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Le Congr-ès
de Janey

Le ive Congrès National du Parti Socia
uste (Section Française de l'Internationale
Ouvrière) se tiendra à Nancy.

Conformément à la décision du Conseil
National du 2 juin dernier, le Congrès
s'ouvrira le Dimanche f f aodl et se con
tinuera les Lundi 42, Mardi 13, Mer 
credi f 4, pour se •terminer le Jeudi 45 
août. 

L'ordre du jour provisoire a été ainsi
fixé par le Conseil National :

i• Rapports du Conseil National (Secrétariat, 
Trésorerie, Soctali&k, Librairie) et des Fédéra 
tions;

2- Rapport du Groupe Socialiste au Parle
ment;

S• Rapport des Délégués au Bureau Socialiste
International;

4• Le Congrès International de Stuttgart ;

ORDRE DU JOUR :

I. Fixation de l'ordre du jour;
II. Règlement de l'Organisation interna

tionale (Congrès, Bureau Socialiste Inter
national, Conférencè Interparlementaire);

III. Le militarisme et les contlits inter-
nationaux;

IV. La politique coloniale ;
V. Les Partis Socialistes et les Syndi,..

cats;
VI. Le suffrage des femmes;
VII. Emigration et immigration;

5• Modifications aux statuts :
Article 5 (Fédération des Alpes-Mariti

mes;
Article 15 (Fédération de la Dordogne);
Article 21 (modification); suppression des

articles 23 et 28 (Fédération de la Dordo
gne);

Articles 21 et 23 (Fédération de l'Aube);
Article 39 (modification et addition), Fé

dération du Nord.
6• Le prélèvement sur l'indemnité pulemen

taire (Fédération de la Seine);
7• De. la collaboration des élus aux journaux

étrangers au Parti (Fédération de Seine-et-Oise);
8 Sur l'impression des brochures et circulaires

du Parti (Fédération de Seine-et-Oise);
9• Sur l'enseignement primaire (Fédération de

Seine-et-Oise);
40 Du cumul des fonctions électives (Fédéra

tion de la Somme);
il• rnterdiction·aux membros du Parti de sol

licltet oii' d'accepter des décorations (Fédérations 
des Ardennes et de Seine-et-Oise) ;
t2"' De.la propagande dans les milieux mariti- 

mes (Fédération de Bretagne);
13• Congrès privé (Fédération du Nord);
14• Sur les syndicats de fonctionnaires;
15 Le Programme municipal du Parti ;
16• De la propagande dans les milieux agri

coles;
17• La Franc-Maçonnerie et le Parti;
18• De la signature des élus et du droit des

groupements auxquels ces élus appartiennent
d'en disposèr;

19• Election de la Commission Administrative
Permanente ;

20° Désignation du siège du Congrès National
de 1008 .

#vils aux Congressistes 
FACILITÉS DB VOYAGB 

En vue cle l'obtention de, billets de 
circulation à tarif ridulf, tant pour le 
Conjrts ltaflonal de Nancy que pour le 
Congrès international de Stuttgart, les 
f idiratlons sont Invitées à faire connal• 
t;ë lmmHlatement au clfoyen Camélinat, 
frésorler, les noms et adresses de leurs 
délégués, désignés ou éventuels, à ces 
deux Congrès, en indiquant la gare de dé 
part. 

Les Indications doivent ltre clonn6es 
dans la forme suivante : 

Henri Martin, 7, rue Clos-René, 
Pau. 

Pau-Bordeau (Midi). 
Bordeaux-Par.is (Orléans). 
Paris-Nancy (Est). 

pour les délégués qul doivent se rene 
cire ensuite à Stuttgart, les démarches 
nécessaires seraient faites pour leur ob 

tenir les facilités de voyage jusqu'au 
siège du €Congrès international. 
(onformément à la cléclslon du (onstll 

"atlonal du 2 Juin, lt montant des frais
de voyage d'un délégué par Fédération
est à la charge de l'organisme central et
sera remboursé à Rancy par le trésorier 
du parti. 

Le Trésorier, 
CAMÉLINAT.

LU S0ILLAS LA4 CMANERE 
Les faits parlementaires sont en ce mo

ment si publiés, si commentés, qu'il est
fastidieux de vouloir les rappeler dans un
bulletin hebdomadaire. ·

Du côté ministériel, c'est toujours la
même rengaine : Clemenceau joue · 1es
.tsars et Picquart les Mercier et les Zurlin-
den. ·

Quant au groupe socialiste, il repré-

sente à peu près tout ce- qµi reste de ·libre
et de digne au Parlement. Il ést le seul
qui ne répondra pas Amen à toute parole·
gouvernementale.

, Sa résistance a même quelque chosé
d'héroique, car tous ses efforts viennent
se briser contre cette masse radicale
« ivred'obéissance », qui regrette de ne
pas vor à Clémenceau l'un1forme de PI 

.quart ou à Pièquart le brio de Clémen-
ceau. . . ·

Dans la discussion sur la libération de
la classe 1902, le Gouvernement a été par
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AU
SOCIALISTE 

ticulirement dur pour les malheuroux
soldats du 179, déportés sans jugenient à 
Biribi, où Picquart ne voulait pas aller
de peur d'y mourir.

Mais la ·Chambre n'a voulu ni écouter
les sages paroles · de Constans et de Be
toulle, ni sentir les cinglantes appotro
phes de Jaurès.

Aussi, le groupe socialiste n'a-t-il
pas -voulu s'associer au vote de l'ensemble
du projet qui contenaitune si monstrueuse
exception

· Signalons le rapport de J .-L. Breton sur
la suppression du blanc de céruse, rap
port dont les conclusions, appuyées par
tout le groupe, ont été adoptées.

Basly, de son côté, a réussi à faire vo
ter en première délibération l'application
de la journée de huit heures dans les
mines.

Albert TANGER 

fr. c. fr. c,,
Ajn '.... 2i5 · 200 2.3~ 2.596 215. 200.. i7. 3 25 ¼'79 8~ H iO 
Arsne.................. 864 4.050 4.1K0 4.880 589 789 433 75 .49 50l 17 24 
Algérie •...·..•..·..•• 200 440 700 350 08 59 85 » 52 b50l 9 42 
Allier . . . . . . . . . . . . . . . . . i.060 968 5.000 4.000 685 667 ·4O5 » 442 » 30 25 

·Alpes.'................. i85 240 540 780 74 · H7 73· 25 95 » 9 8 
Alpes-Maritimes. . . . . . . . 475 454 1.900 2.700 359 450 2i3 75 247 8 8 
Ardennes............... i24 397 i.3ii 4.690 i24 397 96 25 333 25 22 
Ariège...........·...... » 435 » 575 96 » » 82 1 4 
Aube.................. i.050 i.050 8.600 7.000 1.050 i.050 652 50 642 50 53 
Aude.................. 350 rn, i.660 995 228 i66 179 » 93 6 3 
Aveyron. . . . . . . . . . . . . . . 495 550 2. 860 2. 400 392 400 266 75 257 i0 9 
Bouches-du-Rhône .... i.133 972 i0.476 8.980 i.H3 972 807 05 692 20 26 
Bretagne............... 974 4.446 4.761 6.438 687 A.023 494 05 593 20 20 
Cantal , . . . · » » » 250 » » » » 42 » »

.Charente............... 260 200 i.800 l.800 247 200 155 » 440 7 6 
Charente-Inférieure.... 470 300 3.000 2.400 411 300 267 0 495 5 4 
Cher................... 288 630 1.770 2.550 243 425 154 60 285 i4 9 
Corrèze.. . . . . . . . . . . . . . . 295 296 i. 340 4.345 484 225 1360 75 444 4 4 
Corse.................. 82 » 214 » 30 » 31 20 iO 8 
Côte-d'Or.............. 500 500 5.800 6.000 500 500 41b5 » 9 6 
Creuse .. . . . . . . . . . .. . . . . 270 294 i. 250 4.950 . i72 294 i20 » 9 6 
Dordogne.............. 780 782 4.033 3.845 553 636 890» 25 23 
Doubs................. i58 270 738 4.950 10 270 7640 10 40
Drôme et Ardèche...... 512 645 3.095 4.050 424 64 283 35 23 A7 
Eure-et-Loir........... H7 i90 930 700 H7 iO 75 75 82 50 15 47
Gard................... 2.2i0 i.670 16.800 43.470 2.240 i.670 i.392 504.094 » 19 15
Garonne (Haute-)....... 870 i.200 5.600 $.500 768 i.084 -487 50 575 » 13 24 
Gascogne.............. 255 307 1.005 4.204 138 204 111 » 436 8 i7 i7
Gironde , i. 735 i.850 8.275 8.595 Li34 i.433 827 50 892 25 73 56 
Guyane................ 70 » 500 » 70 » 42'50 » » 1 » 
Hérault i.3i0 775 7.580 5.000 1.059 775 680,50 443 751 H 20
Indre. . . . . . . . . . . . . . . . . . i35 60 420 3{3 44 5.3 54- 75 30 6~5 i2 t.O 
Indre-et-Loire . . . . . . . . . 300 500 2. 112 2.800 290 467 195 70 265 40 28 24 
Isère.................. 500 850 2.000 5.200 247 850 2i5 » 472 5 26 24 
Jura,.................. 350 300 3.800 2.890 350 300 277 50 249 50 1 42 
Landes . . . . . . . . . . . . . . . . 60 t38 320 850 40 438 31 » 77 » 6 5
Loir-et-Cher............ » 160 »· 4.040 ·» 460 .» » 92 » » 
Loire .. . . . . . . . . . . . . . .•. 1.991 730 2. 0i5 3. 499 351 584 508 50 357 4

1
5 20 26

Loire (Haute-).......... i80 90 830 940 H4 90 86 50 · 69 5 7 3
Loiret .. ; . . . . . . . . . . . . . . 30 i33 i50 582 2i 97 145 » 62 35 0 7
Lot. .•..... :........... i70 i08 922 520 i27 87 88 60 53 » 4 .3
Lot-et-Garonne......... 265 220 1.400 4.200 102 200 i32 25 445 » 24 26
Lozère................. 125 48 4.025 4.055 125 A48 8250 89 75 7 A0 

Maine-et-Loire......... 215 438 1.800 t..i27 2i5 i38 137 75 98 i0 i2 9
Marne . . . . . .. . . . . . . . . . . 865 635 5.450 4. 050 75i 635 488 75 364 25 34 35
Marne (Haute-)......... 400 302 1.360 2.300 187 802 168 » 490 50 24 22
Martinique............. iOO i.00 500 · » 69 50 » 25 3 5 · 5
Meurthe-et-Moselle. . . . . 340 20 1. 200 800 i65 i34 144 10 92 50 5 5
]ese ..········.·.··. » » » » » » » 
Nièvre . . . . . . . . . . . . . . . . 663 . 720 4.. 057 3.500 556 K584 364 70 355 » 5 i4
Nord 8.300 8.700 67.000 5.000 8.300 8.700 4.775 »4.925 » 199 230 
Normàndie(Basse-) 055 43{ 3.751 t..95i_ 514 326 428 30 20530 Hi i6 
Oise ; . . . . . . . . 377 620 2. 093 5.396 309 620 228 90 435 . 55 13 A4 
Pas-de-Calais. . . . . . . . . .. i.200 t.. 920 6. 800 H . 960 932 t. . 920 640 »4.078» 22 45 
Puy-de-Dôme........... 205 825 1.300 5.520 179 825 i38 75 482 25 10 9
Pyrénées (Basses-)...... 227 340 735 t.100 iOi 300 93 50 475 » 18 5 
Pyrénées-:..orientales.... 360 400 -4.320 4.800 183 300 146 » 490» 14 A0 
Rhin (Haut•)........... 425 » » » » » 31 25 » » i »
Rhône i.200 950 6.700 5.400 918 850 635 » 492 5 560 49 
Saône-et-Loire......... 770 950 7 .205 8.360 779 950 718 » 655 5 8 20 
Sarthe................. » 450 » 800 » 434 » » 77 5 5 6 
Savoies(Deu,x-)......... 613 330 2.853 1.420 391 487 292 60 438 50! 19 7 
Seine ·~ 7.62i 6.500 51.000 42.000 6.987 6.500 4.355 »3.725 480 453 
Seine-et-Marne.......... 329 496 4.880 3.865 259 496 i76 45 347 25 i6 26 
Seine-et-Oise........... i.210 t..325 8.300 8.i00 i.i37 i.325 7i7 50 736 25

1 

80 76 
Seine-Inférieure et Eure 400 345 3. 200 4.500 400 · 250 260 » i6i 25

1 

23 23 
Sèvres (Deux-).......... 240 240 980 4.920 135 240 101 50 448 50' 27 27 
Somme : .. 840 770 4.113 4.200 564 700 4i5 65 402 50 46 3i 
Tarn................... 750 7i0 6.000 o.500 750 7i0 487 50 452 50

1

1 

16 H 
Var . . . . . . . . .. . . . . . . . . . i.540 700 5.278 H .400 723 700 648 70 745 » 2û i8
,:aucluse............... 1.092 800 4. 700 5.600 644 800 507 50 480 » 16 A7 
Vendée................ » 40 » 420 » 20 » » A8 », 3 2 
1enne . . . . . . . . . . . . . . . . 95 425 410 835 57 i25 44 25 73 », 4 5 
Vienne (Haute-)........ 740 i.200 4.103 6.500 563 4.084 390 15 625 », 12 43 
Vosges................. 200 894 1.200 4.700 165 784 420 » 458 50, 1O A4 
Yonne................. 055 440 4.200 2.340 576 390 373 85 227 », 27 20 

Tox.......... sa.9> 2.943 JE.8, 297.428,9.49%.9.91_ E45 9% 3%9244% 1.ne 1.s 

OBSERVATIONS. - Pour ln comparaison des chiffres, il y a lieu de noter que les nombres de cartes prises et de timbres pris par les Fédé
rations portent respectivement sur'neuf mois et onze mois en 1905-1906 et seulement sur six mois et neuf. mois en 1906-1907.

