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Le Gongrès
de Janey

Le ive Congrès National du Parti Socia
liste (Section Française de l'Internationale
Ouvrière) setiendra à Nancy.

Conformément à la décision du Conseil
National du 2 juin dernier, le Congrès
s'ouvrira le Dimanche 11 aoiU et se con
tinuera les Lundi 12, Mardi 13, Mer 
credi 14, pour se terminer le Jeudi 45 
aodt. 

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

4· Rapports du Conseil National .(Secrétariat,
Trésorerie, Socialiste, Librairie) et des Fédéra-
tions; ·

2· Rapport du Groupe Socialiste au Parle
ment;

3° 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, Conférence Interparlementaire);

III. Le militarisme et les conflits inter-
nationaux;

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

cats;
VI. Lo 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 parlemen

taire (Fédération de la Seine);
7• De la collab6ration des élus aux journaux

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

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

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

tion de la Somme);
11• Interdiction aux membres du Parti de sol

liciter ou d'accepter des décorations (Fédérations
des Ardennes, de Seine-et-Oise et du Loir-et
Cher);

12• De la propagande dans les milieux mariti
mes (Fédération de Bretagne);

43° Congrès privé (Fédération du Nord);
14•. Sur les Syndicats de fonctionnaires .(Fédé

ration de la Corrèze);
15° Le Programme municipal du Parti (Fédé

ration de Seine-et-Oise);
46· De la propagande dans les milieux agri 

coles;
47° La Franc-Maçonnerie et le Parti (Fédération

de Saône-et-Loire) ;
18° De la signature des élus et du droit des

groupements auxquels ces élus appartiennent
d'en disposer;

19• Election de la Commission Administrative
Permanente ;

20• Désignation du siège du Congrès National
de 1908.

#vis aux (Congressistes 
FACILITÉS DB VOYAGB 

En vue de l'obtentlon de, blllet, de 
clrculatlon à tarif réduit, tant pour le 
ConSrès National de Nancy que pour le 
Congrès International de Stuttgart, les 
f édératlons sont Invitées à faire connaî• 
tre Immédiatement au citoyen Caméllnat, 
trésorier, les noms et adresses de leurs 
délégués, désignés ou éventuels, à ces 
deux Congrès, en Indiquant la Sare de dé. 
part. 

Les Indications doivent être données 
dans la forme suivante : 

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

Pau-Bordeauœ (Midi). 
Bordeaux-Paris (Orléans). 
Paris-Nancy (Est). 

pour les délégués qul doivent se ren• 
dre ensuite à Stuttsart, le, démarches 
nécessaire, seraient faites pour leur ob 

tenir les facilités de voyage Jusqu'au 
siège du Congrès international. 
· Conformément à la décision du tonsell 
Jtatlonal du 2 Juin, le · montant des frais 
de voyage d'un délégué par fédération 
est à li charje de l'orpnlsme central et 
sera remboursé à tlancy par le trésorier 
du parti. 

Le Trésorier, 
CAMÉLINAT.

PARTI SOCIALISTE 
Section Française de l'lnternatlonale Ouvrière 

AUX

Travailleurs tte FraJtce
CITOYENS,·

Vous tes appelés d procéder aux élec 
tions cantonales. 
Le Parti Socialiste sait que, trop sou 

vent, dans·ces élections, les questions lo 
cales viennent obscurcir le sens de la lutte 
politique. Ilne saurait cependant laisser 
s'échapper aucune occasion de s'affirmer 
comme parti de classe en face des candi-· 
dats de la bourgeoisie et de répéter, une 
fois de plus, que les travailleurs ne peu 
vent attendre leur libération . qufJ. â'un 
état social dans lequel ils seront devenus 
propriétaires de leurs moyens de.produc 
tion, dans lequel la propriété CaJJ.italiste 
aura fait place d la propriété collecti'rJe, 
où l'exploitation de l'homme per l'homme 
sera remplacée pa1' _ la coopération des 
efforts de tous en vue du bien commun. 
Aujourd'ui plus que jamais, en ce mo 

ment où un gouvernement affolé se livre 
contre la classe ouvrière à toutes les pro 
vocations et à tous les crimes, où la majo 
rité qui le soutient consent à tous tes 
abanâons et descend à toutes les lâchetés, 
les travailleurs ont le devoir de faire en 
tendre leur protesiation. 
. Ils le feront le .n jvillet en votant en 

. masse pour les candidats du Parti. Ils en- 
lèveront ainsi à la Bourgeoisie une partie 
de ce pouvoir que lui ont confié ceux-là 
même '{u'elle maintient sous le joug. 
Proletaires des villes, travailleurs de la 

terre, souvenez-vous que seul le socia 
lisme vous dé/ end et vous défendra, soit 
qu'il dénonce et mette en lumière les 
grandes crises économiques par lesquelles 
se manifeste l'anarchie de la productinn 
capitaliste, soit qu'il agisse en faveur de 
vos revendicateurs pour l'amélioration de 
vos conditions de vie et de lutte. 
Montrez que 0us êtes aussi des socia 

listes. 
En même temps que vous vous organi 

serez sur le terrain corporatif, rejoignez 
les rangs de l'armée p1·olétarienne orga 
nisée politiquement. 

Prépare: avec nous la Sociètè de de-. 
main. 
Vive la République sociale ! 

, Pour le Conseil National,
Le Secrétariat du Conseil National·: 

Dt;BREUILH, BRACKE, RENAUDEL.
Le Secrétariat du Groupe Socialiste 

au Parlement : · 
V. DEJEANTE, P. CONSTANS.

IJT IK IJR$
RAPPORT 

DU CONSEIL NATIONAL 
Annexes 

CLASSEMENT DES FÉDÉRATIONS 
1° Par le nombre de CARTES PRISES

au Conseil National: 
4 Nord .
2 Seine .
3 Pas-de-Calais .

Gironde .
5 Gard .
6 Seine-et-Oise .
7 Haute-Vienne .
8 Haute-Garonne .
9 Bretagne .

10 Aisne .
11 Aube .
12 Bouches-du-Rhône .
13 Allier .
14 Rhône ..•.............
i5 Saône-et-Loirè ...•....
16 Vosges .
17 Isère .
18 Puy-de-D5me .
19 Vaucluse .
20 Dordogne .
21 Hérault .
22 Somme .
23 Loire .
24 Nièvre ......•.........

8.700
6.500
i.920
i.850
4.670
1.325
1.310
1.200
1.146
1.050
1.050

972
968 
950
950 
894
850
825
801
782
775 
770
730
720

25 Tarn.................. 710
26 Var................... 700
27 Marne . . . . . . . . . . . . . . . . 635 
28 Cher.................. 630.
29 Oise.................. 620
30 Drôme et Ardèche. . . . . 615
3i Aveyron . . . . . . . . . . . . . . 550
32 Indre-et-Loire....···.. 502
33 . Côle-d'Or ·. . . . . . 500
34 Seine-et-Marne........ 496
35 Alpes-Maritimes....... 45i
36 Yonne................. 440
37 Basse-Normandis...... 431
38 Pyrénées-Orientalc. . . 400
39 Ardennes . . • . . . . . . . . . . 397
40 Seine-Inférieure .. . . . . . 345
4 Basses-Pyrénées . . . . . . 340
42 Decx-Savoies ......... 830
43 Gascogrie . . . . . . . . . . . . . 307
4 Haute-Marne . ... . . . . . . . 302
45 Charente-Inférieure . . . 300
46 Jura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
47· Corrèze . . . . . . . . . . . . . . . 296
48 Creuse . . . . . . . . . . . . . . . . 294
49 Doubs.;............... 270
50 Alpes . .. . • . . . . . . . . . . . . . 240
51 Lot-et-Garonne. . . . . . . . 220
52 Meurthe-et-Moselle . . . . 2i0
53 Deux-Sèvres . . . . . . . . . . 210
54 Ain ......·.......·....' 200
55 Charente.. . . .. . . . . . . . . 200 

· 56 Eure-et-Loir .' i90.
57 Aude .......•. . . . . . . . 175
58 Loir-et-Cher ,. . . . 160
59 Sarthe ,. . .. i50 ·
60 Lozère ; . ; _ . . . 148 
61 Algérie . . . . • • . . . . • • . . · 140
62 Landes . .. . . . . . . . . • . . . 138
63 Maine-et-Loire......... 138
64 Ariège . . . . . . . . . . . . . . . . 135
65 Loiret ············•.. 3366 Vienne... ;............ 125·
67 Lot................... 108
68 Martinique ; . . . . . 100
69 Haute-Loire........... 90
70 Indre .. . . . . . . . . . . . . . . . 60
71 Vendée·............... 40
72 Cantal................ 0
73 Corse , ; . . . 0
74 Guyane............... 0
75 Haut-Rhin .. ; ..... ::.. 0

2° Par le nombre de CARTES ENTRANT EN
COMPTE pour l'attribution des mandats au 
Congrès National de Nancy : 

1 Nord .
2 Seine .
3 Pas-de-Calais .

Gard................·
5 Gironde .
6 Seine-et-Oise .
7 Garonne (Haute-) .
8 Vienne (Haule} .
9 Aube .
10 Bretagne ·..

