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COJSEll JDIIOJRl 
Réunion plénière 

du 2 Juin 1907 

La réunion plénière du Conseil National
a eu lieu le dimanche 2 juin, salle des
Omnibus, 27, rue de Belleville.

Il a tenu deux séances : l'une de neuf
heures du matin à midi, sous la prési
dence de Hoyez (Sarthe), assisté de
François Collignon (Lozère) et Durozay
(Eure-et-Loir); l'autre, de deux heures
à sept heures, sous la présidence de
Groussier (Groupe Sociahste au Parle
ment), assisté de Compère-Morel (Oise) et
Jégou (Seine).

Fédérations représentées 
Ain (Lauche, S.); Aisne (André, S.); Algé 

rie (Renard, S.) ; Allier (Journoud, S.) ; Alpes 
(Lafont, S.); Ardennes (A. Demoulin, T.;
Ariège (Séguélas, T.); Aube (Corgeron, Os
min, T.) ; Bpuches-du-Rhûne (Ch. Baron, T.);
Bretagne (Ch. Brunellière, T.); Charente-Infé 
rieure (Sullier, S.); Cher (H. Laudier, T.); Cor 
rèze (Malaurie, S.); Côte-d'Or (Journoud, S.);
Creuse (TrufTy, S.); Dordogne (Paul Faure, T.) ; 
Doubs (H. Le Page, S.) ; Drôme-Ardèche (A.
Martin, S.); Eure-et-Loir (Durosay, T.; Te
ton, S.); Gard (Lauche, S.) ; Garonne (Haute) 
(Sabathé, S.); Gascogne (Cordé, S.); Guyane 
(Elie May, T.); Gironde (Rosalt, S.) ; Herault 
(Rouquier, T.; Ch. Rappoport, S.); Indre 
(Gauderique Tixeyre, T.); Indre-et-Loire (Res
tiaux, T.) ; Isère (citoyenne Roussel, S.) ;
Jura (Tarbouriech, S.); Landes (F. Lauche,
S.); Loire (Beuchard, S.); Loir-et-Cher (J.
Lorris, T.); Loire (Haute) (Mathieu, S.); Loi 
ret (Lorgnet, T.) ; Lot (E. Garaud, S.) ; Lot-et 
Garonne (Sagnes, S.); Le:ère (Collignon, S.);
Marne (Pérot, T.; Grandvallet, S.); Marne 
( Haute) (Norange, S.); Meurthe-et-Moselle (J.
Uhry, S.); Nièvre (Dariaux, T.); Nord (Hesse,
Rassel, T. ; Dupy, Grados, Jean soleil, E.
Vandorme, Vendrain, S.) ; Normandie (Basse) 
(Poisson, T.); Oise (Gedéon, T.; Compère
Morel, S.); Puy-de-D6me (Forest, T.); Py 
rénées ( Basses) (Cambier, S.); Rhône (Arnaud,
T.); Saône-et-Loire (Ràquillet, T.; Vannier,
S.) ; Sarthe ( Hoyez, T.) ; Savoies (Deua) (Pé
rillat, S.); Seine (Besombes, Buisson, Des
peyroux, Galonnier, Guérin, Guyot, Jégou,
Lesesne, T. ; Lafont, Poncet, S.); Seine-In 
férieure et Eure (Gotté, T.); 'Seine-et-Marne 
(Lhoste, T.); Seine-et-Oise (E. Gérard, La 
pierre, T. ; Cabardos, Pierre Louis, S.);
Sèvres (Deua-) (H. de la Porte, T.); Somme 
(Becquerelle, T.); Tarn (J. Roché, T.; Imbert,
S.); Var (Paul Louis, S.); Vienne (Georgel,
T.); Vienne (Haute) (Pierre Bertrand, S.);
Vosges (Georges Dreyfus, T.); Yonne (Bé
nard, T.).

Groupe Socialiste au Parlement 
Présents : Alexandre Blanc, Allemane, Be

loulle, Constans, Delory, Groussier, Guesde,
Jaurès, Marietton, Meslier, Rouanel, Vaillant,
Varenne, \Villm.

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

rechewski, Dubreuilh, Ducos de la Haille,
Hervé, Lafargue, Landrin, Lanche, Lavaud,
Longuet, .Martin, Pedron, Renaude!, Révelin,
Roland, Tanger, Voilin.
Excusés : Roides, Thomas.

:Rapport de la Commission Administra 
tive Permanente 

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

La situation générale du Parti se présente
comme très satisfaisante et permet d augurer
qu'au prochain Congrès nous aurons à cons
tater une très notable progression dans les
forces numériques de l'organisation, progres
sion plus réelle encore qu apparente. La prise
de cartes est en effet, a l'heure actuelle, de
50.400, supérieure par conséquent à la prise
qui avait été effectuée l'année dernière a pa
reille époque.

Mais tandis qu'alors, un tiers environ des
cartes n'était pas appuyé du nombre de lim
bres correspondant, aujourd'hui la prise de
timbres répond presque exactement à la
prise des cartes. Preuve que nous nous trou
vons en présence de cotisants sérieux, régu
liers, de militants el de groupements qui ont
à ceur de remplir toutes leurs obligations et
d'aider au développement du Parti.

Presque toutes les Fédérations ont contri
bué, par leurs propres progrès, à cette ascen
sion et à ce renforcement.

Nos nous bornerons, dans ce court rap
port, à celle simple indication d'ensemble,
puisqu'aussi bien le Congrès national est pro
che et que, tians un délai d'un mois, nous pu
lllierons par suite au Socialiste le tableau
complet et détaillé des contingents respectifs
de chaque Fédération.·

A celle occasion, la C. A. P. demande aux
Fédérations de lui procurer toutes les don
nées relatives à leur fonctionnement et à leur
propagande, pour qu'elle en puisse !'aire étal
dans le tableau qu'elle présentera et donner

ainsi une image aussi exacte que possible de
la réalité.

Propagande générale 
L'institution des délégués permanents, au

cours des deux mois qui viennent de s'écou
ler, a fait, à nouveau, s'il en était besoin, des
preuves d'utilité et de fécondité.

17 Fédérations ont été parcourues par nos
trois Délégués, Cachin, Renaudel et Roldes,
qui ont laissé partout des traces profondes de
leur passage et ont amené de nombreuses re
crues à la plupart des groupements qu'ils ont
visités.

Les tournées accomplies par Cachin se dé
composent ainsi :

Du 27 mars au 3 avril, dans l'Eure-et-Loir,
avec 8 réunions : à Clevilliers, Illiers, Ber
chères-les-Pierres, Epernon, Ezy, Anet, Se
nonches, Saint-Remy, Nogent-le-Roi;

Le 6 et le 7 avril, dans l'Oise, avec 2 réu
nions : à Saint-Germain el "Hardivilliers;

Le 9 et le 10 avril, réunions à Paris (XIII•
section) et Groupe des Originaires du Massif
Central;

· Le i4 avril, 1 réunion à Villeneuve-Saint
Georges (Fédération de Seine-et-Oise) ;

Le 21 avril, 2 réunions en Bretagne : à Di
nan et Saint-Brieuc;

Du 22 au 26 avril, 5 réunions dans la Sar
the : au Lude, Laflèche, Le Mans, La Ferté
Bernard;

Le 1r mai, 1 réunion dans l'Aveyron, à 
Millau;

Le 2 mai, 1 réunion dans le Puy-de-Dôme,
à Clermont-Ferrand;

Du 3 au 5 mai, 3 réunions dans l'Allier: à 
Vichy, Saint-Yorre, Varennes-sur-Allier;

Du 11 au 14 mai, 5 réunions dans la Somme :
à Saint-Ouen, Gentelles, Boves, Moreuil, Du
nisier;

Du 18 au 24 mai, 7 réunions dans la Dordo
gne : à Couze, Lalinde, Saint-Cyprien, Bel
vès, Périgueux, Thiviers, La Coqmlle; .

Du 30 mai au 1•• juin, 3 réunions dans
l'Aisne : à Travecy, Berteaucourt, La Fère.

Soit au total 40 réunions pour Cachin.
Les tournées accomplies par Renaude} se

décomposent ainsi :
Les 30 et 31 mars, dans le Pas-de-Calais,

avec 2 réunions : à Lens et Liévin;
Le 5 avril, 1 réunion à Paris (V• arrondis

sement);
· Le 7 avril, 1 réunion dans le Loiret, à Or
téans ;

Le 10 avril, une délégation à Armentières·
(Fédération du Nord);

Les 13 el 14 avril, 2 réunions en Seine-el
Marne : à Montigny, Moret-sur-Loing;

Le 20 avril, 1 réunion a Puteaux (Sèine);
Le 21 avril, i réunion en Seine-el-Marne, à

Couilly;
Les 27 el 28 avril, 3 réunions dans la Som

me: à Hallencourt, Longpré, Flixécourt;
Le 5 mai, 1 réunion dans l'Oise, à Hermes;
Le 7 mai, 1 réunion à Paris (IV arrondis

ement) ;
Le 8 mai, une seconde réunion à Paris (XI•

arrondissement) ;
Du 10 au 19 mai, li réunions dans les Deux

Savoies : à La Bridoire, Chambéry, Aix-les
Bains, Annecy, Rumilly, Saint-Michel-de
Maurienne, Seyssel, Genève, Annemasse, St
Jeoire, Tanniges ;

Du 22 mai au 1"juin, dans l'Aveyron: à 
Viviers, Bouillat, Combes, Firmy, Decaze
ville, Aubin, Rodez, Roquefort«Millau ;

En outre, il a passé deux JÔurs, le 31 mai
et le 1er juin, à la grève de Roquefort, où il
a fondé un syndicat de fromagères.

Soit au total 36 réunions pour Renaude!.
Les tournées accomplies par Roldes .se dé

composent ainsi :
· Du 31 mars au 7 avril, 9 réunions : à Avi

gnon, .Monteux, Mormoiron, -Apt, Cadenet;
Avignon de nouveau, Cavaillon, Caderousse,
Orange;

Les 14 et 15 avril, 2 réunions dans le Pas
de-Catais : à Lens et Avion ;

Du 21 au 26 avril, 6 réunions : 3 à Saint
Jean-d'Angély, Aulnay, Matha et Loulay;

Du 28 avril' au 4 mai, 6 réunions dans la
Haute-Garonne : à Grenade, Noé, Fronton,
Toulouse, Saint-Gaudens, Luchon;

Le 9 mai, 1 réunion à Athis-Mons, en Seine
et-Oise;

Du 11 au 19mai, 10 réunions dans la Creuse:
à Le Masbareau, Saint-Dizier, Bosmoreau,
Saint-Pierre-Chérignat, Bourganeuf, Azera
bles, Guéret, Aubusson, Fellelier, Lavaveix;

Le 24 mai, Roldes parlait pour la Drôme et
l'Ardèche, où il se trouve encore et où il a
déjà donné 8 réunions.

Soit au total 42 réunions pour Roides.
A ces réunions, nous joindrons, comme

dans les rapports précédents, les tournées ef 
fectuées par les délégués volontaires à la pro
pagande, nos camarades Cabannes, Compere
Morel el Poisson.

Cabannes a visité les deux Fédérations des
Pyréées-0rientales et du Var.

Il a donné 11 réunions dans la première : à 
Maury, Alénya, Ille-sur-Tel, Prades, Fillols,
Taurinya, Clara, Canohès, Montferrer, Prats
de-Mollo, Saint-Estève ;

15 t·éunions dans la seconde : au Muy, Tou
lon, Ampus, Saint-Maxime, Saint-Tropez,
Bargemon, Collobrières, Pierrefeu, Pignans,
Confarons, Le Leu, Carnoules Tayenne,
Bormes el Hyères. ·

Soit en tout 26 réunions.

Compère-Morel a donné,' le 7 avril, I réu- Action intérieure 
mon a Orléans ; ·

Les 13 et avril. 3 réunions en Eure-et- Sur la double demande formulée par la
Loir :.a Marsannc, Cheuzy et Charpasl; Fedérat1on du Nord et par la. section d'Ar-

Le 5 mai, 1 réunion à Champagne, en Sei- mentières, la C. A, P. a envoyé sur place une
ne-el-Oise. délégation, composée de Lafargue, Renaude!

Poisson, du 26 mars au 7 avril, a donné, en el Albert Thomas, pour essayer _de trou
Seine-Inférieure, 5 réunions : à Sotteville, ver le terrain possible de conciliation. La
Petii-Quevilly, Oissel, Saint-Etienne-du-Rou- solution proposee aux. deux parties directe:
vray, Rouen; . ment en cause, à savoir les membres de la

Du 8 au 14 avril, dans le Loiret, 8 réunions: Section d Armentières, adhérents a la coopé
à Meung, Pithiviers, Chalette, Châteaurenard, Tative lAvenr et les membres de la section
Orléans Giens Cepoy Montargis d'Armentières adhérents a la coopérative la

'. • . ' •. Paz, n'ayant pas abouti, du fait de l'oppos1-
EnSemne-Inférieure de nouveau, du 30 avril ton subséquente des adhérents à la Pair à 

au 12 ma1, 7 reumons ·· à Barentm, Sotte- remplir une des conditions posées par les dé
vlle, Le Houlme, Rouen, .Marousme, Elbeuf légués de la C. A. P., la Commission a pris
et encore Rouen ; . . , . acte à regret de cet échec. .