Il peut donc se faire qu'au cas où le chiffre de cette année est légèrement inférieur au chiffre correspondant de l'année dernière, cette diffé-
rence ne marque pas un recul : elle peut mème répondre à un progrès. . . .

Le nombre des cartes et celui drs versements donnés dans ce table.au diffèrent un peu de ceux qm figureront dans le rapport financier de
l'Administration. Cela tient à ce qu'on n'a tenu compte dans ce tableauque des cartes portant le millésime de 907. Mais entre.le Conerès de Limoges
et le i"' janvier, les Fédérations avaient pris encore 4604 cartes au milles1me 1906 et versé la somme correspondante de -'t01 francs, que Î'Administrateur
fera figurer clan• son règlement do comptes.· Observons que la Fé<lération de Loir,et-Cher n'a été organisée qu'en janvier 1907 et que celle de la Sarthe n'a été séparée de la Basse-Nor-
mandie qu'à la même époque.

Répartition des Mandats 
Attribués aux!Pédérations 

pour le Congrès de Nattcy 

Les mandats au Congrès sont' répartis sui
vant les règles indiquées aux arlicles f5, :16 
et :t.'7 du Règlement· du Parli en prenant pour
base lecompte de cartes el de timbres arrêté
au 30 juin 1907.

Neuf mois s'élant écoulé entre les deux
Congrès de Limoges et de Nancy, à chaque
carte prise, pour qu'elle entre en ligne de
compte; doit correspondre un nombre mini
mum de timbres égal au 2/3 de 9, c'est-à 
dire 6.

Ce calcul donne la répartition suivante : ·
ONT DROIT :

Cartes
entrant en

ligne
de compte.

il t mandat: 
Algérie .

43E%:.... 
Loire (Haule) (2) •••••.•••••
Loiret....•.................
Lot (2) •••••••••••••••••.•• 
Vendée :

72 mandats : 
Ain ·•. · .
Alpes .(1) •..•••••••••.••••• 
Eure-et-Loir .
Aude..' , ·; .
Charente ...........•........
Charente-Inférieure (3)_. ••••
Corrèze.....·.··.·..··vs."
Creuse .
Doubs .

· Gascogne.._ .
Jura (3) •••• · . 
Landes {:l) ; . 
Loir-et-Cher .
Lot-et-Garonne ; .
Lozère · •
Maine-et-Loire· ; .
Meurthe-et-Moselle .
Pyrénées (Basses.)........
Pyrénées-Orientales .
Sarthe , ..• .
Savoies (Deux-) (3) ••.•••••• 
Seine-Intérieure et Eure {3).
Sèvres (Dex)......·..·... 
Vienne (1) ••• .- ....••••.••.• 

43 mandats : 
Alpes-Marilimes .
Ardennes (2-) •••••••••• : ••••
Aveyron .
Cher (2) ...••..•••..•..••.• 
Côte-d'Or .
Indre-et-Loire (2) ••••••..•• 
Marne (Haute- (2) ••••••••. 
Normandie (Basse).... : ....
Seine-et-Marne (2) •••••••• 
Yonne (4) •••....••••••....

J 4 mandats: 
Allièr.. , : ..
Dordogne , , .
Drôme-el-Ardèche (3) ••..•. 
Loire (3) •...•.••.• .- .••..•.. 
Marne (5) .••.•..••.••..•.• 
Nièvre .
Oise (3) ...••.....•.•••••.• 
Somme : · .
Var-(5) , .

J 5 mandats: 
Tarn...................... 710
Aisne (4).................. 7ro
Héraull (6) ·. 775 
Isère (3) :. . . . 850
Puy-de-Dôme (2)........... 825
Rhône (6).................. 850
Vaucluse.................. 800 
Vosges (2) ,... 784

~ 6 mandats: 
Aube...................... 1.050
Bouches-du-Rhône (7)..... 972
Rrelagne (4)............... 1.023
Garonne (Hante-) (4)....... 1.084
Saône-et-Loire (5).......... 950
Vienne (Haute) (4)......... l.084

59 
96
53
90 
97 
87
20

200
H7
H7
166
200
300 
225
294
270
201
300 
438 
160
200 
148 
138
134 

30G 
43
187
250. 
2i0
125

450
397 
400 
475
500
467
302
326
496
390 

667
636
615
584
635
584
620
700
700 



#8mandats; 
Gironde (7) .
Seine-et-Oise...·········

749 mandats; 
Gard (t2) ......•... ;-•.• , •• ,

? 44 mandats : 
Pas-de-Calais (6).....4·+··

4 33 mandats : 
Seino (38) •.• _ •. : .. 

? 4 mandats : 
Nord (i:?) •• _ ..•.••••••••..•

1.433
1.325

i.670

1.920

6.500

8.700 
NOT4. -- Les chiffres entre parenthèses indi

tuent le nombre do mandats qui revenait à la
l'édération pour le dernier Congrès. Lorsque ce
chiffre n'est pas porté, c'est qu'il n'y a aucune
modifcation, y

II1 LES CRÉ 
Nous continuons à publier les docu 

ments et rapports des Fédérations rela 
tifs aux questions inscrites à l'ordre du 
jour du Congrès International de Stutt 
gart et du Congrès National de Nancy et 
mise à "l'étude dés Sections et Fédéra 
tions. 
Nos camarades sont priés de conserver 

les numéros du Socialiste, auxquels nous· 
aurons l'occasion de renvoyer, pour évi 
ter la publication en double et en triple 
des mêmes textes. 

RAPPORT 
DU CONSEIL NATIONAL 

L'année qui s'achève aura été pour le Parli,
au point de vue de son . recrutement et de
son organisation, moins une période de vaste
expansion, aucune occasion ne lui ayant été
donnée de prendre largement contact avec la
grande masse dés travailleurs, qu'une pé
riode de consolidaion et de préparation. Les
différentes Fédérations, la majorité du moins
d'entre elles se.sont attachées el ont réussi à
retenir les éléments nouveaux qu'elles avaient
amenés à ell:s au cours de la campagne élec
torale législative générale de mai 1906 et à
les faire leurs expressément e.t définilive
ment.

La preuve tangible de cette consolidation,
de ce raffermissement des forces du Parti se
trouve dans le tableau que nous publions ci
joint, et où nous avons, à côté des chiffres
exprimant la situalion au présent exercice,
reproduit les chiffres se- rél'érant à l'exercice
précédent, afin' qu'une comparaison instruc
tive puisse aisément s'établir.

En consultant ce tableau, rros camarades
seront frappés de suile par ce fait que le
nombre des carles au millésime 1907 déli
vrées par !_'organisme cenlral accuse une lé
gère baisse sur le nombre de cartes porlant
le millésime 1906 et délivrées la précédente
année; mais ils ne se laisseront pas abuser
par cette baisse qui n'esl qu'une apparence.

D'une part, en effet, en raison de la tenue
plus hâtive du Congrès qui a lieu, cette an
née, trois mois plus tôt que de coutume,
l'exercice acluel ne porte que sur 9 mois au
lieu de porter sur 12 mois, comme en 1906,
el les prévisions les moins oplimisles ·nous
autorisent à affirmer qu'à la date du i•• octo
bre, le chiffre brut de 1906 sera largement
dépassé. D'autre part, c'est moins aux cartes
prises daus leur totalité qu'aux cartes revè
tues du nombre de limbres réglementaires et
entrant conséquemment en ligne de comple
pour le calcul des mandats au Congrès que
l'attention des camarades doit s'attacher. Ces
cartes seules décèlent, en réalité, les fluctua
tions qui se sont proùuites.

De ce dernier point de vue, qui est le vri,
le progrès est manifeste. Au Congrès précé
dent, .43,462 cartes seulement entraient en
ligne de compte.

Au Congrès actuel, c'est 48.237 cartes qui
seront représentées. Soit une augmenlation
de près de5.000 cartesaccusanlungaincorres
ponùant de près'de 5.000 adhérenis. Ces 48.237
cartes appartiennent, en effet, à des militants
ayanl colisé régulièrement, ayant rempli l'o
bligation. essentielle et première qui fait d'un
travailleur un membre actif et réel de l'or
ganisation de la classe ouvrière sur le Lerrain
politique.

Le progrès que nous signalons s'accusera
mieux encore si nous rappelons les chiffres
founis pour les quatre Congrès tenus par
le P ri depuis sa fondalion (anil 1905), el 
les comparons. Au Congrès de Paris, tenu à
la salle du Globe, en avril 1905, il y avait
3i.688 adhérents constatés. Au Congrès de
Chalon (novembre 1905), il y en avait 40.COJ.
Un an après, au Congrès de Limoges (novem
bre 1900), 3.{62, comme nous venons de le
mentionner. Cette anée, il s'en trouvera au
Congrès de Nancy (août 1907), {8.237. LO
Parli a donc gagn::i exaclemenL 4.875 mem
bres depuis le mois d'oçlobre dernier et
13.5\H membres depuis le Congrès de fonda
tion, il y a un peu plus de deux années;

Cet accroissement a porté sur les deux tiers
environ des Fédérations. Si l'on se réfère au
tableau annexé, on y constatera que 3 sont
en progrès sur l'année passée alors que 25
seulement sont en recul et certaines de ces
dernières au surplus pour des chiffres pres
que iisignifants.

Les Féùéralions qui ont le plus nolable
menl grandi sonl, en première ligne, le Pas-.
de-Calais qui a plus que doublé ses effeclifs,
passant de 932 cartes à 1.920. Dans la même
catégorie, se rangent l'Isère, qui monte de
247 adhérents à +50; le Puy-de-Dôme, qui
monte de 179 adhérents à 825; les Vosges,
qui s'élèvent de 165 adhérents à 78; la'
Haule-Vienne, qui s'élève de 503 adhére ts à 
1.081; les Landes, qui monlenl ùe iO adhé
rents à 138.

Le Nord gagne {00 membres; IAisne, 2Hi; 
les Ardennes, 273; la Bretagne, 340; le Cher,
182; la Creuse, J :!2; la DorJogn'e, 130; la
Drôme et l'Ardèche, 19I; la Haute-Garonne,

316} la Gironde, 299; l'Indre-et-Loire, 177;
la Loire, 283 ; la Haule-Marne, 115 ; l'Oise,251;
les Basses-Pyrénées, 90 ; la Saône-et-Loire,
171; la Seine-et-Marne, 137 ; la Seine-et-Oise,
188 ; le Vaucluse, 156.

Beaucoup de ces résultats, éminemment
réconfortants, étaient escomptés, mais ils n'en
sont pas ::. Jins à souligner à l'honneur des
Fédérations qui les ont atteints.

Autre observation qui a sa valeur, puis
qu'elle marque, d'une façon péremptoire, que
la faculté colisante va grandissant sans cesse.

Au dernier Congrt•s, f5 Fédêrations ont vu
entrer en ligne de compte la totalité de leurs
cartes parce que revêtue de la quantité de
timbres exigée, soit 8 timbres pour 12 mois.
34 Fédérations, plus du double, seront; cette
année, dans ce cas. Un dernier chiffre global,
enfin, est à retenir se rapportant encore à la
prise dos timbres. Tandis que la prise men
suelle n'avait été que de 30.667 unités, élle
est, cette année, de 37.492 unité.s

La situation générale du Parti esL donc sa
tisfaisante et autorise à penser que les élec
tions municipales générales prochaines le
trouveront prêt à l'action et lui permettront
de toucher el d'enrôler de nouveaux conlin
gents prolétaires. Les Fédérations qui ont
pris les devants cette année, commes celles

, du Pas-de-Calais, de l'Isère, du Puy-de-Dôme,
de la Haute-Vienne, des Vosges, ne voudront

1 pas être distancées.
Les autres, momenLanémenl stagnantes,

telles que la Seine, le Rhôn, l'Allier, ou en
recul, tiendront à acquérir et garder ensuite
la place qu'elles se doivent normalement
d'occuper.

Enfin, il appartiendra à l'organisme cen
tral de stimuler les jeunes et faibles Fédéra
tions qui ont encore sommeillé cette année
et n'ont même pas acquitté vis-à-vis du Parti,
par la prise de cartes et la prise de timbres,
leurs obligations élémentaires. Ces dernières
ont été au nombre de six : Cantal, Corse,
Guyane, Marlinique, Meuse, Raul-Rhin, qui,
en conséqitence, n'ont pas droit de représen
talion au présent Congrès.