Bouches-du-Rhône .
12 Saône-et-Loire .
13 Isère .
14 Rhône .
15 Puy-de-Dôme .
16 Vaucluse .
17 Vosges .
18 Aisne .....•............
19 Hérault ..............•
20 Tarn .....•............
21 Somme .
22 Var.....•.......... · .
23 Allier .
24 Dordogne .
25 Marne .
26 Oise .
27 Drôme-et-Ardèche .
28 Loire .
29 Nièvre .
30 Côte-d'Or .
31 Seine-et-Marne .
32 Indre-et-Loire .
33 Alpes-Maritimes .
34 Cher .
35 Aveyron :.
36 Ardennes .
37 Yonne ·
38 Normandie (Basse). '.
39 Marne (Haute-) .
40 Charente-Inférieure .
41 ·Jura .
42 Pyrénées (Basses-}•...
43 Pyrénées-Orientales ...

Creuse....·.·····...··
45 Doubs .
46 Seine-Inférieure et Eure
47 Corrèze .
48 Sèvres (Deux) .
49 Gascogne.....···.······
50 Ain ·..
51 Charente .
52 Lot-et-Garonne .
53 Savoies (Deux-) .
54 Aude .
55 Loir-et-Cher.......····
56 Lozère : .
57 Landes : .
58 Maine-et-Loire.....·.
59 Meurthe-et-Moselle .
60 Sarthe . ;·, .

Vienne.....···...·....
62 Alpes: .
63 Eure-et-Loir .
64 Loiret.; .- ..
65 Ariège .
66 Loire (Haute) ; .
67 Lot ........•..........
68 Algérie .......········69 Inare .
70 Vendée.;· .
71 Cantal .
72 Corse .
73 Guyane .
74 Martinique ........•...
75 Rhin (Haut)......·...

8.700
6.500
1.920 
1.670
1.433
1.325
1.084
1.084
1.050 
1.023

972 ·
950 
850
850 
825
801
784
780
775
710 
700
700
667
636
635
620
615.
584
584
500
496
467
450
425
400
397
390
326 
302
300
300
300
300 
294
270
250
225
2i0
201
200
200
200
187
166
160
148 
138
138
134
134
125
117
117 
97
96
90 
87
59
53
20 
0 
0 
0 
0 
0 

risme. Le ministère. . Clemenceaü na pas
échappé à ces conséquences 'fatales'de ses 
premières fantes. On l'a vu d'abord 'se lancer
à corps perdu dans l'arbitraire gouvernemen
tal et policier, ordonner des' poursuites et
obtenir des condamnations injustiflées contré

Citoyens, les militants dessyndicats, engager, dés pro
. , cès d'opinion sur des témoignages· suspects,

En conflant cette annee a un nouveau venu sous prétexte de réprimer les excès de'lan
le mandat'de presenter son rapport devantle gage qui ne datent pas d'hier .et dont séils
Congres, le Groupe du Part1 Soc1alste au les gouvernements en malde réaction ont
Parlement la charge d une miss1on delicate, voulu faire état, prèlér la main de scn mieux
que rendent partculierement difficile les cr- aux campagnes de panique savamment. me
constances actuelles, mais quu se trouve heu- nées par la grande presse d'affaires, ét corn
reusement allegee parla situation intérieure battre enfn, par les pires moyens' d'aütorité
dugroupe, qui n'a Jamaus éte plus un,et par etde violence. un péril qu'ilne dénoiiçait que 
ses rapports avec le Parti quu n'ont jamaIs pour s'en servir.. '' ":''...
été melleurs., Son attitude dans la question des syndicats

Il ne peut entrer dans notre pensee de re- de fonctionnaires fut peut-étré plus caracté
faure 1eu, au Jour lejour, l histoire parlemen- ristique encore. La liberté syndicale avaitété
taure des deux derneres _sessions. Ce serait promise et même accordée en fait aux agents
un travail fastidieux et d'une utilite fort con- de l'Etat par les gouvernements précédents.
testable. Les militants désignes au Congres Plusieurs membres du cabinet s'étaient .pro 
ont sur-les événements; ils ont surv avec noncés depuis longtemps' et' avec 'la plus
nous l'annee polit1que quu s est écoulee de- grande netteté en faveur des syndicats de 
puus le Congres de Lamoges. Il nous sufflra, fonctionnaires et de leur affiliation aux gran
l suffira au Congres que nous retracions a des organisations ouvrières. Le projet 'déposé
grands traits l enchainement des circonstan- par le gouvernement au mois;de 'marsayant
ces qua ont cree la situation presente, pour paru, a juste titre, insufflsan:t;' les ·sec'rétairès
en déduure les enseignements et preparer des organisations déjà èxistantes crurent
ans pour demain le plan de campagne du .pouvoir én appeler à l'opinion én invoquant
Parti soe1ahste. contre la thèse du· gouvernement celle que 

Et quant à l'œuvre propre du groupe et de plusieùrsministres a'vaieiitsoùtenue naguère.
sesmembres, elle trouvera son meilleur éloge Le gouvernement jugea'le prétexte excellent
dans une énumération rapide des proposi- pour frapper les organisations ' syndicales de
tions déposées par les membres du groupe, fonctionnaires , en prenant des mesures dis
quu fera apparaitre,à coté des interventions ciplinaires contre les secrétaires de ces orgas
de tribune, où les notres- ont Joue dans les nisations, sans se laisser arrêter par de vains
grands débats un role hors de par, l effort scrupules de forme, frappant à tort et à tra
loyal et obstmé de vos élus pour les refor- vers, poursuivant ceux-ci, épargnant ëeux-là,
mes. . se couvrant ici de l'avis des conseils de disci-

Au retour du Congrès de Limoges, le pline, passant outre quand l'avis 'était fàvo•
groupe socialiste se trouva en présence du rable aux fonctionnaires poursuivis, faisant;
cabinet Clemenceau,- qui venait de naitre. Il là encore, nne politique d'incohér,ence et d'àr-:
n'est pas sans intérêt de rappeler que ce mi- hitraire, sans paraitre se douter un seul.ins
nistère ne rencontra de notre côté aucune tant 'qu'il s'escrimait à coups .:redoublés con~ ·
hostililé préconçue. Alors que le cabinet pré- tre la démocratie elle-même, dont ·le· ~yndi
cédent avait, au début de la législature, cal de fonctionnaires est l'expression; '.admi.,.
groupé contre lui presque tous les éléments nistrative.''' ·+,i· 
d'extrême gauche, le cabinet. Clemenceau, cette déplorable méthodè ,, de·: gouverne
lorsqu'il se présenta devant la Chambre, ment à trouvé sorî chef-d.'œuvre, dans·l'atti
n'eut pas un seul vote hostile à gauche. On tude que le ministère a observée vis-à-vis
l attendait à leuvre, et nous etions prels a des viticulteurs du Midi. Tout d'abord; le
seconder vigoureusement tout effort smcer? gouvernement 'se · donne 'l'air: d'encoura
de réforme quu serait tente par la maJortle oer le mouvement: Il laisse seiragents directs
radicale et par le gouvernement qu'elle s'était 'y associer. On voit un préfetpavoiser .la 
donné. préfecture en l'honneur d'unemanifestation

Les promesses de ce dernier n'étaient de vitieulteùrs. Les délibérations de conseils
d'ailleurs pas négligeables. Elles étaient, sur mÙnicipàux quivotent sur les fonds commu-.
plusieurs points, conformes · au programme naux des subyentions aux' manifestants, sont
radical-socialiste. Le. ministère annonçait la approuvées par l'autorité administrative. On
réforme générale de l'inpôt et celle de la ju- parle de démarchesque legouvernement doit
rdict1on mlitaure, les retraites ouvrières et faire auprès des compagnes de .chemins de
le rachat de l'Ouest,. cette dernière mesure fer pour obtenir d'elles des réductions ·du
devant être l'amorce de· plus vastes entre: prix des places en faveur des viticulteurs qui
prises et la première tentative de mainmise se rendent. aux meetings par ,centaines de
de l'Etat sur les monopoles priyés. milie. Dans tous ces meetings, il est. parlé

Que reste-t-il aujourd'hui dece programme? d'ùn ultimatum au gouvernement, , que l'on
Rien n'en a été réalisé; l'on a ajourné ce menace de la démission collective des muiii
qu'on n'a pas retiré.' cipalités et de la grève de _l'imp_ôt, si le Midi 

Les conseils de guerre sont maintenus sur viticole n'obtient pas satisfaction avan~ · le.
la demande du gouvernement, qui saisit le 10 juin. Le gouvernement n'ignore.rien de
prétexte des récentes mutineries militaires tout cela; il laisse faire. Le 10 juin, les .me
pour perpétuer une institution odieuse, con- naces sont mises à exécution. Le Pfésident.
damnée avec éclat par ceux-là même 'qui la du Conseil intervient alors par unelettre pu
protègent à présent. Le rachat de l'Ouest, blique aux maires démissionnaires. Mais,. 
voté par la Char1bre, est tenu. en échec de- sans attendre l'effet de cette lettre, .sans at
vant le Sénat; le. gouvernement, qui va au- tendre que la loi projetée par,. le :_gou~erne
devant des responsabilités les plus redouta- ment ait été adoptée par la Chambre qu,en,a