Entre temps, 1 reun1on a Pars (V arron- La Commission a été amené à se préoccu
dussement), le 9 ma1, . d'un autre conflit qui trouble depuis près

Le 17 et le 18 mai, 2 reumons dans la Sar- d'une année la Fédération du Var. Il s'agit de
the : a Coulougé et au Mans ; . . l'exclusion de plusieurs groupes de Toulon

Du 23 au 29 mai, Il a donné 7 reumons en par d'autres groupes de Toulon qui se sont
Meurthe-et-Moselle : à Dombasle, Nancy, trouvés constituer la _majorité au dernier
Pont-a-Mousson, Samt-Marlm, Saulnes, Ville- Congrès fédéral, tenu a Collobrières. Sur ce
rupt, Longwy ; différend, la Commission, jugeant impossible

Enfin, il a porté la parole à 5 grèves : Or- de demander aux parties en cause de se trans
léans (selliers), Flers (lisseurs), Le Houlme porter a Paris, a décidé de demander au Con
(tisseurs), Rouen (maçons), Rouen (terras- seil national de désigner ou de l'autoriser à 
siers). désiiner elle-niême un tiers-arbitre· qui se

Soit au total 35 délégations remplies. rendrait dans le Var à l'occasion du prochain
. . Congrès fédéral et se mettrait en rapport

Les membres du-Groupe Socialiste au Par- avec les représentants des deux parties' préa
lement qm, dans le même temps, ont apporté lablement désignés, à l'effet de solutionner le
leur concours à la propagande sont nos ca- diérend.
marades : D'accord avec le Groupe Socialiste au Par-

. Alexandre Blanc 8 délégations, Allemane 4, lement, la Commission Administrative Per
Bedouce 1, Bouveri 1, Carlier 13, Constans 2, manente a adressé, le 9 mai, mi manifeste
Dejeante , Delory , Durre 3, Fiévet 2, aux travailleurs de France, pour leur dénon
Franconie 1, Ghesquière 6, Groussier 2, cer la faillite tadicale et les crimes perpétrés
Guesde 2, Jaurès 1, Lassalle 1, Nicolas 1, contre la classe ouvrière par le ministère que
Rouanet 1, Rozier 2, Sembat 1, Vaillant i, • M. Clemenceau et M. Briand président. Ce
Varenne 4, Veber 1, Willm 3, Dubois 12. manifeste, tiré à 2.000 exemplaires seule-

Il convient d'indiquer que ce relevé n'est ment, n'a pu être envoyé que par quantité
certainement pas complet, les Fédérations extrêmement limitées aux Fédérations et Ja
ayant parfois omis de nous indiquer les réu- ma1s peut-être_I organisme central n a-t-al
nions faites avec le concours d'élus dans leur meux senti qu a cette occasion la nécessité
ressort. pour lePart de concentrer ses ressources en

· d ·" l l' d vue de pouvoir donner aux démonstrations
Il est bon aussi e _si.,,na er que œuvre e de celte nature toute l'ampleur qu'elles ré

propagande accomnlie. par les membres du
'Groupe aurait élé plus intense encore, si tous clament. . . .
s'étaient conformés exacLement aux indica- . Quel!Jll~S Jours après, la C. A. P. et le Grou
tions du tableau de roulement et, par consé- pe Socialiste au Parlement _lançauent ensem
quent, avaient veillé à ce que leurs propres ble une _nouvelle declaraton, relative aux
Fédérations ne disposassent pas d'eux au persecutuons dmrgees _par le gouvernement
cours de la semaine où ils se trouvent portés Sous pretexte d'anarchisme contre un nombre
au tableau déJa considérable d adhérents au Parti. Des

· . poursuites ont été intentés à notre connais-
Les militants non députés ont, de leur côté, sance pal' les parquets de la justice bour-

rempli 45 délégations, à savoir : · geoise contre les membres de 'l'organisation
Corgeron et 0smiil:7, au cours d'une tour- dans les Basse_s-fyrén~es, l'Aveyron, .. la

née en Haule-Marne Roland 6 Longuet el Creuse, les Pyrenees-Orentales et la Seme.
Myrens , Duc-Queréy et Uhry 3, Baylet et La C. A. P.a regretté de n'avoir pu à ces o
Rouger 2, Landrin, Lauche, Jean Martin, No- cas1ons procurer aux camarades poursu1vus
ranre, Pedron, Roubanovitch et Voilin A. tout le concours qu ils réclamaient; mais,

0 camme 11 semble bien que nous ne soyons
Celte nomenclature, dans sa sécheresse, a qu'au début d'une ère de persécutions, nous

son éloquence et prouve que la propagande prions les Fédérations de nos faire connat
dont l organsme centfal a la charge n a pas tre les avocats qui adhèrent à leurs gronpe
chomé pendant les deux mois dermers. ments, afin que l'organisme central puisse

. , ..t plus aisément· faire face aux demandes de
Elections concours, de plus en plus nombreuses, qui

L
· él t l ll q ne manqueront pas·infailliblement de se pro-

es campagnes: ec ora es auxque es es duire. ·
Fedératons et groupements du Parti ont par- Je signale enfn que la C. A. P., conformé
tic1pé ont donné.les résultats survants . ment au mandat qu'elle en avait reçu du

Dans la Seine, élection sénatoriale le 26 Conseil national, a étudié la question du meil
mai; le candidat, le citoyen Achille Cambier, leur emploi qui pouvait être fait de la part
maintenu aux trois tours de scrutin par déci- de 1.200 francs·non encore àifeétée sur la con
sion de là Fédération, .a obtenu successive- tribütion de 3.000 francs consentie par cha
ment 84, 62 et 92 voix. . que député.sur son indemnité parlementaire.

Election cantonale, à Lannoy (Nord); le ; La Commuss1on, après examen, a Jugé quelle
avril, où le candidat du Parti échoue, mais devant se borner à. fournir aux Fédérations
groupe près de 2.000 voix. • . les données matérielles de nature a éclairer

. • . . . · . . . leur choIX.1 et· un· rapport en ce sens leur a
Elections mum1empales à Fargniers (Aisne), été envoye. rédigé par le citoyen Albert Tan

le 24 mars, où la liste du Parti passe en en ger.· '  
lier· · . · · ·. .

· L; 7 avril, à La Ricamarie (Loire), où les . Rapports Féderaua . 
camarades s'emparent de la totalité du Con- . Des rapports Ol,'lt élé reçus des Fédérations
seil municipal; · . dont les noms suivent : . . · . .

A Sainte-Geneviève (Oise), ·où les 3 cama-· Algéne, ·Charente-Infer1eure, Haute-Ga
rades présentés par la section recueillent une ronne, Gascogne, ' Gard, Lore (Haute), Nor
minorité imposante; , . · mand1e (Basse), Pyrénées (Basses), Seine-In

A Gabarrou (Pyrénées-Orientales), où l fer1eure, Semneet-Marne, Semne-et-O1se et
liste socialiste est élue;. • • .. • .Var. .. . . .

A Ay (Marne), o-7 candidats du Parti lem- LAlgéne relate que les trois groupes fon
portent dàns :la seètion de la: Villa et 1 dans dés à Alger, Constantine et Oran sont en
Ay même . bonne voie, et que des camarades sont tout

. • ;- . . . . • prêts à constituer de nouveaux groupes a 
Le 21 avril, a Emmerin (Nord), ou 2 cama- Bône Soùk-Arhas et Blidah La venue d'un

rades sont élus au 1tour; ' . 1€légué permanent pour une vaste tournée
Le 28 avrl, a Samnt-Martin-le-Beau, 1c- de propagande amènerait, ·en ce moment, les

tore du Parti; .... résultats les plus appréciables.
Le 5 ma1, a Athus-Mons (Seine-et-01se), éga- La Charente-Inférieure, en plus des réu

lement élection du candidat soc1ahsle ; nions qui ont été tenues par Roides · a donné
. Le mème jour, avaient lieu, à Paris, des pendant ces deux mois quatre grandes réu

éleclions complémentaires intéressant six nions avec ses propres éléments à Royan,
quartiers : • Sui-gères, Marennes· et Rochefort. A l'issue de

Besombes, dans le quartier Saint-Gervais, la réunion de Marennes un groupe fort de
1.288 voix; trente membres a été constitué.

Givort, dans le quartier du Jardin-des- La. Haule-Garonne se f~licite des résultats
Plantes, 643 voix; de la. tournée accomplie par . Roides, . du

Dubief, dans le quartier Necker, 2.288 28 avril au 3 ma. Plusieurs réunions ont eté,
voix; en outre, donnees _avec le concours de ces

Brunel dans le quartier des Epinettes 3.94 militants, en particulier, Bedouce, Desbals,
voix. ' ' Falandry et Rogalle. Un groupe a éte consti

. ' . tué à Grenade; un autre à Labarthe-de-Ri-
Dalle, dans le quartier de La Chapelle, viére. Des groupes sont en voie de création à

1.563 vo1x ; Noé el Saint-Gaudens. La Fédération a déjà
Camélinat, dans le quartier d'Amériqufl, subi le contrecoup des persécutions gouver-

1.427 voix. · . nementales. Marchand, secrétaire de la Jeu,
Ces six· scrutins ayant donné lieu à autant nesse socialiste de Toulouse, est poursuivi

de ballottages, les mêmes candidats, mainte- pour cause d'antimilitarisme, Desbals, secré
nus au second tour, ont recueillis : Besom- taire fédéral, a été appelé pour les mêmes
bes, 2.040 voix; Givort, 457; Dubief, 2.655; raisons devant le juge d'instruction. La Fédé
Brunet, 4.479; Dalle 1.94; Camélinat 2.031. ration se propose, aux élections cantonales,
Seul Brunet a été élu; mais les résultats d'en- de poser des candidats dans la plupart des
semble montrent les incontestables progrès circonscriptions de son t·essorl.
réalisés à Paris par l'idée socialiste. La Gascogne présente sa situation comme

stationnaire. Elle se prépare aux élections 
déparlemenWes,.ayant l'mtention d'engager 
la lutte .dans plusieurs cantons. . .
Le 'Gard.signale une Iégère diminution de

ses adliérents, qu'il attribue· en partie au
manque de propagandistes réclamés par lui
à l'organisme central. Une propagande me 
née· en ce· moment où « la crise viticole sévit
dans toute son horreur » serait particuliére
ment fructueuse el profitable.

La Haute-Loire n'a pas vu ·grossir, cette
année, son contingent. Elle mènera pourtant
la lutte dans quelques contours aux ~lections
départementales. ·

La Basse-Normandie signale que plusieurs
candidatures sont déjà posées par elle aux
élections départementales, à Caen, Cher
bourg, Dives. A Cherbourg et à Lisieux,. la 
situ?tion devient très favorable. La Fédéra
tion attire particulièrement l'attention du
Conseil national sur la grève de Fier . ·

Les Basses-Pyrénées signalent la scanda
_leuse condamnation à six mois de prison dont
un de ses membres, Sarrat, secrétaire de la
Section de Bayonne, _vient d'être l'objet. La 
lutte, dans la région, devient de plus en plus
difficile et le patronat se montre impitoyable.

La Seine-Inférieure ·et l'Eure annonce
qu'elle est en voie de relèvement, deux grou
pes nouveaux ont été fondés à Givors et i 
Fécamp. Des groupes sont en formation à 
Vernon et à Dieppe. Lés groupes de la région
d'Élléut iiânitestent de'lêur ôté le désir de
réintégrer la Fédération. La Fédératiop vient
de mettre sur pied, avec le concours de Pois

:son, un organe hebdomadaire, le Semeur, 
gràce auquel elle va pouvoir encore intensi
fier sa propagande.

La Seine-et-Marne remercie pour la propa
gande qu'a menée chez elle Renaudel. Le
nombre de ses sections s'élève présentement

24. La. Fédération a à lutter contre une
nouvelle tactique des radicaux qui s'affublent
depuis quelque temps du titre de radièaux
syndicalistes. . · ·

La Seine-et-Oise a au cours ·de ces deux
mois organisé 20 conférences publiques, soit
avec ses seules forces, soit aidée par l'orga
nisme central. Cette propagande a renforcé
les groupes existants d'une centaine d'adhé
rents et amené la création de nouveaux
groupes à Auvers-sur-Oise, Fontenay-le-Fleu
ry, Verrières, Sevran, Bougival et Longju
meau, ·

Le Var a placé depuis le dérnier exercice
290 cartes. Il compte à l'heure actuelle 27
groupes répartis en 22 sections. 21 de ces
groupes sont en règle avec la caisse fédérale.
La situation est bonne partout, sauf à Toulon
qui est déchiré par des querelles intestines.
La Fédération a profité aux mois d'Avril et
de Mai d'une tournée de René Cabannes qui
a produit de bons résultats.
Poisson rappelle que le comité de la grève

des tisseurs de Flers (Orne) a décidé, à l'una
nimité moins une voix, de demander au Parti
l'envoi d'un député socialiste sur le champ de
grève. Il est urgent que cet appel soit en-
tendu. .
Dubreuilh dit que le groupe· sectaliste au 

Parlement a été saisi de Ta demande vendredi
et a décidé qu'un ou plusieurs camarades se
raient envoyés à Flers.

Une. demande analogue est venue des tis
serands des Vosges.

La CG. A.P. est autorisée à désigner un.dé
légué qui assistera au '.prochain Congrès du
Var, avec le mandat de résoudre le conflit
entre les groupes .de Toulon.

. Le rapport ·de la Commission administra
tive permanente est adopté.

Rapport des Fédération• 
P.-/lf. André (Aisne); expose l'embarras où

se trouve fa-Fédération de l'Aisne, par suite
de la démission,· non acceptée d'abord, mais
maintenue ·ensuite, de son 'secrétaire Cho

•·beaux. ·
La Commission administrative.permanente

,, est èhargée · d'insister pour qt'il soit pourvu
le plus tôt possible au remplacement .du se

.crétaire . •· se
Gotté (Seine-Inférieure et Eure), dépose,

au nom de sa Fédération, les deux proposi
tions.suivantes::
° La Fédération de Seine-Inférieure et Eure

émet le voéu que les délégués permanents soient
envoyés phis .souvent dans les fédérations faibles
que dans les fortes, celles-ci possédant déjà des
élus pour sa propagande ;

2· La Fédération de Seine-Inférieure et Eire
propose que les fédérations ne puissent être re
présentées, aux réunions du Conseil national qub

. par leurs délégués titulaires ou leurs délégués
adjoints par avance désignés au secrétariat du
Parti. En cas de représentation par le délégué
adjoint, celui-ci devra· être muni, sur chaque
question, d'un mandat écrit qu'il présentera a
toute réquisition du Conseil.