Par contre,.les Fédérations de l'Ariège et
de la Vendée, non représentées au précédent
Congrès, le seront à celui-ci el il en sera de
mème de la Fédéralion de la Guadeloupe,
dont le secrétaire a demandé, en date du
10 juin, l'inscription aux contrôles, si le Con
grès, conformémenl à l'avis favorable qu'a
émis la Commission administrative perma
nente,en décide en ce sens.

Enfin, deux Fédérations nouvelles consti
ruées au cours de Tannés, seront présenles,
celle de la Sarthe qui s'est formée par sépa
ralion de la Fédération de Basse-Normandie,
el celle enlièremenl neuve du Loir-et
Cher.

Propagande 
Comme pour les précédenles années, nous

répéterons ici que l'organisme central el sa
Commission administrative permanente n'ont
pu assurer aux Fédérations el aux seclions,
sur le terrain de la propagande, tout le con
cours qui leur a été réclamé. Au fur et à me
sure que le Parti étend sa sphère d'action,
qu'il progresse, il sent davantage le besoin
d'intensifier son action, de porter son effort
dans les r.égions demeurées vierges, non Seu
lement dans les villes, dans les grands cen
tres, mais jusque dans les bourgs les plus re
culés, où végètent et souffrent aussi des
prolétaires ployant sous le joug de_I'exploita
Lion capitaliste, et ses ressources, ressources
en hommes, ressources en argent, demeurent
au-dessous de son bon vouloir. Là oü les Fé
déralions échouent,. l'organisme central qui
ne vil guère qu'avec les fonds que celles-ci
lui procurent, ne peut faire beaucoup mieux
el dispenser toujours le concours qui serail in
dispensable. C'esl que les besognes qui s'im
posent à l'organisme central sont multiples
et presque accablantes. li se doit, par ses re
présentants, ses orateurs, ses « meneurs »,
partout où il esl appelé par eux, de soutenir
les grévistes sur le champ· de combat; il se
doil, non moins, d'aider partout où ils sont
engagés dans une lutte électorale, les cama
rades qui souvent font campagne au prix de
leur situation, de leur pain. Il se, doit encore,
en dehors de ces périodes d'agitation, de por
ter la parole socialiste partout où il peut, et
3ussi souvent qu'il le peul, à la ville comme
au village, parmi les travailleurs de l'indus
trie comme parmi les travailleurs des champs.

li se doit, enfin, de provoquer, do favoriser
les manifeslalions d'ensemble suscitées par
les événemenls poliliques mêmes, par les
exactions el les crimes de l'Etat, du gouver
nement, représentanl armé de la classe capi
laliste. Comment suffire à une œuvre si éten
due et si v.asle et qui ne permet pas que l'on
reprenne halein·e, mème un instant. fi est
inévilable qu'a certaines occasions, dans cer
taines circonstances données, l'organisme
central ne puisse fournit- loul l'efforlqui con
viendrait, parer à toutes les nécessités,, à
Ioules les requêtes, jouer_ le rôle d'infaillible
cl d'universelle providence.

Que les·camarnd<'s prennenl donc en consi
dération la modicité des moyens dont, en
somme, il dispose, qu'ils se disent bien qu'il
ne peul leur rendre en services, en dévoue
menl, que ce qu'ils lui donnent eux-mêmes,
et qu'ils excusent s'il y a eu, par occasion,
des défaillances el des mécomples.

L'inslilulion des tiélégriés permanenls a
achevé de. faire celle année ses preuves d'u
tililé et d'excellence.

L'œuvre de propagande générale a été en
grande partie conduite par nos délégués per
manents Cachin, Renaude! et Roides qui onl
pu à eux trois satisfaire; si ce n'est pour la
dernière période, celle des Congrès fédéraux
qui ont précédé et vont précéder encore Je
t.:on·grès nalional à loutes les demandes trans
mises par lés Fédéra lions.

Parmi celles-ci, près d'une trentaine ont
( lé visilées,et parcourues en tout sens durant
les sept mois qui se sont écoulés depuis le
dernier Congrès, par nos infaligables délé
gués. Ce son:

Par Cachin, en novembre, l'Oise, les Vos
ges; en décembre, les Landes, les Alpes-Ma
ritimes ; en janvier, le Gard; en févier, la
Vienne, les Landes, les Basses-Pyrénées; en
mars, les Alpcs-?llarilimes; en avril, l'Eure-
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et-Loir, l'Oise, la Brelagnè, la Sarthe; en mai, 
l'Aveyron, le Puy-de-·Dôme, l'Allier, la Som
me, la Dordogne, 'Aisne,

Par Renaudel, en novembre, lè Pas·de·Ca+
lais; en décembre, la Seine-Inférieure et
l'Eure, la Basse-Normandie, l'Eure-et·Loir;
en janvier, les Alpes,. les Ardennes; on fé.
vrier, l'Yonne; en mars, la Bretagne, le Pas•
de-Calais; en avril, le Loiret, la Seine-et
Marno, la Somme; en mai, les Deux-Savoies,
l'Aveyron

Par Roides, en novcmbe, la Seine·et-Olse ;
en décembre, les Landos, l'Hérault; en .jan·
vier, lé Gard: on février, l'Hérault; en mars,
l'Indre-ei-Loire; en avril, le Vaucluse, le
Pas-de-Calais, la Charente-Inférieure; en mai,
la Haute-Garonne, la Creuse, la Drôme et Ar
dèche.

Les réunions accomplies par les délégués
permanenls depuis le 4 novembre 1906- jus
qu'au 2 juin 1907 soit en 8 mois ou 210 jours,
forment un total de 297 réunions, dont 11 à
l'actif de Rènaudel, 105 à l'actif de Cachin et
9f'à l'actif de Roldes.

Ces chiffres sont naturellement appelés à 
subir des modifications puisqu'au jour du
Congrès il nous sera permis de faire état en
plus de la propagande effectuée par nos trois
camarades, durant les mois de juin et de
juillet.

Aux propagandislcs attilrJs du Parti, il
convient d'ajouter les propagandistes volon
taires, qui les ont soulagés dans leur besogne,
en répondant à l'appel des Fédérations, qui
sinon n'auraienl pu èlre servies aussi rapide
ment el complèlemenl.

Parmi ces propagandistes, il convient de
citer en première ligne Poisson, avec 109 con
férence; Cabannes, avec i7; Compère-Morel,
avec 10. Roland, Osmin, Corgeron, ont
aussi accepté plusieurs fois, des déléga
tions temporaires qui · ont facilité à l'orga
nisme central l'intensification de son· ac-
tion. ·

En dehors des militants dont nous venons
de chiffrer à l'inslant la propagande, ont par
ticipé : Longuet à 17 réunions, Roland à 12,
Osmin à 9, Réelin, Corgeron, M. André à 7,
Myrons à 5, Dormoy, Roubanovitch, Uhry,
Duc-Quercy à 3, oilin, Lauche, Dariaux, Pé
dron, Baylet à 2, citoyenne Roussel, Chauve
on, Deslandres, Ligières, Bracke, Louis
Dubreui!h, De la Porte, Nadi, Grados, Le
sesne, Hervé, Caihala, Lafargue, Landrin,
Jean Martin, Norange à 1. 

Par le fait du fonctionnement du tableau
de roulement, mais en raison aussi el surtoul
du dévouement manif'esLé par certains élus
qui se sonl mis avec empressement, en de
hors de leur tour d'inscriplion, au service du
Conseil national, le·groupe socialiste au Par
lemenl a apporté un très sérieux appoint à
l'œuvre-de propagande générale.

277 délégations ont été, à la connaissance
du secrétariat, remplies par les membres du
groupe dans des Fédérations étrangères à la
leur et, conformément au mandat qu'ils en
avaient reçu de l'organisme central. Ces 277
délégations, nous l'indiquons, commue nous
l'avons fait pour la propagande des délégués
permanenls, ne portent que sur la période
co.npise entre le fer novembre 1906 el Je
2Juin 1907.

Action éleotoralo 
Nous volci conduits ainsl à envisager l'ac

tlon éleclorale dn Parti.
CeLte action, en raison des faits eux-mê

mes, n'a pu être que fragmentaire. Nombre
de Fédérations sont cependant entrées en
lutte pour une circonstance ou une autre.

Les oampagnes dont communication avec
les résultats a été faile au secrétariat de l'or
ganisme central ont porté ;
Elections sénatoriales dans les départements

des Ardennes, oùle candidat Philippe a réuni
27 voix, en Seine-et-Oise, où le candidat
Vogt a groupé H voix;. dans la Seine, oil le
candidat Cambier a recueilli 84 voix au pre
mièr lour, 62 au _deuxième tour et 92 voix
au troisième tour.
Elections législatives dans la deuxième

circonscription de Montpellier, où le citoyen
Reboul a obtemi 1.913 voix; gagnant plus de
400 suffrages sur l'éleclion de l'année précé
dente, et dans la première circonscription
do St-Quentin, où le citoyen Léon Ringuier
a obtenu 7.250 voix au premier tour et 8.662
àu second tour, échouant de 50 voix à peine
devant son concurrent qui avait fait sur son
nom la concentration de toutes les forces
bourgeoises.
Elections canton_ales à Nogent-le-Roi (Eure

-et-Loil'); Telon, candidat;à Mormant (Seine
et-Marne), Trony, candidat ; à'Gaillac (Tarn),
Sabin, candidat; à Nogent (Seine), Caron_,
candidat; à Saint-Etienne (Loire), F. Faure,
candidat; à Lannoy (Nord); à Claye-Souilly
(Seine-et-Marne), Lassure, candidat.

A été élu le ciloyen Sabin, à Gaillac. Le ci
toyen Faure, à SL-Elienne, dans le fief du
transfuge Briand, était arrivé premier àu
premier tour et a faillil'emporterau deuxième
tour, malgré la défeclion des faux républi
cains.
Ele:tio:1s municipales dans six quarliers de

Paris, avec un élu, le citoyen Brunet, dans
le quartier des Epinettes; à Levallois-Perret
(Seine) ; à Maraussan (Hérault), où la liste du
Parti a passé entière; à Chalon (Saône-et
Loire); à Fougères (Ille-et-Vilaine), où le ci
loyen Vaillant, secrétaire du gronpe, a été
élu à une éleclion complémentaire survenue
après la grànde grève; a Fargniers (Aisne),
où les camarades l'ont emporté; à la Rica
marie (Loire), sur les terres du propre mi
nistre de l Instruction publique et des Culles,
où la municipalité a été également conquise
par le Parli; à Sainle-Geneviève (Oise), à
Gabarrou (Pyrénées-Orientales) ; à Ay )Marne),
à Emorin (Nord), à St-Martin-le-Beau (Indre
el-Loire), à Athis-Mons (Seine-et-Oise), à Eli
val (Vosges), dans ces six dernières localités,
avce un succès entier ; an Cateau (Nord).

L'époque à laquelle parait ce rapport no
nous permet pas do faire état des éleclions
départementales genérales qui se produiront
les 28 juillet ef 4 août, e.t dans lesquelles,
tl'ores oL Mjè, plus tic 300 candidals du Parli
sont engagés un peu dans loutes les régions.

Action intérieure 

Lo Consei,l nritionnl a tenu 3 réunions à la
date des 13 janvier, 24 mars, 2 juin. Ces réu
nions ont été fréquentées chacune par- une
centaine le délégués. Près de la moitié des
fédéralions s'est trouvé représentée à cha
cune de cos ééunions par les. tilulaires (res
pectiveme:1t 30, 35 et 33). Ce chiffre supérieur
à celui tle la période correspondante avant
le. Congrèsde Limoges nous amène à consta
ler une fois de plus l'inlérèl pris par les fédé
ralions à leur assemblée générale.

La Commission administrative permanente
s'est réunie vi_ngL-fois, en comptant une réu
nion commune avec le Groupe Socialiste au
Parlement.

Ces réunions ont été suivies assidûment.
Le nombre des présents a été le 15 en
moyenne.

.Une moditica.lion s est proùuile dans la
composilion_ de la Commission par suile de
démission .. Le démissionnail'e a été• remplacé
par Io premier suppléanl, le citoyen Héliès.

Le Conseil nalional ou en s6n nom la Com
mission Administralive Permanente onl eu à
melLre en oeuvre, au point de vue intérieur,
les résolution'> du Congrès de Limoges. C'est
ainsi qu'un tableau de roulement des élus a
été établi. On en a vu l'applkalion. Le ques
lionnairo pour l'enquête agricole a été védigé
et expédié. 20.000 exemplaires ont été distri
bués par les soins des secrétaires de Fédéra
Lions.

Do nombreuses r2ppnses sonl df\jà parve
nues entre les mains des camarades chargés
<le les centraliser, et le Parti pourra bientôt
commencer un examen d 'ensemble de la i
tuation agricole en Frace, examen dont
l'importance est encore soulignéé par les
événements dont le Midi a élé le théàlre.

La Commission s'est également préoccupée
d'assurer l'édition du compte .rendu des dé
bals <lu Congrès de Limoges. Elle n'a pu,
pour des raisons matérielles, y procéder avec
toute la célérité désirable. Elle soumettra au
Congrès des propositions destinées à parer
dans lavenir aux difficultés qu'elle a rencon
trées.

D'autre part, le Conseil national s'esl oc
cupé do deux questions qui, à des titres di
vers, intéressent le développement du Parti:
le concours à donner au journal l'Humanité 
et l'augmentalion de l'indemnité parlemen
taire.