· bles, n'a pas &ncore osé engago1; sa responsa- cependant commencé· la discussion, brusque:,
bilité au Sénat pour obtenir de lui le vote du ment, l'attitude change : .la ..méthode du 
projet. Les retraites ouvrièt·os subissent, de-. ·laisser-Caire succède presque sans,transittrn
vant la même assemblée, des retards et des celle de la répression à outrance,el sansdé
ajournements calculés; il n'est plus personne lai. O'est en vain que les représentants des 
qui ose dire que cette réforme sera l'œuvre régions intéressées et les élus sociahstes su1r
de la législature actuelle. L'impôt sur le re- plient la Chambre de .ne pas permettre au
venu, que la Chambre a mis à son ordre du gouvernement de s'engager dans cette voue
iour sans croire beaucoup au succès est l'ob- funeste. La majorité donne au prés1dent du
jet, de la part de la haute bourgeoisie, d'une Conseil le blanc-seing qu'il.lui demande.. On
telle campagne de déformation que son échec ·sait le reste: concentration des. troupes dans
devant la Chambre est dès maintenant prévu le Midi pour l'arrestation d'une douzamne de
et escompté, semble-t-il, par une partie de la citoyens, les collisions meurtreres de Nar 
majorité dont le concours sera nécessaire bonne, les mutiner1es militaires.. ··.·'
pour le faire aboutir. Quelque-opinion que l'on ait sur la crise

Par contre, la même majorité a voulu im- viticole du Midi, sur ses causes, sur les re
poser au gouvernement, malgré la belle mèdes qu'elle comporte, 1l est Impossible de
défense de nos amis et aussi malgré le mi- ne pas porter un jugement sévère sur les mn-.
nistre du travail, qui n'a cédé qu'à regret et cohérences et les soubresauts de la.polit1que
le moins possible, une série de modifications gouvernementale en cette affaire. Gest ben
à la loi sur le repos hebdornadaii•e qui ne sont inutilement que le sang a eté versé, qu une
pas encore votées, mais dont le seul projet souillure affreuse a èté infligée à la Républi
<levait suffire à affaiblir la loi et à en rendre que. Avec unpeu de clairvoyance et.de~o1gté,
l'application à peu près facultative. Ainsi la toute cette sanglante. aventure pouvant.ètre
majorité a essayé de reprendre aux travail- évitée. Le groupe soc1aliste.a faut,. dans ce 
leurs, aussitôt que promulguée, cette modeste but, tout ce qu'il pouvait faire. Il n'a aucune
réforme qu'on a condamnée avant ème d'en part de responsabilité dans la. répress1on.
avoir fait l'essai, obligeant ainsi les lt·avail- C'est au gouvernement et à la maJor!té que
leurs à recourir aux méthodes <le l'acLion · di- cette responsabilité incombe toutentière...
recle, puisque la protection <le la !oi leur f'ai- Ctte crise redoutable du Midi devait avoir
sait défaut. sur la politique générale une répercussion,

Cette politique d'abandon et <l'impuissance iJl}inédiate, et c'est encore dans le sens de la
devait avoir pour corollaire une tendance politique de résistance et ~e oompress1_on que
croissante à refouler les revendications ou- cette répercussion ·devant se mamfester.
vrières et à restaurer dans les administra- La mutinerie des soldats du 7 de li
tions publiques les vieux procédés d'autorita- gne, revenant à . Béziers, . leur . ancienne
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garnison, Cralemisant, pendant quelques
heures, avec la population soulevée, puis
se rendant à leuxs chefs sur la promesse de
l'impunité, cette révolte trop explicable et gul
no présent, à aucun degré, le taetère alat»
mant pou! la seurité du pay qu'on a voulu
lui donner,a pourtant srvl de prétexte à
l'ajournemnk du projet sur le conseils de 
guerre, quo la Chambre a @art de son ordre
du jour l!Ul' ln. demande du ij'tluYernemtltll
avec P'apptul du rapporteur, L suppression
des consslls de guerre, relrdèe par laccord
de ces tl'OlS honuncs: Clemenceau, Picquart
et Labori, quelle décevante leçon de choses!

Avant de se séparer, la Glambte a consenti
à engager le débat relatif à l'impôt :sur le re
venu.

Ce dêbAl, sl lnoomplel qu'il ait été, a, nén
moins, permis aux partisans de la réforme,
notamment au ministre dés Finances et au
citoyen Jaurès, de répondre a la campagne
de déformation syslèmatique qu'on menait
dàM la presse depuis plusieut·s mois contre
le projet. Et il sera malaisé, désormais, aux,
adversaires sournois de l'impôt ~ur le revenu,
qui siègent sur les bancs de la majorité, de
couvrir leur opposition d'un prétexte avoua- Du citoyen Allemane : 
ble. La majorité, si elle fait échouer la ré- Une proposition tendant à la création d'un
forme cap1tale de son progrrmme,. devra pillet hypothécaire au porteur portant un in
cherèhe: _d autres excuses. , térèt de 2%f, permettant de mobiliser le

:E:l mamtenanl, que conclure de cet expose tiers de la valeur des immeubles et d'amor
rapide, sinon que, depuis six mols, la majo- cer pratiquement la création du Crédit acrri- .,
ritè parlementaire s'est laissé gagner peu à col:J. 0 

peu par le doute et par la peur, que le parti Une proposition tendant à modifler la loi
radical, à part quelques honorables excep- du 2l avril 1810 sur les mines et à rérlemen
tions, semble se complaire dans l'inaction et ter les délais de chargements des bateaux ;
ne retrouver quelque vigueur que .quand il Une proposition tendant à permettre aux
s aglt de combattre l ennemi nouveau, à sa° inventeurs de faire la démonstration pratique
voir le so1alisme et la classe ou1ère? Do- e leur invention.
miné par cet état d'esprit, le gouvernement .
el la majorité devaient ·logiquement revenir Du citoyen Basly : 
aux pratiqués d'arbitraire et de violence des Une proposition tendant à faire bénéficier
gouvernements dé réaction, en même temps les délégués à la sécurité des ouvrier_s mi
qu'ils perdaient toute vertu réformatrice. Ils neurs des dispositions de la loi du 9 avril
n'y ont pas manqué. . 1898 sur les accidents du travail.

Nous n'ayons pas, de notre côté, manqué à Notons que parmi les propositions dépo
notre double tâche, qui fut de défendre en sées par le citoyen Basly antérieurement au
toute circônstance les traditions de libéralisme Congrès de Limoges, plusieurs sont actuellé.
dèmocratique des républicains et de donner ment à l'état de rapport, notamment celle
en chaque occasion et quand même l'exem qui tend à .modifier la loi du 9 mai 1005 sur
plé d1une vigoureuse action pour les réfol"" les délégués à la sécurité des ouvriers mi
mes. neurs, celle.qui tend à établir la journée de

Dans tous les débats où s'est engagé, par la huit heures dans les mines (rapporteur : M. 
politique dli gouvernement, lé sort des liber- Janet), e_t enfin celle, qui tend à l'institution
tès publiques, nos orateurs ont constamment de conseils do prud hommes mineurs (rap
d&fendu contre l'arbitraire les droits des ci» porteur: Bouver1).
toyens, des fonctionnaires, des soldats. Dans Du citoyen Bre_ton : 
les commissions oh s'élaborent les projets de Une proposition tendant à étendre aux vic-
rètormes, â la Commission de législation fis- Limes de maladies professionnelles le béné
cale où Pon èludlait l'impôt sur le revenu, à tlce de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents
la Commission du travail, à la Commission du travail. Le citoyen Breton a été nommé
de l'assurance et de la prévoyance sociales, à rapporteur.de sa proposition et a déposé son
la Commission des mines qui préparent les rapport ;
lois ouvrières, à là Commission du suffrage llne pi•opositiôn tendant à la protection et
universel qui étudie la rèforme de .notre ré- à l'assistance des femmes enceintes .ou nou•
gime élécloral, et particulièrement la repré- ellement accouchées et des enfants du pre
sontation proportionnelle, partout enfin o~ mier âge;
l'effort pouvait ètre utile, les élus, du Parti Une propositlon tendant à l'élection des
ont montré.pour les réformes l'ardeur la députés au scrutin uninominal par des cir
plus conflante et là pus soutenue. , conscriptions électorales approximativement