Après quelques observations de Bracke,
Renaudel, Delory, Jaurès, ces deux proposi
tions sont renvoyées à la Commission per
manente.
Le Page (Doubs) présente les doléances de 

la Fédération qui se plaint d'avoir été négli
gée par la Commission permanente au point'
de vue de la propagande.
Renaudet rappelle que les Fédérations ont

parfois leur responsabilitéetqu'ilfautqu'elles
prennent soin de f'aire le nécessaire lorsqu'on
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leur envoie des propagandistes, pour que la
propagande porte ses n•uil.8,
Dubreuilh insiste sur l'Imposslb1lit& d'assu

rer en même, Lemps a toutes les Fédéraliu1111
lesdeux od trois orateurs qul sont constante
ment demandés,
Demottlitt (Ardennes). - Ln Fédération

s'est séparée des syndicats qui on avaient fnil
parlie jusqu'ici, en les lnvHitill à adht'•rel' à 
l'Union des Syndicats ardennnis. Elle a vlv
ment soutenu, de ses eforts et tde ses. denidr,
la grève actuelle de Hevin, qui comprend
2,500 travailleurs.
Rouquier (Hérault) demande qu'une résolu

tion soit prise par Id Conseil nauonal tou
chant la crise viticole du Midi.

Sur la proposition de Delory, urte commis
sion est nommèe puur rédiger un texte de ré
solution. 

Elle est composés de ! Alexandre Blanc,
Marcel Cachin, Compère-:M:orel, Jules Guesde,
Jaurès, Hesse, Raquillet, llEJtt:tudel, 'I'arb0u
teeh, 
Renard (Algérie), demande, au nom de la

Fédération, l'accomplissement de la promesse
fltile par le Conseil n:itional, à savoir l'envoi
d'un dé1égüé pour une tournée,
1arbourieah (Jura}; signale qu'it est allé eti 

Aigéria trouver les camarades el que, dans
on séjour de cinq jours, il lui a été impos
aible de faire organiser une réunion qu'il pro
posait. 
Renaudet. - Cé sont là des faits analogues

à ceux qui se sont passés pour quelques-unes
de mes tournées de propaaande.

Maintenant surtoutque l'envoi des délégués
permanents ne représente plus de frais pour
les Fédérations, il est nécessaire qtie celles
ci se persttadentbien qu'elles ont à organiser
les tournées avec soin, Faute dequoi il sera
ltnpossible de répondre à leurs demàndes. De
plus, lorsque des fédérations refusent des
tournéesqu'on leur propose, élles ont ensuite

.mauvaise grâce a se dire négligées.
Renard, - Il faut exiger à l'avance de la

Fédération la preuve que la tournée deran
dée est oÎ'ganieée avec soin et susceptiblEÏ de
porter des fruits.

Uhry (Meurthe-et-Moselle} attire l'attention
·sur la. nécessité de la. propagande enLorraine,
pays très industriel, qui deviendra aisément
une des terres d'élection du socilisme.
Martin (t)I'ôme-Ardèche) signale les rapides

progrès fait par le Parti dans les deux dépar-
tements. ·
Lafont (Alpes) présente deux observations:

4 nécessité d'organiser une sorte de mission
permanente dans la Fédération ; 2° regrets
que le compte-rendu du Congrès de Limoges,
qui vienL de paraitre ait été publié si tard.

Cordé (Gascogne) demande qu'un délégué
soit entoyé pr l dommission permanente
pour résoudre le .conflit exisUutt à Auch.
Dubreuilh.- La Commission permanente

fera le nécessaire.
Restitua (Indre-et-Loite). +- Malgré le flot

tetnent causé par le départ du secrétaire té
déral, la pI'opagande a continué avec succés.
Jèpgou (Seine) expose les faits qui se sont

produits à propos·des élections municipales
et sénatoriales.

Gtlrard (Seine-eL-OiSt1) propose que le Con-'
&eil national approuve le projet d'érection
d'un monument commémoratif à Satory, que
le groupe de Versailles a àssumé la charge
de rétllser.

Adopté.
Baron (Bouches-du-Rhône) pro'pose qu'un

télégramme soit adresse aux inscrits mari
timesen gréve.
Allemane (Groupe socialiste), a préparé un

ot'Cl.re du jour sur le mème objet. Sur les ob-
servations de Jaurès (Gr. soc.), Longuet
(C. A. P.), Lauche (C. A. P.), la rédaction du
télégramme est confiée à la Commission nom
mée pour préparer htrésolùtion concernant la
crise viticole.
Beuchard (Loire) constate que le dernier

Congrès. de la prétendue Fédération apto
nome n'a été qu'un bluff, Les comités de
deux des cantons où Briand est député ont
depuis rallié le Parli. Il ne resta plus qu'un
fantôme de l'organisation fidèle au ministre·
ancien socialiste. Dans ces conditions, il est
bien préférable qua la Fédération autonome
aiL refusé d'exciure Briand. C'est aihsi dans
le Parti que se fera la concentration de tous
les éléments véritablement socialistes.

Sur la proposition de Vaillant, le Conseil
décide de faire passer les questions concer
nant les Congrès international et national
avant celle de l'emploi des touds prélevés sur
l'indemnité parlementaire.

Le Représentant de 1a Douma 
Longuet présente lo citoyen Alexinsky, dé

puté social-démocrate de Saint-Pétersbourg
à la Douma d'.empire.
Aleainsky présente le salut tr11t.Prnel d'u

Congrès de la Social-Démocratie russe, sié•
geant en ce moment à Londres, et de la frac
tion social-démocrate de la Douma.

Le Conseil national; par acclamations, in 
vite Alexinsky à prendre place a0 bureau,

Rapport des Délégués au Bureau 
Soclaltate •ltttertuttlonatl 

Vaillant, déléguê, rappelle ce gui R été dé
cidé, sur le mandat-donné par le Conseil na
tional, concernant la répartition des fonds de
souscription aux . révolutionnaires russes,
ainsi que la question de la Macédoine.

d'août, avec la session dcs Conseils généraux Linctement. Il y en a qui, non seulement .font [ capable de lutter arec avantage contre la presse 
en Fane, l cl déelde que nos delegues leur devolr strict, mals quu sont prêts a don- , <:apttalt&te, 
prvpuseront, s'il n'y a pas impossibilité,dere- nr et donnent en @[Tel leur concours au Sur la proposition de Vaillant (Gr. soc.), la
culer' de trois semaines la convocalluu du Parti dans toutes lcs occaslons, ll 1mporle commission administrative permanente est,
Congrès de Stuttgntt. que le Lahlean de roulement soit pplique. en outre, chargée d'adresser aux Fédérations

La queslion sera réglée à la réunion du Bu- Après les observations de Dubteulh, Alle- une circulaire leur donnant lès instructions
tett qui doit avoir lieu le dimanche juin. mtanue, Gonslans, Alexandre Blanc, Groussler, nécessaires en vue d'organiser la propagande

Hepondaa,t aux demandes de plusieurs de- Poissoft, Hervé, il esl dede que la Comnmls- pour le développement de l'Humanité. 
lgues, Vaillant rappelle que, d'apr le rù- slon permanente aura A. rappeler Il tous les
glement adopté par' le Bureau socialiste ihter- lus ours engagement, Aux Inscrits maritimes 
nntiontl, toute demnde d'admission au Con- En ttundant, en & qul concerne la grève
gr's provenant de Frnce devra pssur pat de t'lors, Gonnlans ol Helollo s'ITtenl à par
le Frli Éocialite, eclion F'rnglso de I'In- Lit le lundl inuttin, pour ètre remplacs le
lernalionalc Ouvrière. Tout socialisme jaune mardi soir par Alexandre Blanc.
sera exclu Adopté.
Bracke, au 110111 de 1a d, A. P, ptopo8, • rtl 

pour la composition de la section française à Ràpport sur les Relations entte le Pa 
StnUgart, le règlement suivant ; et le Journal " l'Humanite " 

Le Congrès International de Stuttgart 

. La date dù Congrès international de Stutt
gart primitivement proposée était celle du
25 aoClt. Actuellement, pour des raisons d'or
ganisation, il est probable qu'elle sera tixée
au di111attche 18 aoCtt, le 16 aot1t étant pris
pour la conférérice socialiste interparlemen
taire et le 17 aofit pour la séance du Bureau
socialiste international.

Sur les observations de Longuet (G. A. P.),
Laudier (Cher), Delory (Or. soc,), Allemane
(01.'. soc.), qui t'ont remarquer la cotnoidertce
des Congrès, dans la seconde quinzaine

Bmcke présente le rapport des dtx repré
sentants du Parti au Conseil d'administration
de l'Humanité. 

lis se sont appiiqués à aider le journal à se
développer et l'on peut dire que leurs efforts
ont été heureux.

Non seulement l'Humanité a été amélioree
au point de vue matériel; mais on peut dire
que, de plus en plus, etle représente ce que
doit ètre un journal de la classe ouvrière, un
journal socialiste.

Des économies sérieuses ont été réalisées :
c'est ainsi que les frais d'imprimerie ont été
réduits de 3,000 francs par mois,

D'autre part, si le nombre des abonnements
reste stationnaire à 7,500, chiffre considérable
en réalité, la vente au numéro; soit à Pa
ris, soit dans les dép1trtements, a été très
sensiblement augmentée. .

Des renseignements p1·êcis ont été donrtés
à ce sujet dans le nutnéro du 1or juin de
l'Humanité. 
ta vente totale moyenne atteint 42,000 .
Elle s'est accrue considérablement pour tes

nurnêros spéciaux à_ six pages, du 18 mars,
du t0r mai et du 26 mai (Semaine sanglante).
En particulier, le numéro extraordinaire du·r mai s'est vendu à 84.00 exemplaires: _

De jour en jour se rapproche le moment oû
la vente de Paris arrivera au éhiffre vérilll
blement rémunérateur de 20.000 rttitnéroti,

Dès â présent, l'on peut dire que l'Hutnànité 
a un tirage et une venté supérieu!'l'I à tous les.
journaux quotidiens représentant un parti po
litique.

Enfin, il est. â peine .Utile de faire remar
quer les servioes rendus par le journal à la
cause proléaiionte, lors des dernières grèves
et dans la campagne entreprise contre la réac
tion gouvernementale, poursuivant les délits,
d'opinion; emprisontt1utt les niilllanlY ouvriers
et refusant aux fonctionnaires les libertés
syndicales. ·

Mais si, de 13,000 francs par mois, le dènfcit
a été ramené à 6,500 francs, soit par les éco
nomies réalisées, soit par l'accroissement des·
recettes, undéticit réduitestencore un déficit.
Pour que l'Humanité ait toul son développe

au Parle. ] ment, un effort financier esl encore néces
st1te. 

Le Parti a le devoir de donner cet omwt,
eontnlli il s'y est déjà engagé.

Il faut donc que ! ·» Les 20.000 francs restant à souscrire
par actions de 25 francs pour complétcr le ca
pital social soient souscrits et versés dans te
plus bref délai; • · ·

2° Une souscription qui doit être ouvei•le.
reçoive les oboles, même minimes, de tom;
ceux qui s'intéressent à la lutte de classe du
prolétariat. Lemontant d_e ces .eouscriptions
sera appliqué a l'achat <l'actions de dévelop
pement qui seront attribuées au Parti socia
liste.
· En outre, ca qui est plus important encore,

c'est que la vente au numéro et les Abonne~
ments s'accroissent continuellAment.

Les membres duParli, ses sections t ses
e• Les questions inscl'ites à la dcmandl! des j féd~ratio?s doivenl donc s~isir toutes les oé•

Fôdérntions du Parti. casions d'amener les travailleurs à cesser de
soutenir de leurs sous la presse ennemie, el à
lire le Journal qui rcprésortte leurs aspirations
el leurs revendication.

Peut-être a-t-on pensé qu'il ne restait rien
à faire. C'est a tort.· te rêstillat obtenu en
quatre mois est admirable. Le journal vJt ei
grandit. Mis il n'est pas définitivement sauvé.
li faut le développer encore,

Les difficultés que rencontre tun organe at-.
taquant le capitalisme sont innombrables. Le
oapitàl tient la presse par tontes les sortes
d'intérêts. Des articles qui combatLaîent des
grandes compagnies tlnancières ou des grands 
magasins ont amené le retrait des annonées
données à l'Humanité. 

Les travailleurs devront répondre à cee
procédés de la bourgeoisie en ee faisànt leur
journal à eux.

Que le Parti continue l'effort qui a été fuit.
Il aura ainsi servi sa prophgande Plus l'Hu 
manité vit, plus elle représente le 11ucialismè,
Rapprochons le moment ou elle pourra deve
nir l'organe du Parti et sa propt'leté.
Tanger fait remarquer qu'il faut mettre an

service du développement • de l'Humanité 
·toutes les ressources de la propagande orale.
Dans les réunions, nous devons exposer le
rôle joué par l'Humanité et la façon dont la
bourgeoisie la. combat.