En ce qui concerne l'Humanité, le Conseil
national volail, le 13 janvier, doux résolu
tions signée rune par Vaillant el Ronanùel,
l'autre par Tanger et Allemane et dont nous
rappelons le texle :

· Ont parlicipé : Carlier à 37 réunions, Ghes
quière à 25, Dubois à 21, Alexanùre-Blanc,
Wil à 1, Jaurès à 12, Allemane à 11, Be
toulle, Varenne à 10,, Conslans, Roblin a 7,
Durre, uroussier, à 7, Bedouce Cadenat, Mes
fier à 6, Bénezech, Bauveri, Dejeante, Delory.
Thivrier à 5, Coutant, Fiévet, Guesde, Roua-.
net, Sembat à 4, Fournier, Marietton, Melin,
à 3, Chauvière, Franconie, Nicolas, Rozier,
Véber, Vaillant à 2, Albert Poulain, Aldy,
Allard, Pastre à 1

Celle récapilulalion, nous le répétons, n'est
que provisoire. Elle sera complètée au Con
grès par le décompte des réunions accomplis
depuis le 2 juin et par les reclitlcalions que
nous sollicitons de la part des intéressés. La
Commission administrative permanenle esl
la première à savoir, en effet, que les secré
taires des groupements locaux négligent
souvent de porter à sa connaissance les dé
légations qui ont été remplies.

Le fonelionnement du tableau de roule
ment, .si impafait encore qu'il ait élé, a per
mis d'assurer la représentation du Parli sur
tous les champs de grève où le concours- des
élus socialistes-avait été nettement réclamé
par le Comil! de grève, d'accord avec les
groupements locaux socialistes. Ainsi, à St
Claude (Jura), St-Jean-en-Royans (Drôme(,
et plus spécialemenl aux grandes grèves de
Fougères el de Flers, celle dernière encore
en cours. A Fougères, le Parti a été repré
senté presque sans inlrrruption auprès des
grévistes et l'on a pu voir, pour la première
t'ois, depuis bien longtemps, les élus du pro
létariat prendre contact avec les prolétaires
en révolte el les appuyer dans leurs directes
revendications. A Flers, le même spectacle
nous est présenlement donné. Ajoutons; puis
que nous parlons de grèves, que les délégués
non élus du Parti onL aussi largement payé
dé. leur personne à ces occasions, C'est ainsi
que Poisson a passé plus de 30 jours parmi
les grévistes de Fougùres et presque autant
parmi les grévistes de, Flers. C'est ainsi en
core que, postérieurement au 2 juin, Com
père-Moro! a rempli, auprès des travailleurs
agr.i.coles de la Brie, en grève, une mission
temporaire de huit jours et Viclor Renard,
auprès des tisseurs de Flers, une mission de
huit jours aussi. Enfin, Renaude!, au cours
d'une tournée dans la Fédération de l'Avey
ron, a passé trois jours parmi les fromagers
de Roquefort, au cours ùo leur dernière
grève.

Le tableau de roulement a facilité égale
ment à fa Commission administra li e perma
nenle la làche qui lui incombe ù'apborler
l'aide dont elle peut disposer au groupes el
sections engagés tians une campagne· éleclo
rale. Cette aide s'esl surtout manifeslée à 
l'occasion des élections municipales de Le
Vallois-Perret, des élections cantonales de
Nogent-le-Roi. Mormant, St-Etienne el des
élections législatives de Montpellier et de
St-Quentin.

1° Le Conseil nalional,
Après avoir enlendu ks explications four

nies an nom du journal l'Humanité; après
avoir pris acte de la volonlé affirmée par les
représentants de ce journal de mettre ledit
organe à la ùisposilion du Parti et lie la classe
ouvrière '

Affirme toute sa sympathie pour ce jour
nal qui est, à l'heure actuelle, le seul quoti
dien contrai représentant le socialis.ne el les
itérèts de la classe ouvrière ;

Invite tous les groupes et militants à faire
partout, et dans toutes les réunions du Parti,
les eflorts les plus énergiques pour dévelop

per l'Humanild en lui assurant des lecteurs 
et des abonnés nouveaux. ;

2° La Commission administrative permanente
est chargée d'étudier les conditions, dans les 
quelles le ParLi pourra intervenir dans l'ad• 
ministration et la direction du journal l'HU• 
manité. 

S'inspirant de ces résolutions la Commis·
sion administrative permanente déslgpait cel'i 
trois secrétaires Brcke, Dubreilhet Renau>
det et les citoyens Lafargue, Luche ot Tan·
ger pour représenter le Parti au Conseil
d'_ttdminislration de l'Humanité, Ces désigna~
Lions, en mème tenps que celle du citoyen
Voilin, étaient confirmées par le Conseil na
tional du 24 mars, qui invitait à nouveau les
militants et les organisations socialistes à
rechercher tcitis les moyens de développer
l'action du journal,

Enfin le 2 juin, sur la proposilion de Vail
lant, le Conseil national chargeait la C. A. P.
d'adresser aux Fédérations une circulaire leur
donnant les inslructions nécessaires en vue
d'organiser la propagande pour le dévelop
pement de l'Humanité. Celle circulaire à paru
au Socialiste. · 

Le rapporleur, nommé parla C. A.P., pour
rendre comple du mandat des délégués du
Parti au Conseil d'administration de lHuma 
iité, dira quels ont été les resultats de lac
tion entreprise sur ce point el ce qu'il esL
permis d'en attendre encore.

L'augmentation ·de P'indemnité parlemen
taire a donné lieu à trois discussions devant
le Conseil national.

Rappelons d'abord qu'à la Chambre, le
Groupé avait soutenu une motion préjudi
cielle de Jaurès et un amendement de Be
toulle qui avaient pour bul, l'une de permet
tre au pays de·se prononcer en connaissance
de cause el à la Chambre de suspendre l'ef
f'et de son vole précédent, l'autre de rame
ner l'indemnité parlementaire au taux de
9.000 francs. Ces deux molions élaienl re
poussées par la Chambre.

Au préalable, le Groupe avait adopté une
motion de Guesde-Jaurès-Varenne, ainsi con
çue :

Au cas où le relèvement de l'indemnité
parlementaire serait maintenu par la Cham
bre, P'augmentation de 6.000 francs sera mise
par les élus, membres du Groupe, a la dispo
sition du Parti, qui aura à décider, d'accord
avec les élus, du meilleur emploi à en faire.

C'esl en conformilé avec celle résolution
que le Conseil national, réuni le 13 janvier,
avait, une première fois, à s'occuper de la
question.

Il adoptait, à la majorité de 8{ voix conlre
-H, le principe d'un prélèvement de 3.000 fr.,
et, par 75 voix contre 32 et 18 absteutions, il
votait les deux résolutions suivanles :

4° L'organe qui a fait les frais électoraux
de l'élu et qui fait face aux obligations con
l/·aclées par lui, peut demander à cet élu une
conlribution qui ne pourra pas dépasser 1.800
francs par an.

Si cet organe n'est pas la Fédération, celle
ci aura droit à une contribulion quine pourra
pas dépasser 300 francs et la contribution ci
dessus sera diminuée d'une somme égale.

2° La Commission Administrative recher
chera la mci'leure utilisation des 1.200 fr.,
qui seront, a parti de janvier, centralisés
par le trésorier du Groupe Socialiste au Par
lement et transmis à la C. A. P., pour être
mis a la disposition du C. N., en vue d'inten
sifier l'organisation el la propagande géné
rale.

Elle soumcllra ses proposilion à la pro
chaine réunion plénière du C. N.

Le 24 mars, le C. N. avait à se prononcer
entre les proposilions qui lendaient à répar
lir enlre les Fédérations les sommes prove
nant de l'indemnité parlementaire, et' la pro
posilion qui remellait à l'organisme central
le soin d'utiliser, au mieux des inlérèls du
Parti, les disponbilités nouvelles.

Le C. N. atloplail, par 63 voix contre 27 el
16 abstentions, la résolution suivanle :

Les 1.200 fr. non encore affeclés sur la con-
. ldbulion des élus parlementaires sont mis à
la disposition du C. N. pour consltluer un
bulget spécial de propagande, s'inspirant des
indications des Fédérations el de la discus
sion à laquelle elles onl donné lieu, à charge
par la C. A. P. de présenter un projet de bud
gel.

La C. A. P. ne crul pas devoir faire elle
mème un choix enlre les indicalions données
pat· les Fédérations. II lui parut préférable
do se contenter de chiffrer les dépenses qui
résulteraient des créations nouvelles deman
dées. C'est on ce sens que le citoyen Tanger
fit le rapport dont la C. A. P. lavait chargé.

Le juin, le C. N. était définitivement ap
pelé à se prononcer.

Il adoptail la mise à la charge de l'orga
nisme cenlral des frais de propagande des
délégués permanents. II acceptait, en outre,
les résolutions suivantes :

A. Le C. N. raillant les dépenses déjà af
J'eclées, décille d'abord d'assurer les frais de
voyage d'un délégué par Fédération a C. N.
et au Congrès ;

11 décide d'organise!', pour suppléer les dé
légués permanenls, un systi·me de missions
temporaires, dont les frais seront à la charge
ùu Parli et dont le nombre se\-a en rapport
avec les disponibilités annuelles;

11 laisse à la C. A. P., sur les proposilions
du C. N., le soin dïndlquer le moment où
d'autres dépenses pourront ètre engagées.

B. Le C. N. invite la C. A. P. à assurer,
dans la limile des crédits tlisponiùles, l'en
yoi gratuit aux groupes :

1 ° Des manifestes les plus importants;
2° Des numéros du Socialiste conlenant les

comples rendus ou documents considérés
comme devant ètre connus de tous les grou
pes.

Ainsi s·osl terminée la longue discussion
amenée par le vole de l'augmentalion de
l'indemnité parlementaire. Nous savons que
Lous ùans le Parli n'ont pas élé salisl'ails de
toutes les solutions adoptées, mais nous pen
sons que celles-i ont été cependant à la fois
les plus sages, et les plus utiles au dévelop
penent de la propagande, el à la conso.lid a·
lion de l'organisation du Parti.

Le Congrès du reste va avoir à se pronon



cer en dernier ressort et mettre lin ~,uss.i â.
toute controverse sur cet objet.

Action publique 
Depuis le Congrès de Limoges, la silualion

politique a forlifl.é et précisé le caractère
d'opposition de notre Parti. Particulièrement
depuis sil mois, le gouvernement qui a à sa
tête MM. r.Jemenceau, Brianù et Viviani a
montré, par sa violence contre tout ce qui
touche à· rorganisation ouvrière, qu'il était
bien le représentant de la bourgeoisie au pou
voir. Il a frappé sans relâche les. militants
ouvriers, il a poursuivi et révoqué des fonc
tionnaires coupables d'avoir réclamé le béné
flce d'une loi dont aucune tlisposilion ne leur
était contraire.

Dans le grand débat qui a agité toute la
masse des fonctionnaires, le Parti peut se féli
citer d'avoir accompli son devoir. Par un
manifeste, la Commission Administrative a
appelé toutes les Fédé1 a lions, toutes les sec
tions du Parti à protester contre le déni de
justice dont allaient être victimes les fonc
tionnaires syndiqués. Les ordres du joi1r de
solidarité ont suivi, pendant qu'au Parlement
nos élus menaient une "bataille arùente contre
un ministère qui trouvait pour l'approuver
une majorité servile.

Quelquesjours après, c'était le 1•" Mai. Le
Parti socialiste conviait tous les siens à la
grande manifestation mondiale pour la jour
née de 8 heures et pour la paix internatio
nale.

Celle année, comme toujours, les socialis
tes ont manifesté en grand nombre et ont pa1·
ticipé aux meetings organisés à l'occasion de
la grande date oilvrière. :Mais en même temps
leur action se reliait aux questions qui domi
naient la politique de notre pays, et leur af
firmation de l'idéal prolétarien rut en même
temps une énergique protestation contre l'al
titude du gouvernement.

Au moment même où le débat s'engageait
à la Chambre sut· le droit syndical des fonc
tionnaires, la Commission Administrative Per
manente, d'accord avec le Groupe Socialiste
au Parlement, signait un deuxième manifeste
qui traduisait le sentiment unanime du Parti.

En face de la réaction radicale, Groupe So
cialiste el Commission Administrative signa
laient au pays le danger que les pratiques
gouvernementales n'ont cessé de créer et de
développer.

Ne comprendront-ils pas, disait le mani
feste, que toutes ces provocations ont permis
aux réacteurs d'amorcer et d'enfler ieur cam
paone contre la classe ouvrière, qu'elles
aboutissent à jeter les travailleurs à une poli
tique de désespoir dont la République portera
le poids, à rendre possible et certaine une
nouvelle crise de boulangisme et de nationa
lisme?
· Qu'ont-ils fait, ceux qui sont aujourd'hui
arrêtés, poursuivis pour délit d'antimilita
risme ? Ils ont invité les soldats travailleurs
à ne pas tirer sur leurs frères en grève. Cela,
tous les socialistes le proclament et le répé
teront en face de tous les gouvernements de la
bourgeoisie, quels qu'ils soient : Ne tirez
pas, mème si le feu vous est commandé. Dans
un pareil cas, l'obéissance est un crime.