Faire apparaitre, chaque fors qu il se équivalentes ;
pourra, les solutions s~ciahsles, comme .1 a une proposition tendant à intet•dlre la fa
fait Jaurès avec son proJet de nallonalisatlon brication el la vente des essences et liqueurs
de la grande propriété viticole et d'organisa-' A base d'absinthe;
tion socialiste de la production du vi~ ' dé- une proposition tendant à porter à cieux·
fendre les progrès acquls, comme nousl avons années la durée de l'exercice budgétalre.
fait dans le dèbal sur le repos hebdomadaire Ajoutons que le citoyen Breton a rècem
et dans les interpellations qui vsauent le ment soutenu et fait aboutir devant la Cham
actes d'arbitraire judiciaire ou administratif »re, comme rapporteur, la loi relative à l'in
du gouvernement et de ses agents ' en mèmo erdiction de l'emploi du blanc de céruse.
temps s'efforcer, sans esprit de surenchere,
aux rèalisations possibles, tel fut le rôle du Du citoyen Betoulle : 
Groupe socialiste. Une proposition tendant à l'ouverture d'un

sur la politique extérieure, le Groupe a crédit de 100.000 francs pour les familles des
exercé comme toujours le. eon\.rôle le plus grévistes de Fougères.
vigilant et le plus acLif. 11 a dénoncé à la tri- Du citoyen Bouveri : 
bune les agissements des financiers Interna- Une propositlon tendant à rendre obliga
tionaux qui se jouent de la part du monde et toire le remblai dans los mines de houille
ln compromettent sans cesse par leurs opéta- concèdes ou à concéder;
tions <le brigandage. Il a proteste contre lac- Une proposition tendant à supprimer l'em
oroissement indèfni des dépenses militaires. ploi du sucre pour l'amélioration et la fabi
ll a à plusueurs reprises, obligé le gouverne- cation des vins.
m~~ à s'expliquer sur sa politique étrangère . . .
et notamment sur le sens dp son action à la Du citoyen Paul Constans. ., 
deuxième conférence de La Haye. Un projet de resoluton tendant a la .sup

Il serait injuste enfin de ne pas rappeler au press1on de l article 51 bs du Règlement de
Congrès le concours précieux apporté à la la Chambre des deputes, .
propagande générale et aux travailleurs el, Une proposition tendant à rendre les em
grève par les élus du Groupe. Nous ne croyons ployeurs responsables de la porte des outils
pas que jamais le concours se soit affirmé avec et objets deposés chez eux a l occas1on du
autant·de zèle et d'éclat que dans l'année qui travail par ceux quu les occupent.
vient de s'écouler. Du ciloyen J. Coutant : 

Ce rapport ne serait pas complet, si nous ' Une proposition tendant à garantir les cau
omettions de dire un mot d'une question-qui, tionnements, les dépôts de garantie, le mon
bien que réglée par le Conseil National du tant des loyers ou fourrages payés· d'avance
Parti, garde encore un peu de son acuité ~es el à la création d'une caisse de secours en
premiers jours. Nous voulons parler de lm- faveur des familles neceimteuscs chargees·
demnité parlementaire. d'enfants;

On sait comment cette question s'est posée Une proposition tendanlà prévenir les abus
brusquement, brutalement, pourrait-on dire, du baptême clandestin et à protéger la liber
devant le Groupe et l on na pas oubhé corn- té de conscience;
ment elle y fut résolue. · Une proposition tendant à la suppression

Une fraction du Groupe, convamcuc que la de l'ordre des avocats;
mesure proposée par la Commission de comp- Une proposition tendant à interdire tout
tabiUté de la Chambre, quelque opimon que pr'•lèvement SUI' le montant des pourboi-
l'on edt sur le fond mène de la question, s; 
était inopportune, qu elle jetterait le trouble Une proposition tendant à modifler la loi
dans le pays et serait exploitee par les reac- 4u 21 mars 1905 sur le recrutement de l'ar
teurs, étit d'avis de rejeter l'augmentation. née.
Une autre fraction du Groupe, convamcue . , .
qu'en soi la mesure était justifiée et quelopi- Du citoyen Devee . . 
nlon l'accepterait aisément, était décidée ivo- Une proposiluon tendant completer la loi
ter l'augmentation. Mais le Groupe se trouva du 21 mars 190o su le recrutement de l ar
tinantme pour adopter une motion aux termes
de laquelle l'augmentation, si elle était main
tenue par la Chambre, serail mise par les dé
putés socialistes à la dispos1luon du Patti qu1
aurait à décider, d'accord avec les élus, du
memeur emploià en faire. on sait que le Con
seil National, en exécution de celle décision,
a rtxé la contribution due par les élus.

Ce ttue nous voulons. retenir ici, c'est la
préoccupation dominante du Groupe Socia
liste tout entier d'associer le Parli lu1-mème
au bénéfice d'une mesure que nous n'avions
pas sollicitée, dont l'initiative n'est pas ve
nue de nous, sur la nécessité de laquelle nos
avis ont pu ètre partagés, mais qua, dans no
tre pensée à tous, devait, si elle était adop
tée, assurer au Parti plus d'acllvilè dans sa
propagande, plus de vigueur dans son ac
tion.

li nous reste à firoètat ici, aussi succlnc 
-temenl quo possible, des propositlons ddes à 
l'lnllhtLlvo des momhros du Groupe,

8ignlons t 
Du clloyon Aly, qui a pris uno part si

brlllnle lux d&lut relatif's aux évènements
du Mldl el à 1 dls@uselon des projel sur le
mottlllage et le storapge des vins et IJUt• la ré
pression de tratttlen t 

Sa propollion tendant à prévenir et à ré
primer la fhricatlon des vins de nucte.

Liu cllofcn AJlrtrJ,·- qui est intervenu à 
la tribune dans tous les débats relatifs a la
séparation dei- Eglises et de l'ELt :

Une proposilion tendant à compléter la lol
sur la matière. (Cette proposition est passée
en partie dans la loi du 2 j:rnvier·1907, volée
sur la proposilion du-gouvernement).

Du citoyen ~tlbert Poulain : 
Cne proposition tendant à l'abolition de la

contrainte par corps en matière civlle, cri•
minelle, correctionnelle et de simple police,
et à rétablissement des conditions de per
ception par I'Elat des frais de justice el des
amenàes dues en vertu de condamnation.

mc\c;
Une proposition tendant à l'ouverture d'un

cr'dit de 50.000 francs, en faveur des ouvriè
re fileuses de sole victimes du chômage.

Du citoyen François Fournier : 
Une proposition tendant à accorder aux

anciens militaires blessés ou infirmes réfor
més avec congé n° 1 et gratification de ré(or
mc permanente une _allocation [\nnuelle et
viagërc basée sur les trois quarts du mini
mum actuel de la pension de 6 classe;

Une proposition de loi relative aux maré
chaux-ferrants rnilitaiL·es;

Cne prop_osition de loi tendant à créer, au
prolit des l'onctionnaircs tic l'Etat, un carnet
de retraite.
u citoyen Ghesqière : 
Une proposition tendant à adopter les prin
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cipes essentiels de ln loi du 9 avril 1888 sur
les accidents du travail, à la réparation pécu
n1aire des accidents dont les soldals sont vic
times pr le fait ou à l'occasion du service
militaire.

Du clloyen Grousrier ! 
Une proposition tendant à municipallser

l'administration générale de l'Assistance pu
blique à Pals,

Du citoyen Sembat ' 
Un projet do résolution tcnilanl à modltlér

le Règlement de la Gliainbre des dèpulês pour
la nonination de la Commission du Bud
gel. 

Du citoyen l'aillant : 
Une proposition tendant a l'institution de

la journée de huit heures et du minimum rle
salaire;

Une proposition tendant à l'institution de
la journée de huit heures et du salaire mini
mum pour les· ouvriers et ouvrières, em•
ployés et employées lies travaux, emplois et
service tic rmat;

Une proposition tendant à l'établissement,
dans le délai de cinq ans, d'abattoirs pu
blics;

Une proposition tendant à réglementer la
fabrication et la vente des liqueurs, apérilifs
et vins aromatisés;

Une proposition tendant à la suppression
totale et obligatoÏl'e Jes octrois ;

Une proposition tendant à modifier la loi
du 21 mars 188 sur les syndicats profession
nels;

Une proposition tendant à abroger les arti
cles 15, 16, 27 et 28 du décret organique du
2 février 1852 ;

Une proposition tendant à 'faire app_lica
tion : 1° A la Ville de Paris de la loi du
5 avril 1884 sur l'organisation inunicipale ;
2° Au département de la Seine, de la loi du
10 août 1871 sur les conseils généraux;

Cne proposllion tendant à la suppression
de tous droits de douane sur les cafés, thés et
cacaos;

Une proposition tendant à la suppression
des commandements supérieurs ou gouver
nements militaires de Paris et do Lyon;

Une p:·oposition ten,Jant à l'organisation
démocratique du suffrage universel;

Une proposition tendant à inslituer. ùcs dé
légués agl'icoles pou1· la proteclion du travail
et des travailleurs agricoles;

Cne proposition ayant pour objet la liberté
de la chasse et de la pèche, sans autres res
trictions que celles nécessités par les mesu
res d'intérèt public pour la protection de
l'agriculture.

Du citoyen Veber : 
Un projet de résolution tendant à la nomi

nation d'autant .do Commissions permanentes
de contrôle qu'il y a de ministères et de sous
secrétariats d'Etat;

Une proposition tendant à imposer l'obli
galion du versement de· tous cRutionnemcnts
à la Caisse des Dépôts et Consignations et à 
créer au profit de tout employé une créance
privilégiée pour le montant tdo l'avance,
gage ou prèt qu'il aura consenti à son em
ployer ;

Une proposition tendant à organiser le
scrutin de liste avec représentation propor
tionnelle dns les élections municipales.

Tel est, ciloyens, le résumé dé l'œuvre du
G1·onpc tlu l'arti Socialiste au Parlement de
puis lo Congrès de Limoges.

Nous croyons que cette œuvre ful bonne et
qu'elle nous donne le droit d'attendre avec
confiance le jugement du Parti.