Après des observations de Norange (Haute
Marne), Gambier (Basses-Pyrénées); Rouanet
(Gr. soc.), Guérin (Seine}, Imbert (Tarn),
Martin (IWôme-Arllèche), Revelin (C. A. P.),
Cabardo.s (Seine-et-Oise), Pierre Bertrand
(Haute-Vienne), le Conseil national décide do
rappeler la décision prise à la réunion plé
niùre du 24 mars dernier, dans la résolution
suivante: ·

i• Dans les votes qui se feront à l'intérieur de
la .section française; chaque Fédération au-ra
droit à autant de voix que le règlement du Parti
lui en àl.ira attribué au Congrès de Nancy;

2° Le nombre des délégués représentant cha
qutl F'édération du Parti au Congrès de Stuttgart
n'est pas limité;

3° La désignation des délégués de chaque Fé
dération à Stuttgart sera faite définitivement par
les délégués représentant cette Fé<lération au
Congrès de Nancy.

Ce règlement est adopté.
La O. A. P. est chargée, s'il y a lieu, de dé

signer des rapporteurs sur chacune des ques
tions inscrites àTordre du joui' du Congrès
de Stuttgart.
Besombes (Seine) indique que le rapport sur

la politique coloniale serait utilement confié
au camarade Paul-Louis.

Vaillant.- Sut' celle question particulière,
Alletnanc et Pastre, désigués par le Groupe
Socialiste au Parlement, ont déjà fourni un
certain nombre de renseignements au Bureau
international.

Le Congrès National de Nancy 
Il est décidé que le Congrès national de

Nancy s'ouvrira le dimartche qui précédera
l'ouverture du Congrès international de Stutt
gart. Il se tiendra las dimanche, lundi, mar
lti1 mercredi et se terminera le jeudi.

La·date ne pou.rra être déflnittvemeut fixée
qu'au lendemain du 8 juin, après la réunion ,
du Bureau socialiste international.

Mais, à moins de changements intervenus,
soit â 1a ciemande des délégués français, con
formément au mandat qui vient de leur être :
donné, -soit à la demande d'autres natioilali
tés, il est probable que le Congrè!l de Nancy
S'ouvrira le dimanche 11 aodt, pour se tér
llliner le jeudi 15 aoô.t.

L'ordre du jour du Congres national, de
Nàncy comprendra les questions suivantes :

1· Rapports du Conseil national {Commission
AdmlnistratÎ'\'e Permanente, Bibliothèque et u
cictliste); 

2· Rapports des Fédérations ;
3• Rapport du Gt-oupe Socialiste

ment;
4• Rapport des Délégués au Bureau Socialiste

Intcmational 1
5• Le Congrès International de Stuttgart ;

à} Orgahieation du Congrès du Bul"!inu
Socialiste International et de 111 Goilféreiiéc
Interparlementaire ; .
b) Rapports entre l'organisation syndi

éll.le et l'organisation politique de la classe
ouvrière4 .

c) Le militarisme et les conflits ihterna
tionaux;

. à) Emigration et immlgratiotl ;
e) La politique coloniale j

Il faut y ajouter tes questions nouvelles
qui pourraient, a la demand.e d'une des nn
tlonulilés sociales, être insét'ites encore a
l'ordre du jour, qui na sera clos que le
8 juin.

Sont inscrites, dès a présent :
a) Le prélèvement sur l'indemnité parte

mcnlairc (Fédéralion de la Seine);
b) Propositions de revision des statuts :
Articlc&(Fédératlon des Alpes•Muritimes;
Articles 21 et 23 {ll'éderation de l'Aube);

D'autres propositions sont déposées par les
Fédérations de Seine-et-Oise, Somime, Cher,
Dordogne, Sf!ine. Elles seront publiées dans
le prochain numéro du Socialiste. 

Le délai extrême ponr las propositions à
inscrire à l'ordre du jour du Congrès de
Nancy est fixé par le Conseil National au 30
juin 1908.

Ces propositions ne pourront être admises
que si elles sont accompagnées .d'un court
rapport exposant le but de la proposition et
qui sera publié dans lé Socialiste. 

Ordres du Jour 
Le Conseil national proteste contre les

expulsions de socialistes étrangers, faites par
le gouvernement actuel, en particulier celle
du citoyen Ugo Nanni.

Il reçoit un télégramme apportant le salut
fraternel des prolétaires et vignerons réunis
en meeting à Nltnes,

Les Tlssettra de Flers 
Un télégramme du secrétaire de la Fédéra

tion de B1tsse-Normandie, Verger, signale
qu'on ne connait pas encore le député
choisi pour se rendre le premier à l'appel
des grévistes de Flers, pour rcp1·ésenler le
Parti.

Constans explique que la désignation n'a
pu ètro faite encore, aucun des députés de
senlaine n'ayant été en état de partir.
Bracke (C. A. P.) et Galonnier (Seine), ùe

mandent qu'il soit rappelé aux députés du
Parti que le roulementde quatre par semaine,
établi conformément à la dùcision du Con
grès de Limoges, implique, de leur part, l'en
gagement d'être, ne semaine par trimestre,
à la disposition du Parti.

Ils ne doivent, pat· conséquent, accepter,
pour cette période connue d'avance, aucune

:invilation de rèunion ou fète, et lonr devoir
est de se re1ull'c lihres de tout engagement
pour ces huit jours.
\Villtn (Or. soc.), dit qu'il ne faut pas fah•e

porter les critiques sur tous les députés indis-

Le Conseil national, 
S'associant à la lutte soutenue dans le pays 

par tous les gruupes de prulélaires contre tou 
tes les formes <l'exploitation; 
Félicite les inscrits maritimes de leur esprit· 

d'organisation et de la. snlidarité dont ils font 
preuve; 
Il est convaincu que c'est par cette·soliltar.ité 

dans l'action que les travailleurs auront rai 
son de toutes les fiJrcescl'oppression qut pësent ., 
sur eux, Compagnies capitalistes et Etat bour 
geois; 
Il est résolu à seconder leur effort par tous 

les moyens dont il dispose. 

L'indemnité parlementaire 
Noringe. - Le rapport de Tanger au nom

de la C!ommission permanente a été publié
dans le Socialiste el nous a mis tous au cou
rant des diverses propositions faites. Pou.r
gagner du temps, on n'aurait qu'à la relire
chapitre par chapitre ctà discuter sur chacun
en particulier.

nroussicr, Ducos de la Haillc (C, A. H.),
Tanger, Hotté (Seine) pensent qu'il y a lieu
d'abord à une discussion générale.

Cet avis est adopté,
Delory. - Il faut d'abord considérer le mt 

nimum tdes recettes Jmssible, pour éviter des
déconvenues. La C<Jmmission permanente a
83.getnenl tablè · sur ce minimum. et proposé
do ne pas décider dèis à present l'affectation
dtl total maximum.'

D'autre part, il y aurait danger pour le
Parti à créer, avec des ressources extraordi
naires, des services non susceptibles de ré
duction. Si, par une cause quelconque, le;
nombre des élus diminuait, le total des prélè
vements sur l'indemnité diminuerait égale
ment, C'est ainsi que la FédércHion du .Nord
combattra, pour le moment, toute augmenta- ,
lion du notnbre des délégués permanents.
Car une réduction du chiffre des élus 1'orce
rait les supprimer au moment mème où ils·
seraient le plus uliles.

La Fédération du Nord insiste pour le ser- •
vice gratuit du Sociatiste au:t groupes; pour,
l'envoi gratuit de mallirestes, t>lùtôt circulai
res qu'affiches; pour le paiement des frais de
voyage et de séjour des délégués permanents;
pour le remboursement des i"rais de voyage à
un délt'-guè par Fédération, laht aux réunJons
plénières du Conseil national qu'au Congrès
national, · ·

Devant les chiffres fournis par la Commis
sion pcruümente, elle abandonne l'idée , de
servir gratuitement les bt•ochures nouvelles
aux groupes.

Elle cumbat la c1•éalion d'une caisse de
grève, qui ne pourrait fournir ·un seeours ·
utile. Rten qu'aux grévistes du Nord, les .,
21.090 francs .qui la composeraient auraient a
peiné •S'urfl à fournil- un tiel's de centime par
t-ête et par jour. Que serait-ce pour la France
entière ?

Elle est opposée à la création de délégués
régionaux. Si on en créait six, nombre très in
suffisant, chacune de leurs réunions revien
drait a 50 francs'. Ce qui est à faire, c'.èst, avec
un fonds de réserve à constituer, do subvenir
a, des missions temporaires dans telle ou telle
région,

Le Co111eil Nationaf, 
Décidé à faire en faveur de l'Humanité la pro 

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

nité la liste des abonné, de leur, hebdomadaires, 
ainsi que la liste de leurs membres quand elles 
pourront le faire, af qu'ils puissent être solli 
cités pour l'abonnement au journal quotidien. 
Il compte encore sr les propagandistes et les 

organisations pour faire, dans tontes les réunions
du Parti, un appel en faveur de l'Humanité,
comme pour rechercher tous les moyens de déve 
lopper .l'action dit journal. 
Il irite enfin les militants et tes groupes à 

participer à la souscription des actions émises par 
la Société nouvelle de l'Humanité, afin de per 
mettre de faire du journal un organe d'nforma 
tions et de combat, digne du Part' Socialiste, et 

La Crise vJtlcole 
La discussion est înter1·ompuc pom• pcr~

mettre à Jaurès, au no de la Commission
'8pécialeoient nommée, de lire fe projet de
résolution qu'elle .a rédigé. Il est ainsi eonçu:

Le Conseit national du Parti socialiste ; 
Considérant que la crise de mévente et de 

misère dont souffrent·les viticulteurs francai$ 
est un effet du régime capitaliste de la pro 
duétion et de l'échange ; 

Considérant que là fraude qtû ar,yrave la 
ruine des régions viticoles est encore né des 
conséquences de cette anarchie économique; 

Considérant que les souffrances et les crise 
ne disparaitront qu avec ce régime même, par 
la socialisation de la propriété et de. la pro 
dttt;tiim; 
lésolu en même temps à proposer el à sot

tenir toute, les mesures qui peuvent1 rlans la 
société aétuelle, n_on pas guérir mais atténuer 
les misères des viticulteurs; · 
Envoie sa sympathie et sa solidarité auz 

travailleurs des régions en lutte; 
Se déclare prêt à appuyer toutes les dispo 

sitons législatives qna pourraient adoucir la 
crise du,Midi, sans.aggmver, en d'autres ré 
gions, lr, malaise économique, comme la décla 
i·ation obli(làtoil'e ,le la récolte, l'interdiction 
du sucrage pour la fabrication des vins, la ré 
pression vigoureuse de ta frttude, le dégrève 
ment ou même 'ezonératibon totale du sure 
pour la consommation, la suppression du pri 
vilège des bouilleur; de cru et le monopole de 
l'alcool; . . 
et rappelle à tous tes prolétaires, à tous let 

vignerons, que ces palliatif's laisseront subsis 
ter la cause profonde. de leur misère et que 

. seul l'avènement de l'ordre socialiste leur ap 
purlerà le salut. 

Celte résolution est adoptée à l'unanimité.
Le Conseil. décide qt1'à t'avenil· il nommera,

au début de chacune de ses réunions plé
nières, une Commission des résolutions,

Reprise de la discussion 
Les délégués · des diverses· Fédér:ltions

donnent leur avis sur les différents projets,
qui sqnt:
I, 6,000 fie. destinés à couvrir les frais déjà

engagés (rotisation antérieure des députés,
inscrite au budget ordinaire);

Il. Frais de voyage et de séjour des délé-
guès permanents ; . .

Ill. Frais de voyage·.d'un délégué par Fédé
ration aux séances plénièresdu Conseil natio
nal et du Congrès national ;

IV. Augmentation du nombre des délégnés
permanents ;

V. Créalion de délégués 'rt°•gionanx ;
VI. Subvention de 2,500 fr. au Sodalistr, 

tant pour couvrir Je déficit possible que pour
développer le journal;

VII. Envoi gratuit d'un exemplaire des bro
chures nouvelles aux Groupes ;

vm: Envoi gratuit des manifestes aux F 
dérations ;

IX. Crédit à ouvrir à la Commission per
manente pour subventionner des missions
tcmporafres de propagande et d'organisation
régionales ;

-X. Création d'une caisse de grèves ;
XI. Service gratuit du Socialiste aux grou

pes.
I est accepté par tous les délégués.
II est accepté par tous ceux qui ont pris la

parole, ~aurBr1cquerelle (Somme) qui deman
derait la suppression des délégués perma
hents,

III est soutenupar Ducos de la Halle (Ain),.
Tanger (C. A. P.), Baron (Bouches-du-Rhône),
Lorris (Loir-et-cher), Mathieu (Haute-Loire).

La Fédération de la Seine s'abstiendra sur
cette question.

IV est combattu par Ducos de la Raille, 
Jégou (Seine), langer, Demoulin (Ardennes),
. V est soutenu par Demoulin, Lorris, Becque 
relle,combattu par Ducos de la Haille, lan 
ger, Baron, Bestiaux (lndre-et,Loire).

VI est soutenu par Bar.on, Tanger. 
VII est soutenu par Restiaux, combattu par.

Jéyou. 
VIII est combattu par Baron, Dariaux. 
IX est soutenu par. Ducos de la. Haille, 

iégou, Mathieu. narlaux. 
Xl est combattu par Ducos de la Raille, 

Jéyou, Tanger, Baron, Demoulin (qui d& 
n'lattde eepahdant l'ettvol gràtuit du Socialiste 
àux délégués 11.u Conseil 11.ational).
Périltat (Savola) faitremarquerque sile Con

grès de Nancy prenait une décision nouvelle
sur l'emploi des- fonds provenant de l'indem
nité lJàrlemenlaire, tous ces crédits seraient
naturellement annulés.