Qu'ont-ils fait, les révoqués, insliluteurs,
postiers ou fonctionnaires de préfecture,
sinon revendiquer simplement leur droit de
citoyens libres, leur droit à l'association,
leur droit à la discussion,· mème avec ceux
qui se croient leurs maitres ? Qu'ont-ils
voulu, sinon pénétrer de démocratie nos ser
vices publics imprégnés de favoritisme et
d'impérialisme ?

Partout, c'est le délit d'opinion, de nouveau
poursuivi comme sous l'Empire; partout-sont
remises en vigueur des dispositions légales que
leur iniqnit{, fondamentale arnit fait tomber
en désuétude.

Malgvé l'effort de nos élus, la Chambre de
vait sanctionner de ses votes l'arbitraire gou
vernemental et lui permettre de s'accentuer
encore. Les expulsions de camarades étran
gers, les poursuites contre les militants so
cialistes el ouvriers dans la Creuse, les Bas
ses-Pyrénées dans l'Aveyron, dans la Haute
Garonne, dans les Pyrénées-Orientales, dans
la Seine-Inférieure, dans la Seine, dans la
Loire-Inférieure, ont marqué, que partout où
la volonté ouvrière s'affirmait, la bourgeoisie
voulait traquer ceux qui en étaient les repré
sentants.

Mais le gouvernement bourgeois allaitavoir
d'autres soucis. Dans le Midi, les masses pay
sannes se levaient et, en cortèges imposants,
s'en allaient clamant leur misère et leur dé,
désespoir: ·

Le Parti socialiste là non plus ne pouvait .
rester inactif. La crise économique dont souf- i 
fre toute une région de la France ne pouvait.
le laisser indifférent, lui qui signale que l'a
narchie de la production en régime capila
liste est génératrice de crises el de mi
sères.

Dès le 2 juin, le Conseil national .votait la .
résolution suivante : ·

Le Conseil national du Parti socialiste :
Considérant que la crise de mévente et de!

misère dont souffrent les viticulteurs français:
un effet du régime capitaliste de la pro
duction et de l'échange ; :

Considérant que la fraude qui aggrave la:
ruine des régions viticoles est encore une des:
conséquences de celle anarchie économique ; '

Considérant que lès souffrances et les crises 1 
ne disparaitront qu'avec ce régime même, pàr i
la socialisation de la propriété et de la pro-'
duction; ·

Résolu en même temps à proposer et à
soutenir toutes les mesures qui peuvent, dans
la société aclnelle, non pas guérir mais·
atténuer les misères des viticulteurs ; i

Envoie sa sympathie et sa solidarité aux.
travailleurs des régions en lutte ; . ·

Se dëclare prèt à appuyer toutes les dispo-'
sillons législatives qui pourraient adoucir la
la crise du Midi, sans aggraver, en d'autres
régions le malaise économique, comme la
déclaration obligatoire de la récolte, l'inter
diction du sucrage pour la fabrication des
vin:, le dégrèvement ou même l'exonération
totale du sucre pour la consommation, la sup
pression du privilège des bouilleurs de cru
et le mropole de l alcool;
t rappelle à tous les prolétaires, à tous

es vu2nuerons, que ces palliatif's laisseront
$tss'er la catus; profonde de leur misère
vi pi.e sel avènement de l'ordre socialiste
leug apportera la salut.

Lepuis, lus événements se sont précipités,

les massacros des vignerons ont montr l'a~.
folement et l'impuissance du radicalisme au
pouvoir, comme la ré;olle du 17 de ligno a
montré que la bourgeoisie aurait tort dé
compter éternellement sur la passivité des
travailleurs soldats pour mâter les revendi
calions populaires.

Pendant quo le gouvernement, pat sa pres
se, par ses mamelucks parlementaires, es
sayait de dresser région contre région, nos
élus au Parlement défenilaient la conception
socialiste, seule capable d'harmoniser les in
térèts et de fondre les antagonismes écono- 6.900 brochures à 5 centimes.
muques. 116.700- 10

De nouveau, la Commission Administra- 20.150 15
tive et le Groupe Socialiste au Parlement se 8.80- 20
réunissaient et tiraient la conclusion socia- .±75 - 20
liste des événements du Midi. 370 _ 2

A la demande des Fédérations intéressées ';; _ éj 
et avec le concours des Vgnerons lbres de f26 volumes à 1 »
Maraussan, le mamfeste qui est sorti de la 83 _ 1 50
délibération commune de la Commission et 3 2 »
du Groupe a été affiché dans les régions 107 250
meurtries par Je pouvoir. 219 3 »

Nous ne reviendrons pas sur ce manifeste, !] _ 2]
il est encore présent à toutes les mémoires. O3 7 »

Disons. seulement qu'il a produit_ la plus 304 brochures de théâtre ....
forte impression et que nos Sections et Fédé- 2.275 coquelicotsà2fr.50 le cent
rations se sont félicité du parti qu'elles pou- 2.240 insignes à 25 centimes...
vaient en tirer pour la propagande et l'exten- 26.000 chansons à 10fr. le mille
sion de nos idées. 102 partitionsmus1que(drver )

13.800 cartes post. a 25fr.le mille
T_otal à prix ferme .

Ayec 50 °/0 de diminution .
Inventaire au 3 octobre 1906

LE SOCIALISTE

par lo:ires à l'administrateur qui n'en peut 
mais. Lo Congrès, sans doute, appréciera.

La Librairie 
L'inventaire du 3 octobre 1006 évaluait

notre fonds de lib1•airie à la somme de
8,833 fr. 55 centimes.

Nous avons la satisfaction le constater ln
progression constante de ce service. Voici les
chiffres du récent inventaire.

INVENTAIRE IU 7 JUILLET 907

Action internationale 

Notre Parti a pris la part la pl..:s active à
toutes les délibérations du Bureau socialiste
international. Notamment en ce qui concerne
la préparation du Congrès international de
Stuttgart, · nos délégués Vaillant et Jaurès
sont intervenus dans les dîscussions, confor
mément au mandat reçu de notre Conseil
National.

Deux points sont principalement à signaler
dans le projet de règlement qui sera soumis
au Congrès. C'est d'abo1'd l'attribution à la
France du maximum dm, voix accordées à 
une nationalité, à savoir 20. est ensuite la
nécessité pour tout groupement désireux de
prendre part au Congrès d'avoir à s'adresser
d'abord à la section française de l'interna
tionale ouvrière, garantie absolue contre tout
socialisme jaune.

Notre groupe à la Chambre a eu une nou
velle occasion de dénoncer au pays et à l'Eu
rope les résultats de la honteuse alliance qui
met la France républicaine au service du
despotisme russe.

Dans l'interpellation sur les tentatives d'em
prunt déguisé faites en France par le tsa
risme, nos camarades Rouanet, Meslier,
Willm et Jaurès ont vigoureusement démas
qué les manœuvres de la finance pour assu
rer le concours de l'argent français au tsa
risme luttant contre la volonté de la nation
russe et la Douma qui devait en être l'expres-
sion. ·

De mème que notre Parti avait été repré
senté, à Mannheim, au Congrès de la' démo
cratie socialiste par le camarade Rappoport,
il a reçu, avec une vive satisfaction, la visite
des délégués-des partis-frères à son Congrès
National de Limoges.

Anseele y représentait le Bureau socialiste
international; Baeck et Dewinne, le Parti ou
vrier belge; Guy Bowman, la Social-Démo
cratic-Federation d'Angleterre, et Roubano
witch, le Parti socialiste révolutionnaire de
Russie.

Enfin, dans quelques jours, à la fète an
nuelle organisée pour le 1 juillet par la
Section Socialiste française de Genève, notre
camarade Rouanet portera la parole en notre
no.

RAPPORT 
DB L'ADMINISTRATION 

Notre rùle administratif étant <le chiffrer
el non de phraser, nous ne nous attarderons
pas en déclamations superflues. Par notre
méthode d'exposition simple, nos camarades
pourront saisir de suite l'importance de nos
opérations et en tirer des conclusions.

Cartes et Timbres 

Du Ire octobre 1906 au 30 juin 1907, nous
avons écoulé 54.60{ cartes et 347.428 timbres :

5L604 cartes à O fr. 25 cent. ....
347.28 timbres à O fr. 05 cent. ..

Sommes reçues ...

13.65i ))
17 .371 40
31,022 40

Ces chiffres sont un peu différents de ceux
donnés par le Secrétariat. La raison en est
que les cartes de l'année 1907 rentrent seules
en compte pour le nombre des mandats.
L'Administration tient compte, nécessaire
ent, des cartes au millésime 1906, distri

huées entre le 1•1• octobre et le 8 décembre
1906.

Le « Socialiste »

Malgré les décisions de nos Congrès, ren
dant obligatoires pour tous les groupes l'a
bonnement an Socialiste, beaucoup de ces
groupes échappent à cette obligation.

Le Sol'ialiste, publiant toutes les communi
cations du Parti, nous nous. demandons de
quelle façon les militants des groupes non
abonnés sont mis au courant de cc qui se
passe dans le Parti, et si c'esf par révélation
qu'ils peuvent prendre des décisions sur les
questions soumises au Congrès annuel.

Le n° 74 (1sr octobre 1906), tirait à 4.000
exemplaires et était distribué à 3.600- 3.300
ènviron vendus. Le n° 113(1·juillet 1907) no
tirait plus qu'à 3.500 exemplaires et était üis
tribué à 3.300- 3.000 à peine vendus. C'est
donc, en neuf mois, une diminution d'un hüi
tième :
Les recettes du 1v octobre 1906

au 30 juin 1907 sont de ..•. : .•.• 
Les dépe 1ses de .

En caisse .

10.815 05
10.516 15

298 90

En tenant compte de 1.50 trimestres envi
ron payés darance el représentant une
sone de 2.250 francs, dûs par nous, nous
avons le regret do constater un déficit d'en
viron 2.000 f'eanes.

Des critiques nombreuses sont formulées

1.340 50
H.670 »
3.022 50
1.770 )! 

1.008 75
11 »
93 50
5l 60

126 »
124 50 
86 "

267 50
657 »
68 ))

270 »
28 »

19i » 
56 85

560 » 
52 » 
69 50

345 » 
22.044 20

11.022 10
8.833 55
2.188 55

D'antre part, les recettes d'octobre
1906 à fin juin 1907 sont de..... 9.820 45

Les dépenses de.................. 8.026 60
Différence de recettes sur dépenses 1.793 85

Augmentation du stock en inven--
taire ...... .'.................... 2.188 55

Différence de recettes sur dépenses 1. 793 85
3.982 40

En tenant compte de la part des frais géné
raux ,!ans le service de la librairie, et qu'on
peut évaluer 2.000 francs, c'est une égale
somme de 2.000 francs que ce service verse,
comme bénéfice net, à la caisse du Parti.

La nature de nos ventes a été des plus
variée. Nous avons écoulé 18.000 coquelicots
et églantines; 6.000 insignes métal; 10.000
cartes postales; 15.000 chansons et 36.000
brochures el volumes de tous titres. Nos bé
néfces nous ont permis d'éditer, pendant
cet exercice, 7 brochures nouvelles et une
série de 12 cartes postales. Beaucoup de nos
militants connaissent notre adresse. et appré
cient nos publications. Nous avons le regret
de constater que d'importantes fédérations
nous ignorent, et nous serions bien curieux
de savoir comment les camarades de ces fé
dérations font leur éducation socialiste. Nous
avons actuellement en magasin 180.000 bro
chures et volumes à leur disposition.

Lucien ROLAND.

LE CONGRÈS INTERNATIONAL 
DB STUTTGART 

Aux Camarades délégués 
au Congrès de Stuttgart !

Le Bureau Socialiste International, en sa
séance du 9 juin dernier, a pris les disposi
tions suivantes :

1 ° Le Bureau se réunira le vendredi 16
août, à 3 heures après-midi, à la Liederhalle,
pour prendre les dernières mesures en vue de
l'organisation du Congrès International. Les
délégués au Bureau recevront nne invitation
spéciale.

2° La Commission Interparlementaire se
réunira le samedi i7 août, à 11 heures du
matin, à la Liederhâlle. Les mandataires lé
gislatifs socialistes recevront une convoca
tion spéciale.

3° La première séance plénière d'ouverture
du Congrès Internalional aura lieu a la Lie
derhalle, le dimanche 18 aoùl, à 11 heures
du matin, pour entendre les discours de
bienvenue et fixer définitivement l'orJre du
jour.

4° Le même jour, dimanche, à 4 heures
et demie de l'après-midi, de grands meetings
publics en plein air auront lieu à la Volks
festpflatz (place des fètes populail'es), près
de la Konig Karls-Brücke (pont du roi Char
les), sur le Neckar.

5° Les congressiles seront invités à assis
ter au grand concert qui aura lieu le diman
che soir, à 8 heures et demie, dans la salle
des fêtes de la LiedePhalle. •

6° LOS diverses sections nationales se réuni
ront dans les salles de la Liederhalle, le lundi
19 aott, à 9 heures du malin, pour procéder
à la vérification des mandats de· leurs délé
gués, el leurs secrétaires transmettront les
listes validées au secrétaire du Bureau Soéia
liste International.

7o Les sections du Congrès, chargées d'exa
miner un ou plusieurs points incrits à l'or
dre du jour, se réuniront le mème jour, lundi
19 aoùt, à 11 heures· de malin.