En présence d'une situation politique nou
velle, dont Je double caractère est d'abord la
concentration de plus en plus apparente de
toutes les l'orces de conse1·vation sociàle con
tre le socialisme grandissant, et, comme. con-

. séquence de ce groupement nouveau des par
tis, l'ajournement possible de toute politique
sincère eb-sérieuse de réformes, notre ligne
de conduite nous semble toute tracée :

Avec les républicains qui ne désespèrent
pas encoro de la démocratie et du progrès
social, nous défendrons les garanties de li
berlé républicaine et les lois protectrices du
travail. Avec les démocrates qui gardent l'es
poird'une évolution heureuse de la démocra
tie vers les formes nouvelles du. travail af
franchi, nous opposerons à toute politique
sournoise ou cynique de piétinement ou de
recul la polilique des réformes hardies et
des réalisatious incessantes. Résolus à sou
tenir d'un effort loyal tout effort sincère de
réformes, d'où qu'il vienne, nous sommes
prèls aussi, si les partis de gauche se lais
sent acculer à la faillite, à reprendre seuls,
pour le compte du prolétariat, les· promesses
oubliées et les programmes déchirés.

; Malgré les difficultés d,e l'heure présente,
nous voulons garder intacte notre confiance .,
dans la démocratie pour préparer le triom
phe du socialisme libérateur. De plus èn plus,
à la 1umii\l'O des événements, tandis que les
partis de conservation avoueront ou démon
treront le111· impuissance, le socialisme ap
paraitra comme la grande force vivante de
mouvement et de progrès, qui attirera à elle
Lous les hommes épris de justice et de li
berté vérîtable. De plus en plus, la nécesslté
s'imposera de l'cnliére trnnsformation d'un
régime· social d'iniquité, de désordre et de
violence, où la République n'est qu'un mot
et la liberté un privilège, qui ·a pour règle
unique la lutte des classes, où l'exploitation
de l'homme par l'homme n'a d'autre frein
que la grève ùes exploités, avec son cortège
de misères et de souffrances, qui précipite
sans cesse, en un inexprimable chaos, ou
vriers contre patrons, ouvriers conlre ou
vriers, patrons contre patrons, peuples con
tre peuples, races contre races.

Dans la période qui va s'ouvrir, et qui peul
ètre décisive, le Groupe Socialiste, pour
jouer ulilcment sa partie, n'aura qu'à demeu
rer lui-mème et à faire, sous votre contrôle,
sans déviation d'aucune sorte, la politique
propre du Parti Socialiste, en menant de
front l'œuvrc tic propagande el le taavail de
réalisation.

A. VARENNE,

Député du Puy-de-Dôme. 

la Bataille Electorale 
Elections sèaloriales -. Puy-de-Dôme. - 

La Fédération a présenté un c_andidat à l'é•
leclion sénatoriale du 7 ju1llet1 qui avait pour
but de pourvoir au siège laissé vncant par le
décès du citoyen Chantagret,. qui n'avait
adhéré au Parli quo dans les derniers mois
de sa vie.

Le candidat socialiste était le citoyen Con
chon1, délégué mineur à Saint-Eloy-les-Mi
nes. li n réuni sur son nom 65 suffrages.

Congrès de Rectification 
Le Congrès de Nancy présentera cette

particularité qu'il sera presque une réédi
tion du Congrès de Limoges.

Les qùestions du n Parti et des Syndi
cts », du « Militarisme et les Conflits in
ternationaux » reparaissent à l'ordre du
jour.

Cc n'est cependant pas que les circons
tances aient tendu c'est même peut
être le contraire - à mo1lifier l'opinion
dÙ Parti. Cela est si vrai qu'aucune
controverse ne s'est encore instituée
dans le Socialiste sur les thèses en pré
sence, que les auteurs des motions qui
nous proposent de mettre un terme à la
« déviation » n'ont pas encore senti la né
cessité d'éclairer notre lanterne, et que
leti comptes-rendus des Fédérations qui

.ont paru semblent bien indiquer que ce
n'est point sur les questions dont je parle
qu'a porté surtout leur effort de dis
cussion.

Comment en serait-il autrement?
Le Congrès de Limoges a eu lieu il, y a

huit mois seulement et il n'y a eu aucun
fait nouveau.

Sans doute, la question des rapports du
Parti et des Syndicats change un peu
d'aspect en devenant internationale_.

Si la résolution de Limoges s'est trouvé
justifiée par lus événe1iients puisque la
détente incontestable s'est accentuée de
puis ce moment entrelaC.G. 'l'.etle Parti,
il ne s'agit plus d'une application qui nous
était particulière, et le problème se trans
pose légèrement. Mais le point d'opposi
tion fondamentale qui sépare les deux
motions lu Cher et de la Dordogne est le
mémo ; c'est la grive générale. C'est là
quo fut l'obstacle infranchissablc·pour l'u~
nanimité à la Commission des résolu
tions de Limoges. Là, il y a utilité à con
corter et combiner les deux actions syn
dicale et politique, nul d'y contredit, la
motion dn Cher pas plus que la motion de
la Dordogne,

Mais encore, faut-il s'entendre sur la
conception qu'on a de l'une et de l'autre;
ot lo vice de la motion de la Dordogne
est tl'être, snr ce point seulement, un peu
plus atténué <rue la motion du Nord à Li
moges, bien que l'inspiration en soit com
rnuné.

Oh! sans doute, la proposition actuelle
a été soigneusement expurgée do ce qui
pouvait inquiéter.

L'action syndicale n'y est plus une ac~
tion secon1laire, réfôrmiste,.même au bon
sens du mot, comme.disait Guesde, et la
résolution no pêche plus, à nos yeux du
moins, que par omission,· mais elle pêche
par là. ·

La grève générale est un moyen d'action
de la classe ouvrière.Commentcello-ci, au
moment oh elle songe à se saisir du pou
voir, no songerait-elle pas à user do son
moyeu suprême, le retrait de _sa force de
travail. Plus elle coordonne son effort en
une vaste organisation d'ensemble, plus
elle elle est conduite invinciblement à 
tiüliscr cette organisation pour un vaste
mouvement d'ensemble. Le Parti socia
liste, qui prétend être et qui est un parti
économique, un parti d'action ouvrière
ne tomberait-il pas dans une contradic
tion mortelle si, expressément ou par
omission, il écartait une des formes
d'action où le groupement économique
prend toute sa valeur?

Cette faute-là, lé Part1 n'a pas voulu
la c0nJmettrc tt Limoges, il ne le voudra
pas davantage 'Nancy. Il ne votera pas
contre la grève générale..

Je serais tenté de-croire qu'il en est de
mémo pour la question du militarisme.
Sans doute nul ne pense vouloir suppri

. mer complètement les conflits dans la so
ciété actuelle, mais en revanche tous dési-
rent affaiblir l'esprit militariste en atténuer
les dangers, et il est hors de cloute que la
propagande antimilitartste fait partie 
de la propagande s6cialist9. C'est toute la
littérature socialiste qui en ferait foi, et
tel article de Lafargue, par exemple, ne le
cède en rien par la violence et la netteté,
à certaines parties des thèses d'Hervé.

Et si le socialisme veut passionnément
prévenir les guerres, n'est-ii pas conduit
?t avoir plus con(lance ou ses moyens pro
pres que dans la bonne volontù dPs diplo
mates bourgeois ? Dupes au complices,
(de quoi ?) nous dit-on, quand nous par
lons d'opposer la grèvè générale ou l'in
surrection aux menaces ou aux faits le
guerre. Mais quoi! ceux qui sont en dé
saccord avec nous entendent refuser tout
crédit pour la guerre.

Jst-ce que par hasard l'argent n'est pas

aussi nécessaire que les hommes en ces
matières, et aux yeux de la bourgeoisie,
n'est-ce pas anssi bien un crime de lèse
patrie de refuser l'un que de refuser les 
autres ? Lù encore, comment le socla•
lisme pourrait-il médire lui-même du 
poids dont peut peser dès maintenant la
force de -l'organisation ouvrière dans la
balance de la destinée. Là encore nous
sommes ramenés à la grève généra.le,

Et puis serait-ce donc le moment do
frapper de discrédit la propagande auti
militariste quand les soldats du 47e vien
nent d'en souligner la portée, a moment
oh le Parti Socialiste constate les fer
ments do désagrégation do la force de
contention dont Guesde a dit excellem
ment que c'était avec elle et non contre
elle que devait se faire la révolution.

Ne s0rait-ce que pour dire aux travail
leurs comme un récent manifeste du Parti
l'a fait I « No tirez pas sur vos frères de
misère. En grève, en pareil éas, l'obéis
sance est un crime » il faut se garder
d'affaiblir notre propagande.

Quant aux conflits entre nation nous
avons confiance que le socialisme inter
national saura trouver dans son organi
sation croissante les moyens utiles et né
cessaires pour amelier la hourgeoi8ie à 
réfléchir aux dangers des conflits dont sa
soif de lucre peut être la source.

Pour tout cela, le Congrès de Nancy ne
rectifiera pas, il affirmera et précisera.

Et ma conviction personelle est qu'il
rendra ainsi service au socialisme inter
national lui-même.

Pierre RENAUDEL. 