Le pl'ésidëllt met àux voix les diverses pro
positions par chapitres :

Crédit de 6,000 fr. pour dépenses rentrant
dans le budget ordinaire ;

Vote à l'unanimité.
Gréditde 9'000. tr. pour frais de voyage et

de séjoilt' des délégués permanents;
Voté à l'unanimité moins 3 voix.
rédit de 2,500 1. pour subvenlion au

Socialiste; 
Volé â l'unanimilè.
Crédit de 14,ooo fr. pour frais de voyage

d'un délégué par Fédération au Congrès et au
Conseil national ; ·

Voté à l'unanimité moins 2 voix. - L
Seine déclare s'abstenir.

Création de délégués régionaux ;.
Repoussée, .
Subvention pour missions temporaires ré-

gionales ;
La proposition du Loir-et-Cher, ouvrant. à

cet effet un crédit. de f2,000 fr. est repous
sée;

La proposition Renaudel, acceptée par le
rapporter, est votée à l'unanimité. Elle est
ainsi conçue :
Le Conseil National, tatifant les dépenses déjà 

affectées, décide d'abord d'dssuret les frais de 
voyage d'un: délégéé par Fédération au Cons@il 
National et au Congrès ;
I decide d'organiser pour suppléer es déléguée 

régionauc un système..de missions temporaires, 
dont les frais spront. à a charge du Parti et 
dont le nombre sera en rapport avec les disponi 
bttitès annueUts ; 
Il laisse à la C..A. P., sr les propositions du 

Conil National, le. soin d'indiquer le moment oit 
d'autres dépenses pourront !tre cngagcc8. 

Envoi gratuit des brochures aux groupes ;
La proposition d'Indre-et-Loire est retirée.
La proposition de ln Seine, ouvt•ant un cré-

dit de 4,000 francs avec cette affectation, est
repoussée.

En co qui concerne l'envoi gratuit du So
cialiste aux groupes, la proposition du Nord
est retirée.

Le Conseil national vote la proposition
Tanger-Delory, dont voici le texte :
Le Conseil National invite la Commiuion Jd 

ministr'ative Permânente à amirer, dant la limite 
des crédits disponibles, l'envoi gratuit au grou 
pe8 ; 
4 Des manifestes les plus importants; 
r Des numéros dit Socialiste contenant des 

comptes .rendus ou documents considérés comme 
devant être connis de tous les grotpes. 

L'ensemble des crédits {affectations spéci11-
les et réserve, jusqu'au total de 62.500 fr) est
voté à l'unanimité.

Bur leH obèerv11.Uons de Renaudet et la pro
position d'Allemane, la Commission perma
nente est chargée de rédiger et d'envoyer
aux Fédérations· des instructions sur l'orga 
nisation des tournées à faire, soit par les dê
légués permanents r;oit par les délégués em
poraires.

Au nom de la Commission chargée de ré
digor le télégramme de sympathie aux ins
crits maritimes en grève, Baron (Bouches
du•Rhône) donne lectu1·e de la résolution
sülvante qui est adoptée à runanimit_é.

Pour les Grévistes 
Une collecte faite par le citoyen Constans

produit une somme de 140 f. 25 qui sera par
tagée entre lei! grévistes de Revin (70 fr. 16'
el de Flers (70 fr. iO).

La contribution des Députés

Le Conseil 11.ational adopte à l'unanimité
la proposition de la Haute-Garonne, présen
tée par Sabathé, établissant les règles suivant
lesquelles seront perçues les cotisations des
députés et portant que les noms des élus qui
ne se seront pas acquitté de leur obliga
lions, !let'ont publies dans te rapport annuel
ünmois aù moins avant le Congrès national,

Corgeron rappelle les ·dispositions votées
au Congres de Limoges :

Eh ce qul concerne les cotisations spéciales
exigées des élus parlerientaires du Parti et des 
élus municipaux de Paris, les notns dbes élus qui
n'acquitteht i}ils leurs cotisations au Conseil Na 
tional seront communiqués aux Fédérations dont
ils relèvettl.

Les' Fédérations qui h'agiraient pas contre
ieurs éllls seraient responsables pécuniairement
de cette cotisation.

Les élus 'non en règle de leur cotisation ne
peuvent pas être délégués au Congrès National.



Le Conseil national décide donc qu'ayanyl
le Congres de Nancy, lad, A. P. sgnalcta à 
leurs fédérations réspeelives lesdéputés non
encore en regle en leur demandant les me
sures qu'elles comptent pendre pour régula
1iser la silualwn_.

Après avoir entendu. Caburdus (Scie-el
Oise), Révelin et Delory, le Conseil à l'una
nimité_ noins 4 voix, décide que les proposi
Lions de Seine-et-Oise sont renvovécs au Con
gres de Nancy. "

.Sont énsuite votées :
1° Une proposition de la Fédération des

Vosges, dont la mise en application est ren
voyée à la C. A.P. En voici le texte: . ·
Le Conseil atioal décide que la Commissioi 

Administrative Permanente fera parvenir au se 
crclaires des Fédérations la liste des groupes qui 
ne.se conforment pas ana décisions des Congrès 
Natioanw: en ne prenant pas l'abonnement au 

· Socialiste;
Décide èqalemet la publication, d partir du 

15 juillet. des groupes qui ne font pas leur devoir 
en se désintéressant de ta vie de · 'organe officiel 
du .Parti. 

2° Là proposition suivante, déposée pat' le
délégué de la FédéraLion de l'Allier:
En prte»ende des difficultés éprouvies par le sd 

crétrtriat pour assure,· ta présence des élus dans· 
les grèves oit ils sont réclamés ; 
Le Conseil National mppelle au.v élus qu'ils ont 

le strict devoir de se rendre disponiblas au jours 
faés par le tableau de roulement, de mani&re que 
ce tableau puisse être utifement et sûrement mis 
en 11ervice 11ar le secrétariat au nom du Parti. 

LE COMPTE RENDU DU

vient de paraitre. C'est un fort beàu vo
lume de 300 pages, imprimé avec soin.
L'étlitioil en plaira certainement à nos
camarades.

Nous rappelons que le tirage en est res
treÎllt. Le pri:t de souscription : 2 francs,
sera inaintenu jusqu'à la fin. du mois de
jttin. Les· secrétaires des· groupes, qui
comprennent lettr tlevoit, nous enverront
leur commanile. C'est un livre à. garder.
Les camarades seront heureux de le con
sultor.

Envoyer les commandes et mandats à 
L\(lministratenr Lucien ROLAND, 16, rue
de la·Corderie, Paris.

Question 
DE 

Tactique 
Le citoyen Landrin critique la tactique sui- ·

vie pr la Fédération de la Seine lors des der
niiircs élections·.

Le Conseil fédéral, dit-il, s'est aperçu tout
dernièrement que les radicaux ne sont pas
des soéialistes.

Le camarade Landrin se trompe; il veutdire
sans doute que le Conseil· fédéral s'est aperçu
que les radicaux, maitres du pouvoir, étaient
aussi réactionnaires que les monarchistes,
aussi chauvins que les nationalistes, aussi
conservateursque les antres partis bourgeois,
parce qu'ils ont les mènes intérêts de classe
à sauvegarder. .

Il a pensé quïl n'y avait, en ce moment,
aucune raison pour nous, qui proclamons
partout la faillile du parli radical, de pcrpt'.•
tuer l'équivoque, en favorisant celte fraction
de la bourgeoisie aux dépens des autres et
en l_aiss:rnt croire aux électeurs q'elle esl la
moins réactionnaire.

li serait véritablement" trop facile de piper
les voix socialistes, s'il suffisait pour cela de
prendre le masquè radical et de s'abriter·
derrière l'étiquette républicaine.
Il faut féliciter le · èonseii fédéral d'avoir

reconnu qu'à l'heure présente, il n'y a de ré
publicains·que les sbcialistes. ·

Cc n'est pas à leurs discours que l'on re
connaît les républicains, mais à leurs actes.

Quelle différence y a-t-il entreles procédés
de gouvernement.du parUradioal et ceux de
l'Empire ?

Les colqnnos de cc journal ne" suffiraient
pas à énumérer brièvement les abis de pou
voir dont sont victimes nos camarades socia
listes. ·
Il n'y a pas de jour qui n'apporte à l'actif

du. gouvernement radical une. arrestation de
militant ou une révocation de fonctionnaire
pour délit d'opinion.

Le citoyen Landrin ne s'explique pas notre
colère soudaine contre les radicaux ; que lui
faut-il donc pour s'apercevoir que s'ils par
lent en républicains, ils 'agissent on réaction-
naires? '

Nolis les avions jugés jusqu'à cc jour sur
,eur programme, nous n'avions pas eu l'oc
casion de les juger sur des actes. L'occasion
s'est présentée, la preuve est faite que la ty
rannie radicale csl celle qui pèse le plus lour
dement sur lo prolétariat.

Quel intérêt aurait eu la Fédération de la
Seine à se solidariser avec les banquerou
tiers et.à partager avec eux les responsabili
tés des persécutions contre les syndicats ?
Dans les circonstances présentes, nous désis
ter en faveur de radicaux, c'était couvrÏl' les
actes du gouvernement, approuver les lois
scélérates et compromettre la. dignité et
l'avenir de notre Parti:

Notre camarade Landrin défendrait la for
me républicaine, si elle était en péril, nous
aussi; mais il reconnaît qu'en ce moment'elle
n'est pas en danger. Elle plaît à tont le monde
cette forme républicaine : les réactionnaires,
radicaux, nationalistes, progressistes .et au
tres indépendants s'en accommodent fort
bien. C'est une forme si souple et si large
qu'elle permet de masquer toutes les tyran
nies, depuis qu'il est de mode de n'ètre répu~
bllcain que .pour la forme.

Les camarades du Conseil fédéral «qui ont

découvert l'Amérique » seraient bien heureux
qu'on les aidât à découvrir les vrais républi
cains. Où sont-ils? on ne les voil nulle part,
lut modostic est vraiment excessive...

.Je. pense -comme Landrin qu'il faut tou
jours agir dans l'lntérèl de notre Parti, sans
se préoccuper des ault-cs; mais né voyant
pas les choses sous le- 111ènn• angle, nous n'a 
percevons pas l'intérêt le notre Parti du niè
mo côté. n SC désole, parce que uous avons
perdu un siège aux élcètions 11111nkipalcs; je

· le regrette comme lui, dalant plus que le
candidat, notre ami Gamélinat, est un de nos
meiIIeurs militants., et c'est cc 11ui explique
qu'il n'a pu.rallier sur son no que les voix
socialistes.

Cependant, je me console eu 1mngeant
qu'aux ùernières élections complémentaires,
nbs èaildiêlats oui réuni, au premier tour,
30 0/0 des voix électorales, et 'est là une
victoire autrement grande que le succès au
deuxième tour de camarades élus pénihle
ment avec l'appoint des voix radicales.

C'est au nombre des suffrag€s recueilils sur
le programme du Parti, dès le premipr lour,
que se mesure notre force.

En outre, il n'est pas sans danger, pour no
tre Parti, d'avoir des élus qui doivent leur
mandat à des concours de circonstances qui
leur permettent de grouper sur leur noh des
voix anti-socialisles.

L'expérience nous a montré que, parfois,
ces éh.'1.s1 sollicités en sens inverse, poussés
pa:r des coui'âttts contraires, pris entre l'inté
rêt de leur Parti et letir intéi'èt électoral, in~
clinaient trop souvent à ménager ce dernier
au détriment du premier.

C'est trop chèrement payer ces conquêtes
de mandats électoraux, quand ils nous valent .,
la désertion ou la trahison de quelques-uns
dès nôtres.

Ces désertions, ces trahisons, par le scan
dalè qu'elles provoquent, font naitre un dé
couragement, une désillusion, qui se tradui
sent aux élections par lnnombre accru d'abs
tions.

Elles se sont élevées, aux
nous nous occupons, au tiers
inscrits.

C'est là un fait qui vaut la peine d'être re,
tenu.

Dans le cinquième arrondissement, notre
vaiti:tnf:- candidat s'estmainlenu au deuxième
tour contre le « socialiste » renégat. Le .,
citoyen Landrin estime que c'est une mala-'
dresse. Croit-il qu'il eût été préférable de se
retiner pour donner une prime à la trahison
et à l'indiscipline? ·

Quant à l'élection sénatoriale, si nous n'a
vons obtenu, au premier tour, que 84 voix,
alors que le citoyen Thomas en avait obtenu
145, c'est que nous avions coutre nous la can
didature de l'indépendant M. · Navarre, qui
préside au Conseil municipal les réunions
mixtes des socialistes indépendants et unifiés.
Il n'y a rien de surprenant, dans ces condi
tions, que quelques élus municipaux - qui
ont voté pour M. André Lefèvre contre le ci
toyen .Colly, lors. de l'çlcclion à la présidence
du Conseil municipal~ aient, une fois en
core, oublié leur devoir de militants,

Cela n'a surpris personne ; les plus opti
mistes comptaient sur une trentaine de voix
au premier tour.

Je me réjouis de constater qu'il y a, parmi
nos élus et nos délégués sénatoriaux, plus de
militants disciplinés que nous n'avions osé
l'espérer ; beaucoup ont: fâft tout leur devoir.
ce' sont les voix de ceux-là qui comptent
pour le Parti. La Fédération, sait quel.est.le
nombre exact de militants dis@iplinèsdé}te.
catégorie sur lesquels elle peut compter. Elle
en fera son·profit.

Quant à la «bonne blague » des conserva
t.eiirs qu-i auraient voté; au troisiùmè tour,
pour moi, je n'y crois pas. Cette augmenta
tion de voix provient. des socialistes timorés
qui, ayant vu disparaitre le prétendu péril
réactionnaire, se sont décidés, un peu tard, à

· t'aire leur devoir.
Je ne vois pas bien des conservateurs son

geant à moi comme agent de conservation so
ciale. ·

Je partage l'espoir de notre ami Landrin
au sujet de la représentation.proportionnelle,
qui, seule, mettra fin à tous los marchan
dages et à toutes les cotnpromissions.