8° Les réùacleurs et administrateurs de
journaux socialistas se réuniront le lundi
19 aot, à 9 heures du soir, dans une les salles
de la Liederhalle, à l'efl'et de discuter une
proposition Lendant à améliorer les rapports
de correspondance socialiste entre les divers
organes des partis affiliés et éventuellement
la création d'un of'lice international de ren
seignements.

9° Les séances plénières se tiendront les
jours suivants, de 9 à 2et de 2à heures.

En cette mème séance du )juin, le Bureau
a. dt•citlé tic soumettre au Congrès la pro
cédure et Tordre du_jour suivants :

a) Le Congrès, appelé à approuver les di
verses résolutions prises par le bureau, alop
terait ces résalutions en bloc, d'une part
pour gagner du temps, et.d'autre part, parce

que ces résolutions ont l'euvro des délégués
::iandatés de tous les partis affiliés.
) Pour des raisons idonliqucs, le Congrès

adopterait en bloc le règlement des Congrès
du Bureau el de la Commission- Interparle-.
men taire.

c) Le Bureau propose d'écarler un amen
dement de l'indépendant Labour Party, ten
dant à ne pas exiger quo les associations
professionnelles bona flde, invitées aux Con
grès Inler.:ationaux, soient ]Jasées formelle
ment sm· Je principe de la lutte des classes.
d) Le Bureau propose d'écarter la proposi

liob clu Parti Socialiste Italien en . Suisse,
tendant à créer une carte unique de mem
bre de toutes les organisations ,affiliées au
Bureau. .

e) Le Bureau propose de renvoyer à la
Commission Interparlementaire la proposi
tion de la Social Démocratie Fédération de
Grande-Bretagne, demandant que les manda
taires socialistes de tous les parlements s'en
tendent pour présenter en même temps, dans
tous les parlements, des projets de législa 
tion ouvrière relatifs au même objet.
f) Le Bureau propose d'écarter, la ques

tion étant encore insuffisamment mûre, là.
proposition du Transvaal et de la France,
relative a l'utilité et au choix d'une langue
internationale.
y) Le Bureau proposa dè ne pas discuter,

la proposition des Femmes Socialdémocrales
d'Allemagne, relative à la démocratisation
du suffrage, mais d'accuellir la proposition
dès Femmes démocrates d'Autriche, deman
dant l'inscription à l'ordre du jour du droit
de suffrage des femmes.
h) Le Bureau propose finalement de rédi

ger comme suit l'ordre du jour :
1 ° Le militarisme et les confits internatio

naux;
2° Les rapports entre les Partis poliliques

socialistes et les syndicats professionnls;
3° La question coloniale ;
4° L'immigration et l'émigration ouvriè

re;
5° Le droit de suffrage des femmes.
i) Le Bureau propose de répartir comme

suit les voix, auxquelles ont droit les sections
nationales, en vertu de l'article III b du
projet de. règlement des Congrès.

Ont droit :
A 20 voix: l'Allemagne, l'Autriche-Bohême,

la France, la Grande-Bretagne, la Russie;
A 15 voix : l'Italie;
A 14 .voix : les États-Unis ;
A 12 vdx : la Belgique ;
A 10 voix : le Danemark, la Pologne, la

Suisse;
A 8 voix : l'Australie unifiée, la Finlande,

la Hollande, la Suède ;
A 6 voix : l'Espagne, la Hongrie, la· Nor

vège;
A 4voix : l'Afrique du Sud, l'Argentine,,

1:Australie non unifiée, la Bulgarie, le Japon
la Roumanie, la Serbie ;

A 2 voix : le Luxembourg.

Conformément au projet de règlement,
chaque section nationale se prononce sur
l'admission de tous les groupes dépendant de
celle section.

Un exemple: Un groupe, non arrtlié au Parti
Socialiste, Section française dé l'Interna
tionale Ouvrière, devra s'adresser à ce der
nier pour pouvoir être admis au Congrès de
Stuttgart. Mais les organisations non admises
ont le droit d'appel au Bureau. C'est égale
ment la section nationale qui répartit les voix
qui lui ont été attribuées. Mais dans le cas
où l'ensemble des organisations, formant la
section, n'a pu s'entendre sur la répartition
des voix, celle-ci sera effectuée par le Bu
reau.

Le Congrès aura lieu à la Liederhalle. A
côté d'une grande salle pour les séances plé
nières, les camarades y trouveront des salles
pour les sections, un restaurant, une salle de
lectures où ils pourront consulter les jour
naux socialistes de la plupart des partis affi
liés et, enfin, une exposition de brochures et
de livres pour permettre aux congressistes
de se rendre compte de la richesse de la lit 
térature socialiste de tous les pays.

Dès "à présent, les groupes peuvent obtenir
du comité local de Stuttgart', pour leurs délé
gués, des cartes provisoires.' Mais ces grou
pes doivent passer par l'intermédiaire de
leur secrétaire national qui recevra les
cartes et les enverra aux groupes. Les délé
gués de Russie et de Pologne peuvent égale
ment s'adresser, pour les cartes provisoires,
aux représentants de ces sections au Bureau
socialiste Inte1::national.

Le Comité local de Stuttgart s'est chargé
de trouver des logements pour les délégués
au Congrès, mais il il ne peut se charger de
louer des chambres pour les auditeurs. Les
délégués au Congrès, en s'adressant au Co
mité local, devront ajouter à leur demande
une attestation de leur qualité de délégué,
signée du secrét,,ire de leur parti ou de leur
section nationale, soit,· pour la Russie et la
Pologne; de leur délégué au Bureau Socia
liste International. lis peuvent également
envoyer leur demande par l'intermédiaire
de ces secrétaires ou délégués au Bureau.
Ces demandes de logements d6ivent·ètre, au
plus larJ le 15juillet, en possession du Co
mité local de Stuttgart, qui· enverra immé
diatement à l'intéressé une carte ·confirmative
et, ensuite, par l'intermédiaire, des personnes
citées plns haut, une carte provisoire de
délégué, portant l'adresse du logement de
mandé. Du 16 au 18 août, il sera établi dans
le hall central de Stuttgart, un bureau le lo
gements ct de renseignements.

Toutes ces mesures ont été prises pour
éviter des désagréments au Congrès el aux
congressistes.

Salutations fraternelles.

Pour le Comité local de Stuttgart : 
H. DIETZ,

2, Furtbachstrasse, Stuttgart.

Pour le Comité E.récutif du Bureau 
Soria!iste [ternaliuna! : 

Ed. ANSEELE. Em. VAIR VELDE.

Le Secrétaire, 
aille HYsMANS. 

U 
be la collaboration des élis dur jouttur 

étranger» au Parti. 
Rapport. de la Fédération. 

de Seine·et.·Oise 
Bien que l'existence 'an journal quotidien 

propriété du Parti, pr'sente pour celui-ci
des avantages consi léJ'ltbles, il est indéniable
que celle question est encore loin d'èlre ré
solue, à l'heure actuelle, et que l'existence
de l'Humanité ne reste pr<!caire, malgrJ les
sagritlces fails, auxquels s'ajoutent de nou
veaux sacriflces sous forme de souscriptions,
ou de collectes.

Il conviendrait au moins que l'action des
militants, apportant ainsi leur obole ou con
sacrant leur activit:: à la propagande en fa
veur du « seul » quotidien socialiste, ne fur
pas contrecarrée par certains membres du
Parti, contribuant à donner des journaux
bourgeois ou socialisants, celte apparence de
journaux socialistes à laquelle peuvent se
tromper sinon les militants du Parti, tout au
moins les travailleurs sympathisant avec
nos doctrines et sur la clientèle .esquels il
faut compter, de toute nécessité, pour. assu
la vie d'un grand journal du Pari.

Cette concurrence ainsi créée à notre ·or
gane.et qui lui est très préjudiciable, est Je 
rail des élus socialistes qui collaborent aux
journaux bourgeois, radicaux ou socialisants
d'une façon régulière ou intermittente.

Si l'on ne peut songer à interdire ax 
membres du Parti, journalistes de étier,
de gagner leur vie en écrivant dans les jour
naux bourgeois qui les empJ.oien( il u·eu · est
pas de même pour les élus du Parti, que leur
rétribution met à l'abri du besoin et qui ne
sauraient sérieusement prétexter, pour agir
ainsi, qu'il y a pour eux nécossité à exercer
leur « métier ». 

Si ce renoncement devait d'aileurs consli
tuer pour eux un sacrifice -· auquel sont
obligés d'ailleurs ceux de leurs collègues
exerçant un métier manuel incompatible
avec les fonctions par'ementaires - on pour
rait faire remarquer que les nécessités de la
propagande imposent aux militants bien
d'autres sacriflces de toutes sortes aqxquéls
aucun d'eux ne songe à se soustraire.

Nous pensons donc que l'intérêt du Parti
est de décider avec nous :

« Qu'à l'avenir, toute collaboratio11 aux jour 
nauz bourgeois ou socialisants sera interdite 
aux membres du Groupe socialiste parlemen 
taire. »

La Fédéra1ion socialiste révolutio.•maire 
de Seine-et-Oise. 

D 
Du cumul des fonctions électives. 

Nons estimons que le cumul n est pas dé
fendable et que seules des raisons personne!
les ou d'impossibilité de trouver des candi
dats ont pu,en maintenir la pratique.

II nous semble qu'il est ànormal, dans un
Parti comme le nôtre, de voir des camarades
socialistes être à la ibis, maire, cons2iller
général et député; cependant, ils sont nom
breux.

Nous espérons que le bon exemple donné à
la suite des élections législatives dernières'
où de nouveaux députés démissionnaient de
leur place de conseiller-airé pour sc cons1
crer exclusivement à leur mandat législatif,
et laisser d'autres camarades tout aussi méri
.taiJ.ts qu'eux-mêmes quoique. quelquefois
moins favorisés par les circonstances, la
faculté de participer eux-mènes à la pé
nétration dans les pouvoirs publics sera
suivi.

Malheureusement, cela n'a pas été o-bservé.
Nous ne pouvons que le regretter.

C'est pourquoi la Fédération de la Somme,
estimant qu'il y a un intérêt général très
grand à ce que le cumul disparaisse, pose la
question devant le Congrès, espérant qu'il.
votera notre proposition.

L'accaparement de plusieurs mandats élec
tifs par un seul homme, ne peut qu'être nui
sible aux intérêts du Fati.' '

Les électeurs s'habituent à considérer sa
personnalité au-dessus des opinions et du
parti qu'il représente, et il devient, par cela
mème, difficilement contrôlable par l'orga
nisationdont il relève en thforie ; nous di
sons en théorie, car en pratique, il se, consf•
dère beaucoup plus. l'élu de la masse électo
rale inconsciente que des électeur;; sodafü
tes; c'èst ce que nous voulons éviter.

En adoptant notre proposition, le Congrès
National de Nancy augmenterait considéra
blement le nombre des élus socialistes et
créerait une nouvelle activité et un nournau
mouvement de propagande. Les élections se
raient plus fréquentes, les candidats plus
nombreux et quand, au lieu d'un camarade
monopolisant deux, trois ou quatre mandats,
nous aurions deux, trois ou quatre cama
rades au lieu d'un, cc serait tout b(•nétlco
pour notreParti.

D'abord, pour ceux qui, co:1\mc nous, con
sidèrent que Faction politique est surtoul
nécessaire au point de vue propagande, en
ce qu'elle donne une autorité morale plus
grande à nos contemporains et. leur permet
d'attirer unpus grand nombre d'audi.eurs,
il est intéressant d'avoir le plus d'élus possi
ble; ces éits, en outre, se contrôleronnlles uns 
les autres et, en tout cas, seront plus facile
ment contrôlables.

On· trouverait diftici!cment un soci:tliste,
voire mème un républicain sincère, qui soit
résolument partisan du cumul <les f'onctious
électives.

Cependant, certains camara,les l'excusent,
en disant que la démission de consd 'Ier gé
néral d'un nouveau député socialiste par
cemp!e, n'implique pas foreèmenl son rem
placement par un, can.arade sozialisle au
Conseil général, et alors, c'esl le Parti qui
perd un siège.

Possible, nais c'est, selon nous, une raison
de plus en faveur de notre manière de voir,
car cela prouve que, dans ce cas précis, les
électeurs auront voté pour homme el non
pour le Parti.



LE SOClALISTE 
On objectera encore qu'il serait difficile de

trouver des candidats sérieux à toutes ces
noùvelles élections; ce ne sont pas les candi
didats qui manqueraient de sérieux, mais
l'objection elle-même. On oublie intentionnel
lement que nos Fédérations ne sont plus 1es
squelettes d'antan et que le Parti Socialiste
et, à l'heure actuelle, assez nombreux pour
trouver les ressources nééessaircs à toutes
les campagnes électoralrs, seulement, il faut
encourager les camarades .à faire acte de
candidat au lieu d'entraver leur action .

Voilà une <lernièrc objeclion que nous
avons à examiner: c'est la capacité ou, pour
mieux peindre la situation, l'indispensabilité
de certainsélus.