Nous continuons à publier les docu 
ments et rapports des Fédérations rela 
tifs aux questions inscr·ites à l'ordre du 
jour du Congrès International de Stutt 
gart et du Congrès National de Nancy et 
mise à l'étude des 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. 

D 
Sur l'impression des brochures et circulaires 

du Parti. 

· Rapport de la Fédération 
de Seine - et - Oise 

La pt•opagande par le journal, la brochure,
les circulaires, de même que l'action électo
rale ou autre du Parti, obligent les organisa
tions socialistes à faire procéder à de multi
ples travaux d'impression, pour lesquels il
semble presque superflu d'indiquer que ces
organisations doivent s'adresser de préf'é
rence, aux coopératives ouvrières de leur
région.

En ce qui concerne les groupes et fédéra
tions, on ne peut que se borner à émettre le
vœu qu'ils donnent leur clientèle à ces coopé
ratives; mais pour les impressions faites
directement au compte de l'organisme cen
tral du Parti, il appartient au Congrès Na
tional de prendre une décision bien nette à
cet égard.

· Plusieurs points sont à considérer à cc su
jet:

Tout d'abord, il semble que le devoir du
Parti est de réserver exclusivement aux
coopératives ouvrières les travaux qu'il a à 
faire exécuter, et aucune objection ne peut
être faite à cette proposition, si on veut bien
observer que, dans notre esprit, il s'agit de
coopératives ouvrières dont les règlements
prescrivent l'égalité absolue de tous les ou- 
'vriers entre eu:i:., le salaire uniforme, et aussi 
' l'attribution à la propagande wcialiste ile la 
totalité des bénéfices, et hous ajoutons que ces
coopératives devraient être_ adhérentes à la
Bourse des Coopératives socialistes et présen
tées par la Pédération dans le ressort de la

. quelle elles sont installées.
Le deuxième_ point est. que le Parti se doit

1

: à lui-même de ne pas employer, pour l'atlri
bution dés travaux aux sociétés qui seraient
ainsi agréés, l'odieux système de l'adjudica
tion, basé sur une continue concurrence de
la société capitaliste, la concurrence que
nous dénonçons quotidiennement comme une
source de misère pour la classe ouvrière et

!: qui, dans la circon.sta.nce,. aurait des effets
d'autant plus nuisibles qu'elle mettrait aux
prises des sociétés ouvrières, à situation gé
néralement précaire, dont on exploiterait
ainsi le besoin de travailler pour en obtenir
des prix dérisoires.

Dans la pratique, le prix de chacun des in
primés serait fixé par une Commission com
prenant: des membres de la C. A. P., des dè
légués des coopératives ouvrières el des
délégués des syndicats de typographes et
d'imprimeurs.

Un roulement serait établi entre les ooopé
ratives ouvrières admises, dans un ordre dé
terminé, soit par le rang d'inscription, soit
d'une autre manière, en s'efforçant de donner
à chacune une somme de travail équiva
lente.

En cas de contestations, les conflits seraient
tranchés par la Commission des prix ou
par une autre Commission à nommer de
même façon.

Ces quelques lignes suftlscnt à indiquer,
aux camarades des autres Fédérations, le but
que nous nous proposons et la méthode per
mettant d'y aboutir.

Nous sommes persuadés que notre proposi
tion ne rencontrera aucune opposition dans le
Parti et nous nous réservons, lorsque la dis
cussion on viendra utilement dcrnnt le Con
grès, d'y ajouter quelques observations de



1,R SOCIALISTE 

détail, de nature a en faire apparaitre, la
nécessité.

La Fédération socialiste révolutionnaire 
de Seine-et-Oise, 

E 
Sur l'enseignement primaire. 

'Rapport de la Fédération 
de Seine - et - Olse 

Les enfants de la classe ouvrière consti
tuent l'immense majorité du contingent des
des écoles primaires. Ces enfants reçoivenl
ils, dans ces écoles, une éducation permet
tant à chacun le développement normal et
complet de sa personnalité en vue de son
bien propre et du bien général ?

Nous répondons : non.
Des programmes désuets, la dépendance

où se trouvent les maitres entrainant après
elle la survivance d'une pédagogie rétro~
grade, et bien d'autres causes, font qu'en
réalité les instituteurs - dont la compétence
et le dévouement sont hors de cause - dis
pensent un enseignemm1t de classe, c'est-à•
dire qu'ils préparent les écoliers à n'être, à
leur sortie de l'école, que des outils i!nmé
diatement utilisables pour le seul profit de
la classe bourgeoise, exploiteuse des forces
prolétariennes.

C'est contre le but, trop bien déterminé,
de ces programmes, qu'il convi.cnt de réagir.

La question se résume dans l'exacte com
préhension de ce vers de la Légende des Siè 
cles que le poète place dans la bouche du
prêtre:

Par l'âme de l'enfant, nous tenons l'avenir.

Cette connaissance de l'esprit humain a
donné au catholicisme la domination du
monde pendant près de quinze siècles ; à 
notre tour, à l'aide du développement intel
lectuel dans les masses, prenons l'âme de
l'enfant, faisons pénétrer en elle l'esprit de
notre doctrine et l'avenir est à nous.

C'est pour ces causes que nous demarnlons
la nomination d'une grande Commission, qui,
faisant appel à toutes les bonnes volontés
comme à hmtes les compétenoos, pose nette
ment le problème et s'efforce de le résoudre :

1° En établissant du point de vue socialiste
une critique méthodique de l'enseignëment
actuel et en projetant les résultats de cette
critique aux yeux des travailleurs, soit dans
l'organe du Parti, soit au moyen de bro
chures;

2° En envisageant les moyens susceptibles
de faire aboutir au plus vite une réforme de
cet enseignement dans le sens indiqué plus
Mut.

La Fédération socialiste révolùtionnaire 
cle Seine-et-Oise. 

N 
Emigration et Immiyration. 

Tous les congresslsles se sonl .têlicitès d01 
excellents rêsullala oblenua en ces hulL der 
niers mois, 

Le rapporL des dêlégués au Conseil NaUo 
nal a été approuvé et le Congrès a désignd, 
à nouveau, le camarade Lorrla comme délé
gué tiLulairc el le cnmanule Bmlle Ghauvelon1 
comme dêlêgué suppléant,

Ce sont ces citoyehs qui représenteront
La p1·emière séance s'ouno à fO heures du LB CONGRÈS DE également la Fédération âur Congrès dè 

malin, sous la présidence du citoyen Pral- . . Nancy et de Stuttgart.
tes. CHAZELLES-SUR-LYON Le citoyen Lorris a élëtééhi sccrët.alreg~

Groupes représenlés : Annecy, Aix-les- neral, les mandats des membres du Conseil
Bains, Annemasse, la Bridoire, Paris et Ge- · . . . Fédéral el de la Commission exécUll\'e unl
nève Qumnze sections étaient représentées par été confirmés. ·

Groupes excusés: Samoëns Seyssel p, 5 délégués. La veille, avait lieu une grande Le Congres s'est prononcé : ·
. conference avec le concours des citoyens Fer- · . . -

messin, Modane et Cranots-Sales. dinand Faute, délégué au Conseil national, Pour les motions de Limoges et contre les,
Le rapport du clloyen Dumolfor~, ·secre- et Dejeante député de la Seine 'dont les dè- moll?ns de la Dordogne, relat1ve1uenl aux

taire fédéral, est adopté avec remercies clarations furent applaudies .par 600 travan Cnflts internationaux et à l'action syndicale;
ments. leurs chazellois. - Contre 1 exclusion de Gustave Hervé de la

Il en esl de mème de celui du camarade · C. A. P.;
Duvigneau, trésorier. L'actif du 'journal, le SANCE DU MATIN Pour l'interdiction, aux.membres du Parti
1'ravailleur Savoyard, organe de la Fédéra- . . . . • de solliciter des décorations;

1

tior1, est de 76O fr. 40.' President, le citoyen Deyeante ; assesseurs, Pour le droit de vote des femmes·

L b d
, 1 · à fi · • . t Coquart et Perret. . ,e nom re es cares p acees njuun es .. Pour la retenue Intégrale des 6.000 francs

de 252, celui des timbres à 1.338. Apres le compte reudu moral el le rapport aux élus du Parti·

C
· · d · • ·if t' d · · financier, le Congrès décide d'aborder en . . ' . .La omm1ss1on e ver a 1on es comp- . r 1 . • Pour la creahon de missions temporail•es .

tes donne décharge au trésorior de sa ges- .P?"" eU, a question de con!r9le jurant de pretéronce 4 de nouvelles del6rations per-
tion et le félicite de la bonne teriue de ses . Roi:n~~ u Jour e concernan a sec ion de manentll_'S , etc., etè.

0 

livres. A '
1

t d
1

Les discussions· ont été parfois très. vives
Le rappoi'l du délégué suppléant au Con- , . pres ec ure e a correspondance échan- démontrant que toutes les questions avaient

sen Natuon«1, 1e citoyen Prat, est aus» %,"""""""%,"%%"! e.] Fe%ra"or e' tu mrement ettaai6es par 1es eroves, mais
adopté avec 1pmorciements. . p savo en en u es c1 oyen8 av0in e toujours très fraternelles.