Pour décider Messieurs les radicaux à là
voler, je crois qu'il ne se1•ait peut-èLre pas
mauvais de leur donner à entendre que s'il
nous prenait la fantaisie de ne jamais nous
désister pou1• eux, ils perdraient la moitié de
leurs sièges et que, en l'occurrence, le plus
sage serait assurément de voter avec nous le
scrutin de liste et la représentation propor
tionnelle.

Si, grâce à « l'intransigeance » de la Féd
ration de la Seine, ce résultat était obtenu,
il ne serait. certainement pas à dédaigner.

Achille CAMBIEH.

NOS CONGRÈS 
LE CONGRÈS DE CHATEAUROUX 

Le Congrès de la Fédération de Y'Indre
s'es! tenu à Châteauroux, salle Ausseur, le
lundi 20 mai, à 2 heures, sous la présidence
de Lagaudrière.

Malgré nue convocation Lrop tardive, un
nombre assez considérable degroupes avaient
envoyé des délégués.

Se sont excusés : ics groupes de Béladre et
de• Vatan.

Il y a, sur les ci1tes de F.r;ance et d'Al 
gérie, environ 140.000 travailleurs qui vi
vent chichement de la mer.
0.000 d'entre eux sont des marins na

viguant à bord des navires marchands,
partie la moitié environ au long
cours et partie sur leR côtes. ·

Les 100.000 autres sont des pêeheurs.
Ces travailleurs sont des inscrits mari

times. Leur situation a été réglementée
par l'Etat. ·

Cette réglementation remonte à Col
bert. Elle assujettit les gens de mer à di
·verses obligations, en échange desquelles

Après la séance du Cong. rès, le Comité . fé-1 I'Etat leur assure, depuis l'ancien régime,
déral s'est réuni pour constituer son bu- une pens1on de retraite au bout de 2 ans

de ser1ce.
Cette pension est servie par une caisse

spécialè, créé par Colbert et alimentée
par les versements de l'Etats et des ins-
crits. ·

En raison de l'ancienneté de son insti
tution, Ili cais'se des inscrits a capitalisé
des sommes énormes.

·Aussi, dès Louis XV, les gouvernements
ne Se firent pas scrupule de faire sur cette
caisse des prélèvements fort élevés, tou-

de la Fédération de la Loire I tes les fois que la situation budgétaire de· la France fut embarrassee et l'on sait
que ces embarras ne sont pas de nos
jours. ·

Le taux actuel de la retraite des ins
crits est de 204 francs par an.. Pour les

Citoyens, officiers, il est de 875 francs.
Justement flétri èt à jamais stigmatisé .par Pêcheurs et marins sont d'accord pour

le socialisme français, le Biétry de la grève prétendre que si ce taux n'est pas plus
générale se propose de venir à Saint-Etienne elevé, cela provient uniquements des ré
le 9 juin. ductions du capital résultant des vols de
M. Briand, ministre, se-flatte,- avec son ha- l'Etat, à diverses reprises, vols qui s'élè:

bituélle audace, d'-être·, par la classe ouvriè- vent à 400 millions.
sc1•ulins dont j re, l'objet d'qn<; réc~IJ_ti~n triomphale.. . ,Les journaux et polit_iciens b~urgeois
des électeurs. C'est par vous, travaulleurs et socialistes declarent que l'Etat d'auJot1rd'hui ne sau

. stéphanois, que· l'homme qm, contre vous, rait être responsable de spoliations re
contre tout le· prolétariat, est avec M. Cie- montant à un ou deux siècles.
menceau de l'autre côté de la barricade, c'est On peut leur répondre que s'il s'agit de
parvous qu'ilentend faure applaudir a la mu pensions ou listes ·civiles à servir aux
tilation complète de toute reforme ouvriere, rentiers et aux fonctionnaires des régi
cette mutilation que nos gouvernants ont mes déchus, lenr raisonnement est tout
pratiqué sur la lo1 sur le repos hebdoma- autre. ' 
4se, etraitres, as a«mriadsemente-g ns ripostent alors me le minimum de [Groupe Socialiste au Parlement 
thousmstes de toutes les reactwns r.aplta la pension a été porté de 96 francs par an
listes. . . . . en 1791, à 135 francs en 1862 et à 204 fr.

Comble de_ la honte et du defl; cet hon~m-~. en 1881; mais il faudrait calculer, comme
et ses compliees veulent nous faire. acclamer '1e veulent les inscrits, si ces évaluations
en leurs personnes la politique de reaction successives du taux des ·pensions servies
etdeviolence fro1de qu ils ont mauguree con- correspondant aux taux qui serait assuré
tre.Ies orgamsallons ouvr1~res. . . par la capitalisation deux fois séculaire
'C'est par vous que M. Brand pretend faire des sommes versées à la caisse, y com

ratifier, par les ovations ouvreres que M. pris les 400 millions volés.
Brand ose tenter de justifier. , Nous ne nous livrerons pas, quant à

L Interdiction aux salares de Etat do nous, à ce calcul et nous ne retiendrons
s'organiser sous la banmuete syndicale pou" de la discussion soulevée à ce sujet par
la dofense de leurs mterets professionnels, ]es inscrits que cetenseignementprécieux
pour la sauvegarde de leur dngmute et pour l pour l'ensemble des travailleurs français,
lutte contre l arbitraure et le favoritisme 1m- 3 savoir que la caisse des retraites ou
monde ; . . . . vrières promises suivant le système de la

Les abomma~lcs revocallons prononc,ees capitalisation char à M. Millerand sera·
contre les travailleurs des postes et de 1 e~- exposée, comme celle des inscrits, à tou
seignement, coupables de revendiquer le be tes les déprédations que de trop nombreu
netice d une lo1, celle de 1884 sur les syndr ges circonstances engageront les gouver
cats; , ... nements capitalistes à commettre. Nous

Enfin, l application des monstrueuses lo18 ajouterons même que l'appât de ces dé
scélérates aux ·courageux citoyens qu1 os% prédations sera la seule et unique raison
rent crier aux travailleurs partant pour la qui pourra déterminer les politiciens bour
caserne, qu'ils ne devauent Jamais, sur le> geois à réaliser .la partie de leur pro
champs de greve, devenir fratricides, gramme concernant les retrautes ouvre

Socialistes, res.
Vous n'applaudirez pas ce qui est non seu- Ceci dit, ilreste acquis que les retrai

lement le reniement de quelques hommes, tes des inscrits sont mfer1eures à celles
mais aussi la #légatlo et la- déchéance de la qua.leur sont des par l Etat en echange
Républiquo, des conditions imposées aux gens de mer.

A eeux·qui, vous prêtant la mentalité dos Il né saurait y avoir de doute sur ce pomt
esclaves antiques, vous offrent, en cavalcades essont1el, puisque M. Siegfried, député
ministérielles, les jeux du cirque mais pas de bourgeons, l a reconnu en deposant, il y a 
pain, vous saurez démontrer,par votre atti- plusieurs annees, un projet de lo1 rele
tude qu'ils se sont trompés ;· vant le tauxdes retrautes des inscrits et

Que vous n'êtes pas des ilotes ivres, ni puusque M. Thomson, actuel mmnstre de
comme M. Briand dos ilotes dégrisés. la tnarme, a, lm aussi, déposé un projet

dans le même sens.
La seule question à débattre est lequel

de ces deux projets donne satisfaction.
aux intéresses.

Naturellement, ceux-ci ont choisi le
premier; M. Siegfried ayant pu disposer
d'une générosité électorale qui n'est point

· dü goilt de M. Thomson.
. La proposition-de loi Siegfried est aux
gens de mer cP. quê le projet Berteaux est
aux agent.s des chemins de fer.

En quête de suffrages ouvriers, les par
lementaires bourgeois promettent, pro
mettent encore, promettent toujours.

Après quinze ans de réclame électorale,
il faut se décider à faire quelque chose
car, vraiment, la patience de ceux qlll at
tendent a des borhes. Alors, on charge le
gouvernement de faire quelque chose,
tout en ne faisant rien. On remplace les'
anciens projets par des projets dits tran
sactionnels qui sont genéralement des
leurres. · 1 . t 

Les inscrits maritimes ont eu l'énergie Commission Administrative Permanen e 
de ne pas se contenter de transactions à 
la 'Thomson et, unanimement, ils ont dé
claré la grève générale.

Le gouvernement, le Parlement, la 
presse bourgeoise ont crié qu'ils n'avaient
pas peur et que jamais ils n'obéiraient
aux sommations de_gem, téméraires pour
avoir cru aux promess0s ùe charlatans de
la politique.

il n'en- l M. 'Thomson a prononcé un discours
très ferme devant la délégation des gré
vistes pour refuser de capitaler. Il n'em
pt•che que, 1lans la coulisse, des conces
sions ont ëté faites et que les inscrits peu
vent compter o}ltenir maintenant, srnon
tout ce qu'ils demandaient, du moins plus
qu'on ne leur cî1t donné s'ils eussent nt·
tendu sous l'orme les effets de la bien
veillance de l'Etat-patron.

Des vues sont échangées au sujot des pro
chaines élections départementales; . les grou
pes sont inyitôs à apporter la pins grande di
ligenee dans leur action, de façon que la Fé
dération puisse, dans la prochaine réunion,
prendre des mesures rlétlnitives.

Le Congrès, après avoir étudié le rapport
d'Albert Tanger, relatif à remploi de la prl 
des 1.200 francs non encore affectés sur ,la
contribution des 3.000 francs consentie par
chaque député sur son indemnité parlemen

LE SOCIALISTE 
taire, décile que son délégué au Conseil na- 1 

lfonal aura pour mandat de voter les propo
sitions 1; 3, 5, 6,cl 8 cl de repousser les- pro
positions 2, et 7.

Le Congrl'.•s décide ensuite de porter à 12 le
nombre des mcmbt·cs du Conseil fédéral et
choisit pour m1 faire partie Aubison, Aucou
turier, Belletant, Berthelot, Houdcl, Lagau
drire, Achille Martin (Issoudun}, Martin
(Reuilly), Martinet, Morel, Morillon et Gaude
rique Tixeyre.

Après un exposé très intéressant fait par
Tixeyre, sur les coudilions cl'eflicacit4 de la
propagande, le Congrès, pénétré de la néces
sité pour la Fédération d'ètrc représentée di
rectcrnenl au Conseil national, décide de faire
choix d'un délégué titulaire pour une périoae
<l'un an.

G. Tixeyre est nommé délégué titulaire au
Conseil national.

reau.
. Aucouturier ayant fait connaitre que son
état de santé ne lui permettait pas actuelle
ment de remplir à son gré les !'onctions· de·
secrétaire, Tixeyro, à Chinault, par Issoudun
(Indre), est nonrnié secrétaire·; Aucouturier, '
secrétaire adjoint; Martinet, trésorier.

.MANIFESTE 

Aux Travailleurs, 
Aux Socialistes stéphanois! 

LES 
Les Inscrits Maritimes 

Çitoyens,
La France du travail a les yeux fixés sur

vous; sur Saint-Etienne.
Elle a confiance en vous.
Elle sait que les travailleurs stéphanois fu

rent toujours à l'avant-garde.
Vous laisserez ceux qui livrèrent la corpo

ration du . tissage à la richissime Compagnie
Electrique faire cortège à celui qui livre l'ac
tion syndicale à la vindicte réactionnaire.

Ils sont bien faits pour s'entendre.
Mais vous n'oublierez pas, vous vous sou-

viendrez lotis : .
M. Briand qui signa de sa main, malgré le

Conseil départemental, la révocation de l'ins-
tiitlleur Nègre ;· · .

M. Briand, auteur solidaire de la mise sur
le pavé, de Clavier, Simonnct, Amalric, Quil
lici et Grangier, du Syndicat des postes, lui,
l'inventeur de la Grève générale, lui l'cx
propagandiste de la lutte par los piques et les
fusils ;

M. Briand qui emprisonne et frappe des lois
scélérates ceux qui ne veulent pas que dos
mains ouvrières fusillent des ouvriers en
grève, lui, qui conseilla ouvertement de fu
siller les chefs. ·

Cel homme; qui Lient à réparer avée M. Ri
bot dix années d'imprévoyance politique;
M. Briand prépare de nouvelles charrettes.

11 lui faut <le nouvelles victimes. li ra pro
clamé du haut do la tribune.

Travailleurs, souvenez-vous!
Parvénu au Capitole conservateur,

trevoil pas la roche Tarpéienne.
Les réacteurs le couvrent de fleurs. Ils l'en

· ont aveuglé.
Pour vous, travamcurs slt'•phanois :
Déjouant les calculs odieux dn pls cynique

des hommes,
Fidèles au socialisme international,
Vous couvrirez le transfuge de tout votre

mépris.
LE CONSEIL FÉDÉRAL.

Apis l'avoir fu, no déchirer jamais le 
SOCIALISTE. 

atteintes par le chômage volontaire des
tisseurs, a fait quelques ditJlcultés pour
faire connaitre aux journalistes bourgeois
la moyenne Iles salaires clans la localité.
Pourtant il a déclaré que cette moyenne
est de a francs par journée de 10 et 11 
heures de travail.

Les ouvriers disent qu'elle n'est que de
2fr. 50.

Que ce so_ient ces derniers ou les pa
trons-qui disent vrai- et l'on conçoit que
les patrons n'aient. guère envie d'exagé
rer il faut bien admettreque de pareils
salaires sont un scandale à notre époque,
en présence du renchérissement des pro
duits alimentaires et par opposition aux
fortunes que les cinq patrons des tissages
de Flers ont plusieurs fois réalisées par le
surmenage et la misère de leurs salai
res.

Mais, de même que tous les patrons,
ceux de Flers sont persuadés qu'ils sont
des hommes et que, comme tels, il est lé
gitime qu'ils vivent dans l'opulence grâce
aux machines d'acier· et de chair qu'ils
possèdent et dominent. .