. On nous dit : un tel lient bien la place de
maire et si vous le, forcez à démissionner
parce qu'élu député, vous compromettez la
bonne administration de la ville et, par suile,
le grot.1pe socialiste local. ·

Nous ne croyons pas que cette objecliou
soit bien valable, car, quelle que soit la capa
cité d'un élu, un -soul mandat sul'tlt ample
ment à son activité, ·

Si cela ne lui suffit pas, il peut employer
son temps -a faire de la propagande.. Le Parti
aura tout à gagner et rien à perdre.

C'est pourquoi la Fédération de la Somme,
considérant que le' cumul dès fonctions élec

. lives a des· inconvénients et que, dans l'inté
rèt général du Parti, on devrait en hâter la
suppression totale et définitive,' en demande
l'inscription et là discùssion' hti Congrès Na-
tional de Nancy. '

Le Secrétaire adjoint, 
R. GURIN.

L

II m'advint, la semaine passée, de me four
voyer, en compagnie d'un camarade, à la
réunion d'un « Comité des fêtes du 14 juil
let», Comité composé, pour la plus grande
partie, de débitants de boissons et présidé
par l'électeur le plus influent de M. le minis
tre du Travail.

On connaît le but que ces organisations se
proposent d'atteindre : il s'agit de donner le
plus d'éclat possible à la fête dite nationale,
au moyen de bals de nuit, retraites aux flam
beaux et autres réjouissances non moins dé
mocratiques. Je m'empresse d'ajouter que nos
ingénieux Parisiens, passés maitres en fail
de nouveautés artistiques et industrielles,
n'ont pas l'esprit très inventif pour commé
morer la chute de là Bastille : drapeaux,
lampions, guirlandes, musique infernale,
c'est à peu près la mème chose tous les ans.
Mais ce n'est pas là que je veux en venir.

Donc, ce soir-là, les négociants républi
cains s'apprêtaient à célébrer dignement le
grand jour. Voilà-t-il pas que de simples tra
vailleurs avaient eu, commue eux, la préten
tion de fêter la République! ces intrus ne
s'étaient-ils pas avisés de former également
un comité, sous le fallacieux prétexte d'orga
niser des jeux d'enfants! et n'avaient-ils pas
poussé l'audace jusqu"à recueillir des sous
criplions chez des commerçants du quartier!

Ah! les pauvres! quel accueil on leur tit,
et comme on les .houspilla durement! ... ils
avaient mangé l'herbe d'autrui, les . miséra
bles; el quelques-uns de ceux qui se considé
raient comme lésés parlaient déjà d'exercer
des poursuites contre eux'! Dame! les affaires
sont les affaires.

Et, au fait, de quoi se mêlaient-ils, ces sa
lariés qui ne paientni patentes ni contribu
tions·? Parce qu'ils ont défendu et sauvé la
République, ils s'imaginaient peut-être qu'elle
està eux aussi bien qu'aux autres; ils croyaient
sans doute avoir le droit de donner eux-mê
mes quelques divertissements à leur progé
niture à l'occasion d'une fète « nationale »...

Grave et profonde erreur! la République
est la propriété des fils de la Révolution,
c'est--dire de la bourgeoisie: Le 14 juillet,
les salariés ont' le droit ... de consommer chez
le marchand de ·vin, d'acheter des lampions
et des cocardes tricolores. S'il y a des petits
profits à la clé, ce sont. eux qui doivent les
fournir et les négociants qui doivent les en
caisser. Ainsi le veut la » liberté du com
merce » en régime capitaliste.

Après tout, nos excellents bourgeois n'ont
peut-être pas tous les torts. Ce n'est pas qu'ils
n'essaient aussi de nous flibusternos propres
fêtes pour se les approprier - témoin le fa
meux projet Maujan, qui tendait à convertir
la manifestation ouvrière et révolutionnaire
du 1 mai en une banale et gouvernementale
« fête du travail» --; mais, jusqu'à· nouvel
ordre, nos camarades de misère agiront plus

r.agement en laissant la bourgeoisie fêter sa 
République; car elle agit exactement comme
les paysans qui fètent, à Noël, le compagnon
de Saint-Antoine, dont ils ont fait des sau
cisses et du boudin.

De la Propagande dans les milieu.a 
agricoles. 

Rapport de la Fédération de la Corrèze 

Nous ne croyons pas, en, portant la ques
tion à l'ordre du jour du Congrès National,
que l'établissement définitif d'un programme
agricole doive y être discuté, ni que les dé
bats doivent y être une réédition de ceux du
Congrès de 1906.

Au surplus, le propagandiste qui s'est pré
paré sérieusement à militer dans les milieux
ruraux, peut entièrement remplir sa tâche en
se basant sur les travaux du Congrès de Mar
seille èt du Congrès· de- Nantes, ou de spé
cialistes comme Compère-Morel. Il n'y a pas
urgence absolue à ce point de vue.

Mais nous pensons qu'il faut en toute oc
casion manifester le souci qu'a le Parti de
gagner plus rapidement à la cause générale
du prolètariat, l'activité des travailleurs de
la terre.

Il y a ·donc intérêt, surtout· en présence de
la crise viticole, à ce que les assises du Parti
ne puissent avoir lieu sans qiie nous mon
trions, une .fois de plus, l'importance que
nous attachons à la propagande rnràle.
Il ne s'agit pas seulement d'une utile mani

festation, qui sollicitera l'attention des mili
tanls sur l'enquête agricole"'. du Parti et à l'oc
casion de laquelle nos camarades désignés
pour la centraliser feront vraisemblablement
de précieuses observations, dont on pourra
immédiatement tenir compte.
Il s'agit.encore de montrer, par. une mo

tion du Congrès, que seul le socialisme peul
apporter: une solution complète à la crise vi
ticole. ·

Nous n'avons pas voulu considérer spécia
lement la question viticole, malgré le reten
tissement que lui donne l'actualité, puisque
ce n'est qu'un cas particulier des crises qui
attendent l'agriculture comme les autres
branches de la production.

Enfin, nous pensons qu'il faut surtout envi
sager l'établissement pratique d'un pro
gramme municipal, spécialement destiné aux
communes rurales. Ce programme serait aff
ché dans les campagnes, concurremment avec
le programme général pour les élections de
1908. 

En conséquence, nous proposons les trois
motions suivantes, dont la seconde devra
préoccuper, croyons-nous, les Fédérations
du Midi et des régions viticoles.

PREMIÈRE MOTION
Le Congrès signale à l'attention de tout le

PPolétariat, la n'cessité d'une propagande
active dans les milieux ruraux; les événe
ments économiques et les crises de l'agricul
ture _.:.. comme la situation viticole, n en est

. qu'un exemple - allant sè précipiter, confor
mément aux prévisions scientifiques du
Parti, 

Il est nécessaire que l'éducation du Prolé
tariat de la ,terre soit à la hauteur des cir
constances et qu'il puisse, en attendant son
affranchissement total, atténuer, par la pres
sion de ses organisations sur la classe bour
geoise au pouvoir, les effets désastreux el
ratais du régime capitaliste.

DEUXIÈME MOTION

La crise viticole ne peut se résoudre plei
nement que par la disparition de sa cause :
le régime capitaliste de l'organisation so
ciale. Mais, considérant que le Monopole de
l'alêool et le Monopole du sucre supprime
raient actuellement l'acuité de la crise;

Considérant que ces réformes. se trouvent
inscrites en principe dans le programme de
certains partis bourgeois et pourraient ainsi
se réaliser sous la pression du Parti Socia
liste;

Considérant que le- Monopole du sucre se
trouve én fait réalisé au bénéfice de quel
ques individualités, ce qui rend sa transmis
sion aux mains de la Nation particulièrement
facile;

Le Congrès invite les élus du Parti à pro
yoquer, à toutes occasions, la réalisation de
ces réformes et engage tous les militants à
les signaler au prolétarial agricole en rappe
lant les efforts faits par le Parti et ses re
présentants à la Chambre pour aider à la
suppression des fraudes.

L'Exploitation agricole et le Socialisme 
Par COMPÈRE-MOREL

Chacune de ces deux brochures est à 
15 centimes l'exemplaire, 2O centimes franco. 
- Par cent exemplaires, : 10 francs franco. 

Envoyer commandes et mandats au citoyen
Lucien Roland, 16, rue de la Corderie 16,
Paris (3). 

TROISIÈME MOTION

Le Congrès décide qu'à sa prochaiue séance,
le Conseil National désignera une Co111111ission
de sept membres chargés de proposer un
drogramme rural pour les élections muniei

pales de 1908. Ce programme sommaire sera
dressé avant février 1908 , après rapport el
discussion en séance du Conseil National. La
Comission désignée fera ensuite paraitre,
avant l'ouverture de la période électorale,
une courte étude dans le Sorialiste, sur cha
que article du programme adopté pat· le
Conseil;

Le programme rural.ne devra jamais être
affiché exclusivement dans une commune.
Le prooramme général, dressé pour les élec
tions, devra être affiché concurremment avec
lui, et en nombre supérieur au cinquième du
total des affiches du programme précédent.

Ch. RISSE,
Secrétaire fédéral adjoint. 

LE COMPTE RENDU DU

CONGRÈS 9E LIMOGES 
vient de paraître. C'est un fort beau volume
de 300 pages, imprimé avec soin. L'édition
en plaira certainement à nos camarades.

Nous rappelons que le tirage en est res
treint. Le prix de souscription est de deux
francs. . .

Envoyer commandes et mandats au citoyen
Lucien Roland, 16, rue de la Corderie, 6, 
Paris (3•).

CHASSE RESERVEE 

Paul GRADO.

VIENT DE PAR.AITllE 

Le Socialisme aux Champs 
Par COMPÈRE-MOREL

Le Socialisme (Doctrine et Programme) 
Par ANDRÉ HESSE

Chacune de cos trois brochures est à
10 centimes l'exemplaire. -- Par la poste,
15 centimes. -- Prises par cent, 5 fr. 60 cen
times franco. · 

La Méthode historique de Karl Marx 
Par PAUL LAFAIGUE

La Religion du Capital 
Par PAUL LAFARGUE '

Après l'avoir lu, ne déctilrez Jamais le 
SOCIALISTE. 

Faites-le circuler, aftn que toua vos Cama 
rades le connaissent. 

NOS CONGRÈS 
LB CONGRÈS D'ANNECY 

Dimanche 30 juin, s'est tenu, · à Annecy,
le Congrès annuel de la Fédération des Deux
Saoies.

Le Congrès a émis le veu :
« Que les membres de la C. A. P et les dé- ·

légués des élus au C. N. évitent de prendre
part aux votes qu'intéressent leur situation
matérielle ou morale. »

Le Congrès, conformément à la proposition
de la Seine, demande que la question de la
répartition de l'indemnité parlementaire soil
soumise au Congrès de Nancy.

Il propose que les 3.000 francs abandonnés
par chaque élu soient distribués comme
suit:

1.200 francs au Parti;
40) francs par unité de fédérations;

· Le reste réparti entre toutes les fédéra
Lions, au prorata du nombre de leurs adhé
rents en 1906 ou en 1907.

LB CONGRÈS DB LOUHANS 

Le Congrès s'est ouvert le 30 juin, à 7 heu
res du matin, sous la présidence du citoyen
Bras.  

SÉANCE DU MATIN 

L'appel des groupes donne comme excu
sés : les groupes de Digoin, Ciry-le-Noble,
Hlanzy, Pouilloux et Pouilloux (Jeunesse).

Le dernier procès-verbal est lu et accepté
a l'unanimité.

Lecture est également faite du rapport du
secrétaire général, qui est .accepté-à l'unani
mité.

Le citoyen Jeanniard fait des observations
sur la rédaction du procès-verbal de la réu
nion du Comité fédéral du 26 mai.

Il est décidé que cette rédaction sera sou
mise à l'appréciation du prochain Comité
Fédéral.
Les 6.000 francs des élus. -- Après discus

sion à laquelle prennent part les {citoyens
FuLin, Gadaud, Merzet et Bretin, le Congrès
vole l'ordre du jour,suivant :

Le Congrès donne mandat à ses délégués
au Congrès de Nancy de voter pour que les
6.000 francs reviennent entièrement au Parti.
Si, toutefois, celte proposition était repous
sée, la Fédération de Saône-et-Loire ne 'as
socierait pas au vote de la majorité. (Les dé
putés socialistes, en grande partie ayant voté
contre l'augmentation de 9.000 à 15.000 fr.).

Elle se réserve la faculté d'étudier les voies
et moyens_ les plus propres aux intérêts du
Parti dans le département.

Question antimilitariste. - Considérant que
le militarisme est le résultat du régime bour
geois;

Que l'antagonisme des intérêts capitalistes
de nation à nation, cause avouée de toute
guerre, existera autant que le régime bour
geois; ,

Que le militarisme actuel est la sauvegarde
de la bourgoisie capitaliste, que ce mal ne
disparaîtra qu'avec le régime qui l'a engen
dré;·

Déclare:
1 La propagande antimilitariste n'est que

le corollaire indispensable de la propagande
socialiste ou anticapjtaliste ;

2° Que le devoir de tout socialiste est d'a
bord d'organiser fortement le prolétariat en
parti de classe pour empêcher à jamais les
guerres, et triompher du pouvoir bourgeois.
La Franc-Maçonnerie. -- L'ordre du jour

appelle la discussion sur la question de la
Franc-Maçonnerie.