Coursal, délégtues de Roanne, amnsu que lec1- • · •
toyen DeJeante, qui rappelle les bases fonda- Al Issue dt1_C<nt_gres, il a èle :olé un ordre

. mentales du pacte d'Unité socialiste, le Con- · du jour associant, dans une mteme manlles
La séan<;c est ouverte à deux heures; le grès vote à l'unanimitéetpar appel nominal tat1on de sympathie,les fonctionnaires arbi

citoyen Edga. d Milhaud .est appelé à la pré- la résolution suivante : tràtremenl frappés par le Gouvernement, les
siàence. . . . · mllitants syndicalistes et antimilitaristes em

Annecy est désioné pour le siège tédral Le Congrès, considérant que la section de ptisonnés ou poursuivis pour délits d'ojpl
49

07
-

1908
Roanne s est solidarisée avec le citoyen A. u- non, et les vignerons du Md1, fusillés ,pr

. · •. mond, dans la besogne de renietnent socia- - l'armée ûe la République bourgeoise. -
Les citoyens Brun (Annecy), et Per11lat , hste laite par lui èn conférenciant sous les : d ' · dl · · · •

(Paris) .sont nommés délégués titulaire et auspices de comités opportuno-radieaux et Cet ordre uJourm que que la seule so-
1. -- Résolution Lus suppléant a Congrès National. en taisant voter des wyrpathtes au mtusine MU"i9 dPoh"%W%,""O}%/Igues poses tant,

. Les camarades Dumollard, Duvignau et, de réactlon des Clemenceau, Briand et 'par e sou èemen - es. partements m&ri
Le Congrès décide : éventuellement la citoyenne Pelletier sont an1 ; . . . . donaux que par 1 ag1tanon. croissante de la
i

O 
D'avertir et d'assister les ouvriers immi- délégués au Congrès de Nancy. ' Approuve la résohihon du comité fédéral classe ouvrière, se trouve ·dans la socialisa

grants bona fide, dans leurs premières luttes L h' C' e fd' 1 . 4d0 mau 1907.refusant de raljfer la cand- tion des moyens de production et d'échange,
sur le sol nouveau ; de les éduquer dans les e proc am o~gr s . e era aura 1eu a ature e X. Simon au Conse l général ; 'eL rappelle que l'êmancipaUoti des trny'aii
principes du socialisme et du ·svndioalism .. Annemasse (Haute Savoie). péc1d~:que la section de tloanne étant en leurs ne saurait ète l'oeuvre que des travail. .,_ . e , . . , . cohtrad1ction publique et formelle avec les . . .. . · ·
de les recevor dans leurs organisations res- . Electons cantonales. - L ordre du jour ci- décisions de nos congrès nationaux. et inter• lems eux-11lêmes. .
pecllvea et de les enrôler le plus tôt possible après a été voté après une discussion assez nationaux et avec le règlement du Parti Dans une allocution très applaudie, le ci-.
dans le mouvement ouvrier de leur pays . vive à laquelle prennent part les citoyens · s'est par elle-même mise en dehors de c~ · toyçn Héliès, qui . avait très bien dirigé les
dadoption; ;Berton, Duvignau et Lavanohy. parti ; , , . travaux du Congrès; félicila la Fêdéràlion de

2° De déjouer les efforts des promoteurs . . . . · Déclare qu il n est plu,s reprêsentèà Roanne son e;xcellentebesogne de propagande èL d'or-
capitalistes dans leurs informations f Il e' ; «Le Congres dec1de que la Fédération de- par aucune section;: ganisatin..· a a 1eu , vra presenter des candidafs du Part1, un1que Charge la commuss1on exécutive do faire. t,' '=.'·'· ·' ' 
ses par la publicatwn et une large distrbu- · champ1on.de l'émancipaton ouvrère, dans le nécessaire pour constituer une section du e cltoye~Jean Lorris le

1
emet ci~ au nom

tion de rapports exacts sur les conditions de toutes les circonscriptions où il y aura pos. Parti à Roanne dans le plus bref délai avee des congressistes et demanda que la G. A.P.
leurs pays respecllfs, spécialement par l'in- sibilité d'engager la lutte. - le concours de tous les éléments résolus à vtnt en aide.·à la ~edêrallon _en lui accordant
termédiairè du bureau socialiste internatio- Dans'les autres cantons, ainsi que dans mener le lutte contre l'oligarahie capitaliste. : pour septembre ou octobre, le concours d'un
nal; ceux où le candidat du Parti aur.a · été éli- délégué permanent, déjà promis, d'ailleurs,

30 De combattre par tousies moyens l'im- min~ au premier_ to_ur, la Fédération invitera SÉAN CE DU SOIR par le secrétlU'ial du Parti.

t t
. ·é éd. 'é d . ' · les electeurs socialistes à voter, po1,1r assu- . · t.:L: · é. · t dpor a1on p m 1t e e travail à bon mar- rer dans toute la mesure où cela dépendra Présldent, Dejeant , assesseurs, Vincent +vu8 esp rons que ce voeu sera .et @n ,

che étranger, destiné a détruure les organsa- ; d'eux, le triomphe de la République et la réa- . et Perret. ear la Fédération de Loir-et-Chet, née il y a.
bons ouvrières, d abaisser 1 étalon de ve de . lisation des réformes sociales. » D ta t fti t' . , quelques mols seulement, a, jusqu le1, otga
la classe ouvrière et de retarder la réalisa- : mpor n es r sou ons on prisés nisè tonte sa propagande avec ses selles tes
tion fnale du socialisme. Vint ensuite l'étude des questions à l'ordre l unanimité sur les questions suivantes' ;sources, et cet effort, nous le répétons, s'est 

Le Congrès fait un appel anx mandataires du Jour du Congrès National de Nancy : Le mlitarsme et les conflits internationaux , fgduit par l'organisation de près de deux
socialistes siégeant dans les Parlements des Sur le question « Le militarisme. et los con. @les rapports entre les partis ouvriers or {cents réunions publiques et le développement
différents pays pour qu'ils introduisent uni flits internationaux », la motion de le Èd, c1alistes et les organisations syndicales. ' 'considérable de l'organe du Parti.
législation basée sur les lignes générales de . ration de la Seine, votée par la majoMltà Le Congrès se prononce unanimemett pour ] La Cd. A. P., très certainement, en tiendra
la présente résolution, de même qu'une I. Lamoges, a été rat1fée; l'extension des droits politiques t ·l- 1emte compte, et nous pourrons alors espérer volt
gislation tendant à assurer, le plus tôt possi- Sur le « Suffrage des femmes », le Congrès Il ratufe la candidature tu.,conseil d rton- ;la Fédèratlon de Loir-et-Cher, atu nombre
ble, aux ouvriers immigrés, l'intégrité de est P?rhsan de droits égaux pour les deux dissement du citoyen Martel dans le canton; des plus vivantes el des. 'plus sincère!! de la 
leurs droits civils et politiques dans leurs sexes dans tous les dotnalnes ; de Saut-Chamond. . ..section française de l'Internationale ou
pays d'adoption. Le Congrès laisse aux diver- Sur la cc Modification aux Statuts. » Ordre Sonl ·délégués au '0ongtès national de .vrière.

· ses organisations nationales le soin d'appli- du jour voté : Nancy, les clloyens Fei'dlt11ind ·Faure, ~iger
quer les principes énoncés ici aux besoins et Le Con rés ex rime le vœu ue 1 él et Martel. . ·  

' conditions speitques de leurs pays respes- aia c. A.., da1es questuons' ]] 6légué au con@grinternioml de sta- [ CONGRÈS DE NOGENT-LB-ROI 
tifs. leur situation matérielle ou morale · s'abs- gart, le citoyen Piger,

tiennent de prendre part aux v~tes du' c. N. » J,e siège dœ prochain Congrès est fixé à J: . . .
$ . . La Ricamarie. .· ..i Dimanche, 7 juillet, s'est tenu à Nogent-le-

Sur le « prélevement de l indemnité parle- Un ordre' du jour de chaleureuse sympa- i Roi, le Congrès de la li'édération d'Eure-et-
mentamre. » L ordre du jour ci-après a été thie est votée aux « Mutins du 17», qui se 'Loir.
adopté à 1 unammllé : sont ..-souvenus· qu1U111 élo.ie1u· solidaires des Etaient représentés : les groupes d Bouan 

cc Le Congrès émet le veu qu'une réparti- malheureux vignetons, leurs frères, crime 'cé, Chartres, Dreux, Nogent-le-l\ol, Brezolles
. tion plus équitable de Findemnité parlemen- pour ·, lequel un .gouvernament de réaction· '. .Abondant, Bailleµx-l'Evêque. · '
taire, prélevée surles élus, soit faite sur les sociale n'a pas craint d'envoyer. ces fls de Absent : 1lier.
bases survantes : Un mnuitum de 400 francs travailleurs, mourir sous le sofeil meurtrier E oit é' Sei h
sera accordé a toutes les Fedérations compi 'de la Tunisie, x . 0nc e8.