De leur côté, les tisseurs avaient, pour
la plu_part à Flers, considéré, jusqu'à ce
jour, que, nés machines, ils devaient vi
vre et mourir machines, la société étant
et devant rester ainsi faite qu'il faite qu'il
faut - suivant l'adage bourgeois - des
pauvres pour les riches.

La grève a été un trait de lutn:l!re dans
les obscures consciences · de ces t~vail
leurs.

.Elle a précisé à leurs yeux l'antagonis
me des classes. C'est le grand rôle éduca
teur de la grève. .

Et les résignés de Flers ne se sont pas
bornés à comprendre l'importance de leur
syndicat, de leur fédération nationale,
dans la·lutte qu'ils avaient engagée-
contraints .et forcés par les prétentions
patronales - ils ont compris la nécessité.
de l'action socialiste.

Après notre vaillant camarade Renard,
secrétaire du Textile,. c'est· notre Parti,
en la personne de-ses élus, Constans, Be-.·
toulle et Alexandre Blanc, qui a été ac
clamé à Flers, comme il devait l'être.

P.-M. ANDRÉ 

Séance du 34 Mai 4907 

Le Groupe Socialiste au Parlement s'est'
réuni, sous la présidence du citoyen .A.
Blanc.
Présents.·- Aldy, Alexandre Blanc, Bé 

nézech,.Betoulle, J.-L. Breton, Carlier, Paul 
Constans, Dejeante, Delory, Devèze, Dubois,
Durre, Groussier, Guesde, Marietlon, Mélin,
Léandrc Nicolas, Vaillant, Varenne, Véber,
Sembat, Allard, Willm.

Le Groupe autorise le citoyen Blanc à dé
poser une molion sur le pureau de la Cham
bre, relative aux réservistes convoqués dans
le mois de juin.

Le secrétaire communique la correspon
dance de Flers-sur-l'Orne, qui sollicite le con
cours des élus du Parti pour les soutenir dans
leur grève. · .

Le secrêtaire est chargé de faire le néces
. sàire. ·

Lettres de Marseille, relatives aux institu
teurs ainsi que des victimes d'abus adminis
tratfs, renvoyés aux sous-commissions spé
ciales.

Les transbordeuses d'oranges de Cette se
plaignent d'abus judiciaires.

Le Groupe désigne les citoyens Aldy, Ma
rietton, Sembal et Willm pour étudier cette
intéressante situation.

· Le Groupe reprend l'étude des questions
soumises au Conseil national, à laquelle pren
nent part les citoyens Vaillant, Breton, Grous
sier, Allard, Delory, Varenne, Guesde, Véber,
Paul Constans, Devèze et Mélin.

Il renvoie la solution à la prochaine
séance.

Une discu.ssion a lieu à propos de la crise
viticole et du mouvement auquel elle donne
lieu.

Lé Groupe désigne les citoyens Aldy, Al
lard, Alexandre Blanc, PaulConstans Dubois,
Vaillant et Guesde, pour présenter une solu
tion conforme à l'esprit. du Parti.dans le dé-
bat qui doit avoir lieu à ce sujet. ·

La prochaine séancè est fixée à vendredi
pour solutionner les questions du Conseil na
tional ainsi que les mesures financières pour
la vitalité du Groupe.

Les Secrétaires, 
V. DEJEANTE. 
P. CONSTANS. 

Les Tisseurs 
Interviewé sur les causes de la grève

de Flers-, un des patrons des. cinq usines

60ISEI MATIOM 
Séance du Mardi 4 Juin 1907 

Presents. - Bracke, Cachin, Camélinat,
Cherechewski, Dubreuilh, Ducos de la
Haille, Landrin, Lauche, Longuet, Martin,
Renaudel, Révelin, Roland, Voilin.
Excusès. - Lavaud, Roides (en déléga

tion), Tanger, Thomas. ·
La Commission, conformément au désir

manifesté par le Conseil national, invite le
Comité fédéral de l'Aisne· à reconstituer
au plus tôt son bureau, afin de permettre
un fonctionnement régulier de la Fédéra-
tion.

La Commission est heureuse des facili-
tés qui lui sont offertes de pénétrer dans
le département tic la Haute-Saône· de
meuré jusqu'ici à peu près. fermé à la pro
pagande socialiste. Elle fera en consé
quence tout le possible pour répondre à · 
la demande des camarades de Saint-Loup
sur-Semouse.

La Comniission, saisie des nom·ellei



persécutions dirigées dans la région du
Midi, notamment dans la Haute-Garonne,
contre des miiitants du Parti, sous pré
texte d'anarchie, proteste derechef contre
les menées · gouvernementales, engage
les groupements dont relèvent les cama
rades poursuivis à lui transmettre toutes
informations utiles sur les poursuites
.engagées, afin qu'elle en pùisse saisir à 
son tour le Groupe socialiste au Parle
ment, auquel elle demandera alors d'in
tervenir sous les formes jugées les plus
utiles à . la défense des camarades et à 
l'action génér.ah <lu Parti.

La Commission envisage la question de
l'organisation <lu Congrès de Nancy. Elle
mettra à la disposition de la Section de
cette ville tous les éléments requis pour
la réussite matérielle du Congrès.

La Commission rappelle que sur déci
sion du Conseil national, nulle question,
à moins d'avis contraire du Congrès, ne
pourra ètre introduite à l'ordre du jour
passé le 3O juin. Les Fédérations sont
donc priées de transmettre à la Commis
sion administrative, dans le délai indiqué,
les questions dont elles désirent l'inscrip
tion, en appuyant chacune de ces ques
tions d'un bref rapport qui sera inséré au
Socialiste. 

La Commission signale que, conformé
ment aux précéJents, l'exercice financier'
sera clôturé le 30 juin. La représentation
des Fédérations au Congrès devra donc
être calculée sur les cartes et timbres
pris avant cette date.

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

Nouvelles du Parti
SEINE 

Çonseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du

27 mai 1907 :
La séance tst· ouverte a neuf heures.
Le èitoyen Cambier préside.
Conseil National {délégués titulaires), pré

sents : Bizouard, Buisson.
Excusé : Reisz.
Absents : Berton, Chéradame, Delage, Dor

moy, Semanaz .•
Suppléants présenls : Beuchard, A. Hervé.
Commission exécutive (titulaires présents) :

Bernard, Bonnet, Cambier, Chancel, Chau
vin, Delouard, Dupond, Laurent, Lavaud,
Lepage, Paquier, Renard, Rossignol, Cham
pion.

Excusés : Aulagnier, Lesesne, Nectoux,
Uhry. 

Absétlts : Cassang, Chapelain, Sauret.
Suppléants présents : Galonnier, Sava-

riau.
Absents : Jégou.
Les délégués des élus sont absents.
Les sections suivantes sont représentées:

2,·3·, 5°, 6·, 9, 10°, 11·, 12,43°, 14, 15%,
47·, 18, 19·, 20°, 21, 22, 23, 26, 27°,
28, 30,32, 33, 34°, 36°, 37°, 38, 39%, 41,
42°.

Sections non représentées : ir•, 4•, 7•,
8·, 16, 24, 29, 31°, 35, 40%.

Section excusée : 25°.

Correspondance 
Des citoyens Lesesne, Reisz, Uhry et de

la 25• section qui s'excusent de ne pouvoir
assister à la.séance;

De la 11 • section, qui désigne les citoyens
Dup, Hervé et Lavaud comme délégués au
Conseil fédéral;'

De la.9 section.

Propositions 
Une proposition de la 15• section, rel"ath·e

aux sections· ayant soutenu la lutte électorale,
est renvoyi•e à la suite de l'ordre du jour.

Après discussion à laquelle prennent part
les 10, 3 el 18 sections et les citoyens .Hon
nel, Renard et Lavaud, le bureau est chargé
d'établir le rapport a soumettre au Conseil
national.

Sur la proposition du citoyen Renard, les
dNégués au Conseil national sont chargés de
protester contre la non-publication de tous
les rapports soumis à la discussion.

lis sont en outre chargés de demander que,
dorénavant, cette publication soit faite un
mois avant la séance.

Une proposition de la 19• section est ren
voyée à la Commission chargée d'entrer en
rapport avec l'Humanité. 

Discussion 
Après une discussion à laquelle prennent

part les 18°, 3°, 14e, 6° et 17 sections, le sys
tème de répartition des fonds provenant de
la contribution· des élus, proposée par la
Commission administrative permanente, esl
adcpié. .

Après échange de vues entre les 23•, 12•,
18· et 17e, les paragraphes 1 et 2 (traitement
des délégués permanents), sont adoptés.

Après une discussion à laquelle prennent
part les 13·, 17°, 3·, 10·, 15, 18° et le citoyen
Renard, le paragraphe · 3 ( subvention au
Socialiste) est adopté.

Une proposition de la 3° section, relative à 
l'abonnement d'office, est repoussée.

Une proposition de la 15°, relative à 
l'Humanité, est renvoyée à l'étude des sec
tions.

Le Conseil fédéral décide de maintenir son
vole du 11 mars 1907, relativement à l'aug
mentation des délégués permanents.

6 délégués voteront contre }'augmentation
et 2 pour.

L'envoi gratuit des circulaires aux groupes
est adopté.

Relativement à l'envoi gratuite des bro
chures, le Conseil, sur la proposition des 6• el
13• sections, adopte la motion suivante :

« La Fédération de la Seine est opposée a
la distribution gratuite des brochures ;

« Elle demande que les éditions en soient
faites a très bon marché ;

« Les fonds disponibles pourront être em
ployés a l'édition et au lancement de ces bro
chures. »

La 13· section propose que, sur la question
de la mise à la charge du Conseil national
des frais des délégués de fédérations, les.dé
légués de la Seine s'abstiennent.

Cette proposition est adoptée.
La constitution d'une caisse de grève est

repoussée.
Relativement au nombre des délégués ré

gionaux à créer, le Conseil charge ses délé
gués de faire au mieux des intérêts du Parti,
en tenant compte des disponibilités.

Le Conseil donne mandat à ses délégués de
demander que les fonds disponibles en dehors
des affectations prévues, soient versés à la
propagande orale ou écrile.

Le citoyen Rossignol demande la nomina
lion des délégués au Conseil national.

Cette proposition est adoptée.
Il est procédé _au vote.

LE SOCIALISTE 
Le dépouillement a donné les résultats sui-

vants: .
Lesesne 34 voix, Jégou 27, Guyot 26, Buis

son 24, Despayrous 24, Besombes 23.
Ce sont les 6 premiers élus au Conseil na

tional du 2juin.
Ont obtenu chacun 21 voix : Galonnier,

Guérin, Lafont et Poncet.
Les scrutateurs ont pensé proclamer titu

laires, au bénéfice de l age, les citoyens Ga
lonnier et Guérin, et Lafont et Poncet comme
suppléants.

Viennent ensuite :
Goudchaur-Brunswig 18 voix, Bizouard 16,

Reisz 15, Pierrat 15, Bruckère 13, Rossignol
13, Susini 10, Renard 8, Alavaill 6, Gindre 4,
Mours 4, Roques 4, Bonnet 4, Deville 3, Au
hriot 2, Thierrart 2, enfin . les citoyens Cam
hier, Bernard, Delage, Hervé, Torrigni chacun
une voix.

Les camarades Chauvin, Delage, Machin,
Nicant et Noël qui, au dernier Conseil natio
rtal, ont assuré avec beaucoup . de zèle le
contrôle, sont désignés pour la même mis
sion dimanche prochain; dt'•s 9 heures du ma
tin.

Le Conseil fédéral appelle l'attention des
sections: ·

1 ° Sur la proposition de la 15 section, vi
sant le Socialiste el l'adjonction de 2 pages à 
l'Humanité chaque samedi ;
2 Sur la question posée par la 3° section

concernant le stage au Parti de son candi
dat.

Les camarades des sections banlieue-ouest,
Clichy-Levallois, Saint-Ouen, Asnières, Cour
bevoie, Puteaux, ect., sont chargés de s'en
tendre pour fixer le jour . et l'heure pour la
manifestalion au cimetière de Clichy, où un
nombre considérable de combattants furent
également assassinés par 1es hordes versall
laises.

Samedi ter juin, 11, avenue des- Ternes:
Dubois et Gauthier; 95, rue de Charonne ;
Bolonnier.

La séance est levée à ·minuit.·
Les Secrétaires, 

Originaires de la Haute-Garonne. Réu
nion du groupe le samedi 8 juin, a 8 h. liZ 
soir, salle Contamine, 8, rue Baillet, derrière
la Samaritaine.

Conférence par René Cabannes.
Vincennes. - Samedi 8 juin, à 9 heures du

soir, salle Deisch, 74, rue de Fontenay, Vin
cennes, conférence-causerie par la citoyenne
A. Roussel.

Groupe des Originaires de la Haute-Loire. 
Assemblée générale du groupe le 9 juin à
9 heures du matin, à la Ménagère, 8, rue des
Apennins.

Originaires de la Lozère et du Puy-de-Dûme. 
- Dans le but de faciliter le-groupement des
originaires de la Lozère et-"du Puy-de-Dôme,
le groupe de la Haute-Loire les invite à as
sister à leur réunion mensuelle jusqu'à ce
qu'ils soient assez nombreux pour se consti
tuer en groupe de leur département respec
tif.·

Le citoyen Varenne assistera a la réunion.

AISNE 
Jeudi 30, vendredi 31 mai et samedi fer

juin, Marcel Cachin a donné à Travecy, Ber
teaucourt et La Fère, trois réunions publi
ques.

A Berteaucourt, un groupe est constitué
avec Huet comme secrétaire.

A La Fère, où Marius André était venu se
joindre à Cachin; le groupe a été également
reeonstitué.