Nous avons donné, dans notre dernier nu
méro, la proposition faite sur cet objet par
la Fédération. Nous n'y reviendrons pas, si
ce n'est pour signaler une erreur typographi
que qui altère le sens d'un des passages de
la résolution.

Au lieu de :«à organiser sur des groupes
nouveaux et de profiter des anciens », il faut
lire : «à organiser des groupes nouveaux et
à fortifier les anciens. » 

SÉANCE DU SOIR

Le citoyen Lafond préside.
Commission de propagande. -- Il sera al

loué par la Fédération francs par jour aux
conférenciers de la Commission de propa
gande en plus des frais de chemins de fer
pendant leurs tournées de conférences.

Les groupes qui organiseront des confé
rences prendront part à ces frais comme
sit :

Les groupes au-dessous de 100 membres,
franc par conférence ; de 100, 2 francs; de

100 à 150, 3 francs; de 150 à 200, 4 francs ; de
200 à 500 , 6 francs, etc.

Il sera mis à la disposition de la propa
gande 25 ¼ du versement des élus et des co
tisations.

Le bureau sera juge si les conférences de
mandées devront, oui ou non, être faites.
Suffrage et éligibilité des femmes. - Le

Congrès donne mandat à ses délégués au
Congrès de Nancy de voter pour la proposi
lion.

Commission de neuf membres et revision 
des statuts (proposition Bretin). - Le statu 
quo proposé par Bras est voté par 56 voix
contre 13 données à la proposition Bretin et
6 données à une proposition Gadaud deman
dant une Commission de 5 membres.

Les élus n'auront pas droit au vote au Con
seil National.

Les délégués au Congrès de Nancy devront
appuyer les propositions de l'Aube et de la
llordognc.

Question Hervé (p0position de la Côte 
l'or). -- Le Congrès ratifie la décision du
Comité Fédéral sur celle question, prise
dans sa réunion du :!6 mai, ù savoir qu'au
eune exclusion ne pourra être prononcée

contre Hervé, qu'il approuve dans ses écrits
el dans ses actes. .
Les originaires, leur rôle à cléfi,nir t-is-'1-vis 

de la Fédération. - Il sera proposé, au pro
chain Conseil National, la résolution sui
vante: 

Les originaires des départements à Paris
n'auront, dans les Fédérations départemen
tales, que voix consultative et non plus voix
délibérative.
Elections cantonales. -- Le Cong ès décide

de prendre part aux frais des élections au
deuxième tour où le Parti aura engagé la
lutte.
Nomination du bureau. - Sont nommés à 

l'unanimité moins une voix : secrétaire gé
néral, Raquillet; secrétaire adjoint, Bras;
trésorier, Barry; trésorier-adjoint, Genevois.

Sont élus membres de la Commission de
propagande, les citoyens Merzet, Lafond,
Raquillet, Br.etin, Bras, Ridet, Gadaud, Jean
niard, David et Futin.

Sont délégués aux Congrès de Nancy et de·
Stuttgart : Raquillet et Bouveri,Bretin.

Avant de lever la séance, l'ordre du jour
suivant, soumis à l'Assemblée, est voté à 
l'unanimité : ·

Le Congrès de la Fédération de Saône-et
Loire, réuni à Louhans, le 30juin 1907, féli
cite les soldats qui, dans le Midi, ont rempli
leur devoir de prolétaires conscients en ne
tirant pas sur le peuple, voue au mépris pu
blic les misérables qui ont fait usage de leurs
armes et adresse au gouvemement présidé
par M. Clemenceau et à la wajol"ité .qui le 
soutient, l'expression du degré d'estie que
l'on doit à une horde d'assassins.

Pour le Congres :
Le Secrétaire, 

Ph. RAQUILLET.

LB CONGRÈS D'AUXERRE 

Le Congrès annuel de la Fëdéralion de
l'Yonne a eu lieu dimanche dernier ;;iu Jurn,
à Auxerre, à la Maison du Peuple.

Une cinquantaine de délégués étaie11t venus
de tous les points du département, ce qui
montre l'empressement des sections a Soc
uper des affaires du Parti, en d.èpi. ue la
saison des travaux des champs.

Le Congrès a tenu deux séances . une le
matin et l'autre l'après-midi ; l'oi-ure:: l:L la
courtoisie qui n'ont cessé de régner, out évn
d'ètre obligé de recourir à une séanc: ue 
nuit, bien que l'ordre du jour fut as
chargé. '

Le camarade Camélinat, délégué de la ,. .
P. et membre de la Fédération, est dés._.
comme président. .

Après la validation des mandats, la discus
sion s'ouvre sur la situation morale ue la
Fédération, sur la prospérité de ses sucions
et sur les moyens de grossir le nom.ore des
adhérents. .

Les délégués développent tour à tour leu
façon de voir et il est décidé de faire appei 
aux Jeunesses socialistes qui s'étaient tenues
à l'écart du Parti.
-,Plusieurs membres de la Fédération des

Jeunesses avaient du reste répondu par avauce
à cette invitation, car le Congrès aval. ùû 

. statuer sur la présence des camarades. Une 
campagne va être faite pour ramener au sein
du Parti Socialiste tous les travailleurs q_ ui eu
étaient sortis.

Est également décidée une campagne de 
propagande faite par les militants dessecions,
sous la forme de causeries organisées par les
groupes, et où se rendront les militants pro
pagandistes.

On décide de faire appel au Parti pom
avoir de temps à autre des délégués perma
nents chargés de faire toute une série de 
conférences. ·

Après le rapport du gérant sur la situaliou
morale et matérielle dujournal le Travai:teur 
socialiste, une longue discussion s'élève sur
les moyens propres à arriver à faire, à bref
délai, le quotidien.

On décide que la soucription permanente
sera continuée et qu'il sera fait un pressant
appel près des groupes et des militants.

Est également adoplée l'obligation, pour
les rédacteurs du journal, de ne pas sedépar
tir de la courtoisie et de la bonne camarade
rie qui doivent régner entre les membres d'un
mème Parti, parfois divisés sur les questions
de tactique. '

Toutes ces questions importantes avaient
été traitées. à la séance du matin, la séance
de l'après-midi fut employée à examiner les
questions à l'ordre du Jour des Congrès de
Nancy et de Stuttgart.

Tout d'abord il est donné mandat aux délé
gués à ces Congrès de ne pas laisser changer
l'ordre du jour et de veiller à ce que la ques
tion du mil-itarisme et les conflits internationaux 
reste placée en tête de la.discussion générale.
sur ce point à l'unanimité le Congrès décide
de reprendre la motion de la Fédération déjà
déposée au Congrs de Limoges.

Le camarade Jobert est cgargé de rédiger
quelques mols pour accompagner celte mo
ton, dans le Socialiste. 

Sur la politique coloniale le Congrès s'éléve
contre touté politique de conquête et d'op
pression.

En ce qui concerne les rapports entre le
Parti et les syndicats, la motion du Cher est
adoptée à l'unanimité après discussion.

Au sujet du suffrage des femmes le cama
rade' Camélinat, président, remercie les ci
doyennes qui assistent au Congrès et se 'fait
l'interprète des sentiments de tous les socia
listes en les assurant de notre dévouement et
de notre sollicitude.

Sur l'émigration et l'immigration le Con
grès est d'avis qu'il faut essayer d'obtenir le
droits de cité à tout changer ayant un certain
Lemps de présence dans quelque pays que ce
soit, afin d'éviter des expulsions arbitraires.

Sur les modifications aux statuts, un man
dal est donné aux délégués sur toutes les pro
posilions des Fédérations. Le Congrès lui
même propose une modification aux articles
2{ et 2 ayant trait au moqe de nomination

de là Commission administrative perma
nente; un succinct rapport sera présenté éga
lement dans le Socialiste. 

Au sujet de l'indemnité parlementaire, le
Congrès décide de voter pour la retenue com
plète des 6.000 francs, qui seront affectés
pour la propagande.

On approuve également toutes les propôsi
tions des Fédérations, sauf celle de Seine-et
Oise ayant trait à la collaboration des élus
aux journaux étrangers au Parti. Le Con
grès est d'avis que le Conseil National soit
public et non privé .

. Une proposition des Deux-Sèvres, concer
nant le camarade Hervé , provoque un éclat
de rire général et on ne s'attarde pas à en
discuter les termes.

Pour terminer, le camarade Hervé ouvre
la discussiou sur la crise viticole el la situa
tion et l'état d'esprit des vignerons de
l'Yonne. Un 1ut ressant échange de vues se
produit alors entre les délégués vignerons et
la question en sort élucidée et mise au net.

Puis, le camarade Jobert propose que tous
les conseillers 'municipaux et les maires,
adhérents au Parti, refusentde s'associer aux ·
réjouissances nationales de la fête du 14 juil
let en signe de protestation et de deuil.

Cette proposition est adoptée.
.Le Bureau de la Fédération est nommé e1 

suite: Bénard, secrétaire; membres du C
mité fédéral : les sortants, sauf Millié, rem
placé par Lachat. Les délégnés au Congrès
National seront Camélinat et Hervé; au Con
seil National : Bénard et Jobert. Pour le Con
grès international de Stuttgard, la Fédération
tlè lY'onne désigne Hervé pour aller porter
devant l'Internationale . ouvrière, les idées
antimilitaristes et antipatriotes.

Le Congrès prend fin à six heures, après
quelques paroles d'encouragement et de re
merciements au camarade Camélinat, le vieux
lutteur de l'Internationale.

Nouvelles du Parti 
AUBE 

Troyes. - La Fédération se prépare à la
lutLe pour- les élections cantonales. Dèjà les
candidatures des citoyens Georges Maillet,
Emile Clévy, Alfred Phiippon pour les 'trois
cantons de Troyes ;

De Léon Osin, Biaudé et Duchat pour
rowilly-sur-Seine; Ch. aih et Ch. Vitot pour
llenauxe;
loucher et Camille pour Villery sont dési 
éS.
De plus nous attendons les décisions de di~

férens groupes, nolam.aenl les Riceys, Arcis
u-Aube, Aix-en-Othe, Neuville-sur-Vannes,

t.ar-sur-Seine etc., el uous publierons les
écIsion- aussitôt connues.

Lo Conseil fédéral se réunira .le Hi juillet
.os·hatu en assemblée pl'nière pour prendre
i • dernires dispositions el nommer la délé

_ ., . 1011 aux Congrès de Nancy et Stuttgart.

HERAULT 
llectification. - Dans le compte rendu du

Bonseit édéral de l'Hérault, un nom a été
mar orthographié; c'est le citoyen liron, de
.teile qu'il faut lire et no.a Poron.

OISE 
A la suite d'une conférence faite par les

tioyens Besse et Compère-Morel à Moque
cilie, un groupe a été constitué ..

36 caries ont été placées el 75 brochures
endues.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

De Paris à Londres. 

Services rapides de jour et de nit, tous les
jours (dimanches et fêtes conupris} et toute
l'année. 'Trajet de jour en 8 heures et demie (1· 
t 2 classe seulement).
Billets simples, valables pendant sept jours :
1r· classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe,

2:-\ fr. 25. 
Billets d'aller et retour, valables pendant un

mois:
4 classe, 82fr. 75; 2· classe, 58 fr. 75; 3 classe,

li fr. 50. ·
Ces billets donnent le droit de s'arrèter, sans

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

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

Départs de London-Victoria, 10 h. matin et
9h. du soir, de London-Bridge à 9h. 10 du soir;
arrivée à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 4i soir, 7 h. 30
matin.

Les trains du service de jour entre Paris et
Dieppe et vice-versa comportent des ·voitures do

et de 2 classe à couloir, avec W.-C. et toi
lette, ainsi qu un wagon-restaurant; ceux du ser
vice de nuut comportent des voitures a couloir
des trois classes, avec W.-C. et toilette. La voi
tue de r classe à couloir des trains de nuit
comporte des compartiments à couchettes (sup
plément de 5 francs par place). Les couchettes
peuvent ètre retenues à l'avance aux gares CHl
Paris et de Dieppe, moyennant une surtaxe de
1 franc par csuchette.

La Compagnie de l'Ouest envoie franco, sur
demande affranchie, un bulletin spécial du ser
vice de Paris à Londres.

CHEMINS DB FER DB PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Trains express, rapide et luxe, pour Vichy,
Riom, Chatel-Guyot, Clermont, Royat : De Ge•
nève et de Lyon : Trains express Ir· et 2 classes.

2° De Paris : A. - Vichy,Royat; Express. Train
de luxe. Nombre de places limité.

Aller : Départ de Paris,3 h. 55 s., mardi, jeudi
et samedi.- Retour : Départ de Clermont, 8 h. m.;
de Riom, 8 h. 14 m.;de Vichy, 8 h. 55 m., lundi,
mercredi, vendredi.

B.- Train rapide, 1 classe.
Aller: Départ de Paris, 1I h. 10 m. - Retour:

Départ de Clermont, midi 45; de Riom, 1 h. 0I s.;
de Vichy, 1 h. 19 • ·

Pour plus amples renseignements, cousu!ter le
Livret-Gui le-Iloraire P.-L.-M., vendu O fr. 50 c.
dans toutes les gares du réseau.

Caractères et matériel de la Fonderie Turlot.

Imprimerie du Socialiste, 
16, rue de la Corderie.

L'imprimeur-Gérant 
DELADEREERE. 


