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L'Etat socialiste, par Anton Menger.
L' Athéisme, par Le Dentec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.
Lettres historiques, par Pierre Lavroff.
Lois collectivistes pour t·an 19 .. , par G. Dazet.
Le Solidarisme, par C. Bouglé.

A 4f. 25 (franco). 
Hygiène individuelle du Travailleur, par le doc

teur René Martial.
histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon.
Socialisme et Science positive, par Enrico Feni.

A fr. 50 (franco). 
Quatre ans de lutte de classe à la Chambre (1893

1898), par Jules Guesde.
Application du Collectivisme. par Deslinières.
La Politique agraire du Parti Socialiste, par Karl

Kautsky. .
Mémoires d'un Communard, par J. Allemane.

A 7 francs (7 fr. 60 franco). 
La Question agraire, par Karl Kautsky.
L'Owrer devant 'Etat, par Paul Lou1s.

A 5 francs {franco). 
Suppression des Octrois, par Adrien Veber.

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
L.a Constituante, par J. Jaurès, franco....
I,a Législative_. 
La Convention, t. I,
La Convention, t. II, - - ....
Thermidor et le Directoire, par G. Deville.
~::.$.#2%%'2.%.2..%%.3%:2%2%:
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière
La Republique de 4848, par G. Renard ...

10 »
750

10 » 
12 50
750
7 50
3 »
7 50
5 » 

AVIS IMPORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérie•ur du pays. 
Pour LETRANGER, DOUBLER te pria de t'a/franchissement. AVIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant 1a SEULE MAISON appartenant au Parti et qui consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y fournir exclusivement. 

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE fournit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 °/o sur les Prix forts pour les Brochures et
Moins 10fahygtdgCammende d'au moins 10 franc4 et de 20 à 50 /, sur les Brochures et Volumes prises PR CENT DE CHAQUE TITRE.