INDRE-ET.L0IRE 
Sepmes. Dimanche dernier, Restiaux,

accompagné de Carnin, est allé faire une con
férence a Sepmes.

Carnin a fait la critique de nos dirigeants
actuels.

Restiaux a exposé et développé les doctri
nes du Parti, qui furent acclamées par les
nombreux cultivateurs présents.

A la suite de la conférence une section a
été fondée el 15 cartes et 60 timbres ont été
retirés.

Louis Fiot a été désigné comme secrétaire
et Désiré Lucas, trésor1er.

Un abonnèment au Socialiste fut également
décidé.

HAUTE-MARNE 
Sur la demande de la Fédération de la

Haute-Marne, le Conseil National avait délé
gué Osmin et Corgeron pour une tournée de
conférences dans ce département.

Les deux conférenciers étaient accompa
gnées de Parrat et Morel, de la Fédération de
la Haute-Marne.

Des réunions opt eu lieu : le samedi 18, à 
Saint-Dizier; le dimanche, à Wassy et Pont 
Varin; le lundi, a Doulaincourt et Roche-sur 
Rognon. 

Partout la parole socialiste a été très ap
plaudie.

Dans tous les centres industriels un éveil
de conscience se produit; ce qui le prouve,
c'est que non seulement de nouvelles adhé
sions ont été données aux sections de Saint
Dizier et Wassy, mais qu'un groupe a été
formé dans les communes de Roche et Dou
laincourt.

La Fédération s'apprête à mener une vigou
reuse campagne pour les élections cantonales
avec des candidats de classe opposés aux can
didatures bourgeoises.

Si l'on tient compte de la pression patro
nale qui existe dans ces centres métallurgis
tes, on ne peut que dire bon courage aux
amis de la Haute-Marne. .

DEUX SAVOIES 
Renaudel, délégué permanent, a fait une

tournée dans la Fédération.
Le 10 mai, il visite La Bridoire,où il forme

un nouveau groupe;
Le 11, il expose la doctrine socialiste et le

droit syndical, au théâtre de Chambéry; 
Le 12, il conférencie le matin a Aix-les 

Bains; le soir, à Annecy ; 
Le 13, il visite-Rumilly, où il y a espoir de

créer un groupe;
Lo 15, à Saint-Michel, où il parle devant

plus de 200 personnes ;
Le 16, à Seyssel, où malgré les conditions

défavorables, un auditoire venu de toutes les
communes voisines l'acclame ;

Le 17,à Genève; 
Le 18, à Annemasse ; 
Le 19, le matin a Saint-Jeoire, el le soir à

Tanniges, où un nouveau groupe est en l'or
mation.

Les conférences n'ont pas été suivies, dans
la plupart des localités par ,rn·nombre élevé
d'auditeurs, les radicaux ayant comme mot
d'ordre dans toute la région d'ignorer le so
cialisme et de le boycotter.

Nos remerciements au citoyen Renaudcl
avec l'espoir de le revoir bientôt.

SEINE-ET-0ISE 
Méry-sur-Oise.- Samedi dernier, a la suite

d'une conférence, où Boissier et Levasseur,
délégués par la Fédération, Danjean et Be
sombes, de la Seine, ont pris la parole, une
section du Parti a été i'orméequi compte dl-ja
50 adhérents.

Après l'avoir lu, ne déchirez jamals 4e 
SOCIALISTE. 

F'aliea-le- olrculer, aftn que toua vos Cama 
rades le connalaaent. 

Petite Correspondanee 
Ezau, juin-août ..•...•.......•...........
Vassel - ..
Paulin - .
Harasse - •.............. · .
Boisserie. - •.·..... · .
Doré - ..........•.........
Herselin - .•....•......•.....•
Janot - .........•..........

k" Clinet - •. , .....•...•..•...•
Roustit, juin-novembre .
Trajan .- .•..................
A. Patin - .
Robert - •...................
Soulié - ."t"..a - :.1\Iarineau - ...................•
F. Chazal - ...................•
Seiller - ...................•

ZIF° Pluot - •...................
David, 3• trimestre................... • .
N. Tourrangin, juin 1907-1908....·....·..-.
Paoletti - .........•.........•
Douchez, vente numéro .

1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50 
1 50
1 50 
1 50
1 50
3 »
3 » 
3 » 
3 » 
3 »
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 »
i 50
6 » 
6 »
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CHEMINS DE 'FER DE PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Excursions a Fo»tainebleau et a Moret 

Des trains d'excursions, à prix réduits, auront 
#:.'#.3%%:42 « na.·

Prix des places, aller et retour :
Pour Fontainebleau :2cl., 4 fr. 50; 3,3 Ir.
Pour Moret : 2- cl., 5 fr. 50; 3, 3 fr. 50.
Départ de Paris à 7 h. 26 matin. -- Arrivée à 

Fontainebleau à 8h. 40 matin et à Moret à 8 k. 55
matin.

Retour par tous les trains du même jour dans 
les conditions prévues pour les voyageurs ordi
naires.

Nombre de places limité. Franchise de 30 kil.
de bagages.-

B illeta directs simples de Paris a Royat 
et à Vichy. 

La voie la plus courte et la plus rapide pour se
rendre de Pars à Royat est la voie « Nevers
Clermont-Ferrand.

Prix de Paris à Royat : I· classe, 47 fr. 70;
2·, 32 fr. 20; 3, 21 francs.

Prix de Paris Vichy : ir classe, 4O fr. 90 ; 
2, 27 fr. 60; 3, 18 francs.

CHEMINS DE FER DB L'OUEST 

Excursion à prix très réduits de Paris 
à Londres. 

Par la gare Samt-Lazare, vià Rouen, Dieppe et 
Newhaven

La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest
fera délivrer du 2 novembre 1906 au 24 mars 1907,
des billets d aller et retour pour Londres, vala
bles du vendredi au mardi, aux prix exception
nels de: 49 tr. 0,en i" classe; 37 Ir. 80 en
2· classe et 32 fr. 50 en 3 classe.

Les prix très réduits de ces billets faciliteront.: •±±:.:%: 7%
se rendent dans cette ville, par la vota f Rouen,
Dieppe et Newhaven, la plus pittoresque et la 
plus économique.

Imprimerie du Socialiste, 
16, rue de la Corderie.

L'imprimeur-Gérant 
DELADEREERE.

Catalogue de la Librairie du Parti 
16, RUE DB LA CORDERIE, 16, PARIS (3).

Adresser les Commandes et Mandats au Citoyen Lucien ROLAND, Administrateur-Délégué.

BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco.) 
(3 fr. 25 le cent, franco.) 

Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargua.
Empoisonneurs et empoisonnés, par Dreyfus.
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste Francais, sa Déclaration.
Le 'Parti Socialiste et la Politique républicaine, 

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

BROCHURES a 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 la Chambre, par J. Guesde.
Le Collectivisme, conférence par J. Guesde.
Les Deux Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue.
Communisme et évolution, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, par P. Lafargue.
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant.
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant.
L'.Jnternationale et la Patrie, par J Jaurès.
I'Antipatriotisme, par G. Hervé.
f'Ouvrier et la Patrie, par Marcel Sombat.
La Mine et {es Mineurs, par H. Ghesquière.
Propos d'un Rural, par Compère-Morel.
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin.
Le Programme' agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de F. 
Quinze mois de lutte a Limoges, pal· Gaillard.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand.

Questions Sociales de J.-B. Clément : 
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Combat pour ta Vie. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Il y aura toujours des Pauvres. 
Le citoyen Gambon. 
E'Action Révolutionnaire. 
l,a J'ioleuce. 
L'Action électorale. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage, par Ed. Vaillant.
La Religion du Capital, par Paul Lafargue.

Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue.
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtre, J.-B. Clément, 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 Question de la Femme, par P. Lafargue
Manifeste au Parti communiste, par Karl Marx et

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

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

Tdéalisme et Jlfatérialisme dans la conception de 
l'Histoire, conférence Jaurès-Lafargue.

Suppression de l'armée permanente et des conseils 
de guel're, par Edouard Vaillant.

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

BROCHURES à 25 centimes (3 cent. franco).. 
Double réponse à MM. de Mun et Deschanel, par

Jules Guesde. .
,\Jatérialisme scientifique, par C. Novel.
J,e Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu.
Onze ans d'Histoire 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 légende de Victor Iugo, 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 marxiste, par H 

Nivet.
Manuel du Coopérateur, pat· Lauze!. ·
Quintessence du Socialisme, par Schaeftle.
Le qdicalisme anglais, par F. Haenot.
La Question de l'Héritage, par Ad. Landry.
Louis Blanc, par L. 'Tchernoff.
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, la Doctrine des gaua, par A. Thomas.
Les Impôts, par A. Veber.
La Grève générale, pnr Etienne Buisson.
Le Colonialisme, par Paul Louis.
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville.
Recueil des ois ouvrières, par les Syndicats

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

tion de C. Polack. .
Fini ! pr Polivanoff.
Les lois ouvrières, par Paul Loms.
En l'an 2000, par Bellamy.
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu

sténographique. .
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron.

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P ..Boncour.
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu.
Le Chômage, par!<'. Fagnot.
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris.
Robert Owen, par 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, pa3,Emile Vandervelde.
·Iistore de (a Commune.. par Georges Bourgin.

A 1 fr. 50 (1 fr. 6$ franco). 
Manuel du Conseiller mun_icipal, par Dre.rfus.
Quatre pamphlets, par P. Lafargue.

___________________ 
1 
Les Trusts américains, par P. Lafargue.
Le Collectivisme, par E. Vandervelde.
La Vie de Jésus, par Renan.

A 2 francs (plus le port). 
La lutte des classes en France en 4789, par Karl

Kautsky. Port, 10 ceritimes.
Histoire de France, par Hervé. Port, 2 cent.
Cabet. par F. Bonnaud. Port, 15 centimes.
Les Classes sociales, par Malato. Port, 10 cent.
Les_ Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 20 c.
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent.

A 2 fr. 50 (2 1. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhy.
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx.
La Commune, par Karl Marx.
La Question agraire en Belgique, Vandervelde.
Socialisme et Philosophie, par Labriola.
L'Origine des Espèces, par Darwin.

Volumes 3fr. 50, vendus sans remise à 
3 francs (3 fr. 25 franco). 

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde.
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde.
La Grève genérale, par Hubert Lagardelle.
La Coopération en.Grande-Bretagne, par B. Pot

ter-Webb. ·
Enquéte sur ·là question .sociale, par J. Huret.
La Commune, par P:et V. Margueritte.
La Possession communale du sol, par Tcherni-

chewski.
La Philosophie de 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.
Religion, Philosophie, Socialisme, par F'r. Engels.
Les Origines de la .Société, par Pr.· 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 cviquce, par Hervé.
mtroduction à l'économle moderne, par Sorel.
La Ruine du Monde antique, par Sorel.
Le Socialisme en B_elgiqtte, Destrée-Yandervelde.
Socialisme et Agriculture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine.
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine.
La Cité future, par Tarbouriech.
Essai sur la propriété, pai· Tarbouriech.
La vie d'un simple, par E. Guillaumin.
La Guerre économique, par Paul Louis.
Jlistoire du Socialisme français, par Paul Louis
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis.
I'Avenir du Socialisme, par Pal Louis.
Histoire du Mouvement syndical en France, par

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

Socialisme théorique, par Ed, Bernstein.
Le Marzisme, par Karl Kautsky.
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky.

L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach.
La Religion, par L. Feuerbach.
Principes socialistes, par G. Deville.
Le Captal de Karl Mara, par G. Deville.
Essai sur la conception matérialiste de l'Histoire, 

par Labriola.
L'Enfermé, par Gustave Geffroy.
Congrès socialiste tenu salle Japy. 
Congrès socialiste tenu salle 1' agram. 
Le Peuple du X.;\.• siècle, par Urbain Gohier.
La Commune, par Louise Michel.
J,a contre-révolution russe, par Séménoff.

· 1/istoire des Bourses du Travail, par Pelloutier.
I,a Yie ouvrière en France, par Pelloutier.
ugements du Président Magnaud.-- Le Droit des

Travailleurs.
L'Etat socialiste, par Anton Menger.
L'Athéisme, par Le Dentec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.
Lettres historiques, par Pierre LavrofT.
Lois collectivistes pour l'an 19 .. , par G. Dazet.
Le Solidarisme, par C. Bouglé.
Action Socialiste, par Jean Jaurès.

A À fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'cwre, par Georges Renard.
JJygiène individuelle du Travailleur, par le doc

teut René Martial.
llistoir.e du. travail-et des travailleurs, P. Brizon.
socialisme et Science positive, par Enrico Ferri.

A 4 fr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme. par Deslinières.
L.a 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'Ouvrier devant l'Etat, par Paul Lons.

A 5 francs (franco). 
Quatre ans de butte de classe à la Chambre. (1893 

1898), par Jules Guesde {deux volumes}.
Suppression des Octrois, par Adrien Veber.

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 » 
La Législative, - - . . . . · 750
La Convention, t. I, -- - .... 10 » 
Ia Convention, t. II, -- -- . . . . 12 50
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 50
Consulat et Empire, par Brousse et 'Turot. 7 50
/,a llestauratio11, par Viviani. . . . . . . . . . . . . . 3 » 
J.e Rèr,ne de Louis-Philippe, par Fournière. 7 50
La République de 1848, par G. Renard... »

AIS IPORTANT Les Pri.x indiqués pou,: l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. VIS MORMANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE
étant la SEULE MAISON appartenant a 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, ellé fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sr les Prix forts pour les Brochures et
Volumes pris par Commande d'au moins 10 francs et de 20 à 50 ·/, sur les Brochures et Volumes prises PAR CENT DE CHAQUE TITRE,