, tant ,il.li mdms fOO membres; 1 excédent ~~ra · , . . • LaC.A. P. avait délégué a ce Congrès le
réparti au prorata des cartes prises pa~ les . ,Al lssue de la conférence de là veille et du • vi' n 'é 1 d Fédérations. » .+. · Congres, ont eu lieu des collectes an 'bén@. .CI oyen o11n, conse1 er gen ra. e la 

· · fce des grévistes deFlers et du journal l'Hu- Semne. . .
« De la collaboration des élus au1: jour- manilé, La..section de CJhazelles en publiera Le . Gongrèg ·est. placé sous Ill présidence

naux étrangers au Parti. » Le Congrès es- le montant, : d,'honneur de Jules Guesde.
. time : - -· Dans la séa_nce du matin, présidée .pal' .}~

« Qu'il est impossible de limiter stricte- =à' .citoyen Pasquier, ont été discutées les ques
ment los élus sur leur collaboration a des LB CONGRuS DB BLOIS tuons relatives à la Fédération.
journaux étrangers au Parti, zaais exprime Le Congrê est réouvert d2 hure, dus la
le desr que cette collaborationit accordée présidence du camarde Varot,
en premier lieu aux organes quotidiens ou Le Congrès de la Fédération du Loir-et- L'ordre du jour du Congrès de Nancy est.
périodiques du Parti. » Cher s'esUenu, diman.ehe 7 juillet, à la Bow·se . l'objet 'd'une discussion approfond'ïe. et la.

« Du cumul des fonctions électives ». Onk du Travail de Blois, sous la présidence du séance se termine par la nomination du ci
du jour voté à l'unanimité moins une vol; • camarade Héliès, del&gué par la Commisson toyenRappoport comme dlegue aux Congrès

· administrabvedul>arli:Vmglmandats étaient Nat1ot111.l et. international.
« Le Congrès, persuadé que, le cumul dos représentés par seize délégués. De nombreux Les délégués su Cons@il National sont

fonctons électives est antidémocratique et mlitants, venus de tous les ponts da dépar- · maintenus dans leur fonction.
présente. de g_rayes -mconvéments, on- de- tement l'insigne à la boutonnière y assis- L mité fdé 1 · t· · ·mande l'interdictuon. » +' ' 1

• •. e o ra se rotuve copposê· 1en.. comme suit :
« De l'interdictlon iux militants du Parti Le citoyen Jean Lorris, secrétaire fédéral, GJauctt, secrétaire général; Pierre Jo

de solliciter ou d accèpter des décorations. » présente un rapport très détaille sur la situa- seph, seorétaure adjomt; Eugne Philippeaux, 
- Cetle question na paraissant pas avoir une tion matérielle et morale de..la Fédération. trésorier ; membres du Comit ; Réaubourg 
grande Importance, .la plupart des membres Constituee le2 decembre, avec quelques mi- Charles Louis. · •
du Parti comprenant le ridicule qui s'attache litants de Blois et de Vendôme, la Fédération. Le soir, au théâtre, les citoyens. Voilin et 
à une décorat10n; le Co~grès passe li l'ordre compte aujourd'huu sx sections très vivantes Rappoport ont donné une confire. ·
du.jour.. et très prospères. Les cotisations sont per- iious le pensons marquera ni {" ","" 

« De la propagande dans les ttleur mart- ces très régulièrement,- et 1'obligation de dans 1a marché ascendant a{1,"{}!
times. » - Le ongrs donne mandat .à ses 1 abonnement au Socalste a etê remplie par tion. · ·
délégués de voter à Nancy toute motion ten- tous les groupes. Pres de deux cents réunions
dant à intensitl.er la· propagande dans ces mi- ont été orga!lisées dans tout le ùêpartemenl,
lieux. avec le concours du amarade Lorris, et il y

Il est e,nsuite vo.të, à l'unanîmilé tin ord're a. tout lieu d'espérer que, l'an prochain, le
du jour sur la conduite du gouvernement nombre des adhérents aura doublé, car l!':)s
Clemenceau i sectons existantes sont en progression cons..

tante ·et de nouvelles sont en voie de forma-
cc Le Congrès de la Fédération socialisle lion:

des Deux-Savoies, _considérant les attentats D'autre part, l'organe du Parti, le Progrès 
commis par le mmnustte Clemenceau contre la du Loir-et-Cher dont. Lorris est le rad te> 
classe ouvrière, contre les droits des fonc- hf '· ' e 0%_uI
tionnaires et contre les populations du Mi4; Ce e,sest cons1d rablement developpe, 1l
lattantpour l'existence, adresse l'expressi, es aujourd huu le tirage le plus important
de ses sympathies à ses victimes et son mé~ du departement el son mfluence, sans cesse
pris à ce gouvernement. » croissante, aura certainement, par la suite

. d'heureux résultats pour l'action électorale.
Un autre autre ordredu jour sur la disso- La jeune Fédération n'a pas non plus né-

lution de la Douma a été vole par acclama- gliaé l'action syndical et l d idns : ' . . . e, e camara e Lor-
t rIS, par une serie mmterrompue de causeries

. « Le Congrès de la Fédération socialiste dans les syndicats ouvriers de Blois et de
des Deux-Savoies, réuni à Annecy le 30 juin Vendôme, est parvenu à accroitre sensible
i907, adresse, a~ occas10n de la dissolution de ment le nombre dès syndiqués el à airuiller
la Douma, ses ves sympathies et son admi- le mouvement syndical dans un sens plus
ration la plus enticre aux va1lll).nts révolu- nettement révolutionnaire,

un même droit imprescriptible : le droit à la
vie.

Mais en dehors de cet antagonisme de ra
ces, qu'une sage propagande d'éducation so
ciale tara disparaitre, l'immigration a une
autre conséquence qui doit attirer notre
attention et qui découle i

iO De la situation, souvent prècalre el
malheureuse des nouveaux venus dans un
pays étranger ;
2° De leur situation vis-à-vis des lois de

leur nouvelle patrie ;
3° De la perturbation que cause sur le mar

ché du tr·avail, de la tnain-d'œuvre el des
salaires, l'arrivée en masse de ces travail
leurs dont l'état de misère fait des ouvriers à
bon marché pour le capital, heureux d'exploi
ter cette situation.

Que pouvons-nous faire ? Essayer d'Prêter
ces mouvements, ce n'est pas possible: j'ai
dit plus haut comment ils répondent à des
besoins naturels et, vouloir les supprimer,
serait sans effet et même dangereux.

Mais nous pouvons :
f O Dema'nder. dans chaque pays, que la

législation sociale soit telle que les nouveaux
arrivants bénéficient des droits des autres
habitants;

2° Par une large propagande internationale
avertir les ouvriers immigrants des condi
tions de vie du pays où ils viennent, en les
mettant en garde contre les promesses trom
peuses des capitalistes intéressés.

Ce sont ces mesures qui me paraissent
avoir été admirablement mises en lumière
dans les deux résolutions votées par le Con
grès des camarades du· Parti ouvrier belge,
tenu le 30 juin dernier, r~solutions que je
prendrai comme conclusions des quelques
observations trop incomplètes qui précèdent
et auxquu:es la Fédération des Alpes-Mari
times s'est associée, sur ma proposition, à
son Congrès de Nice, le dimanche 7 juillet.

Rapport de la Fédération 
des Alpes-Maritimes 

Les mouvements de populations quitfanten
masse leur pays pour aller s'établir dans une
autre contrée et qu'on appelle émigration ou
immigration suivant que l'on est d'un côté ou
dé l'autre de la frontière à travers laquelle a
lieu cel exode; ces mouvements intéressent
surtout les puissances suivantes : Allemàgne,
Italie, Etats-Unis, Chine, Japon, Républiques
de l'Amérique du Sud.

Tous les ans, des foules d'Allemand~ -
le trop plein· d'une population qui augmente
sans cesse dans des proportions considéra
bles - partent à destination de l'Amérique;
de même, de-s milliers d'italiens qnîttent leur
péninsule pour l'Argentine et les Républiques
sud-nméricainès.

Enfin, un véritable mouvement d'émigra
tion des jaunes, Chinois et Japonais, se pro
duit constamment vers les Etats-Unis,

Ces divers pays sont donc intéressés au
plus haut point par la question qui nous oc
cupe parce qu'il y a chez eux soit émigration,
soit immigration.

Pourquoi ces mouvements de population?
lls ont, en somme, deux causes : d'abord,

une cause touto naturelle, certains peuples,
chez eux trop nombreux, étant dans la néces
sité de déverser leur surplus dans les pays
nouveaux, et c'est le pourquoi de: l'émigra
tion des Allemands vers les Etats-Unis, ou
des italiens vers l'Amérique du Sud.

Puis, à cette cause naturelle, s'ajoute·
l'etploitation du capitalisme qui; à la faveur
de ces mouvements, peut sè · procurer à bas
prix une main-d'œuvre nombreuse, et c'est 11 • · · .. 
alors le.cas des Chinois, venant aux Etats-Uni, • Exploitation agricol- et le Socialisme 
par be96m naturel, sà.ns doute, à ·cause de la 1 .Par COMPERE ~foREI
surpopulation des plaines du ééleste empire,
mais aussi surtout parce qu'ils sont .appelés
par les grands industriels ou les grands
exploilànts du sol yankee qui Lrouyerit dans
ces jaunes des travailleurs au rabais.

on voit donc que la question est d'impor
tartca primordiale pour les nations que je
viens de citer, sinon tant pour cellês où il y
:1 é111igratitm, laut au moins pour celle où il
y a immigration, et, comme, d'autre part, le
fait .se produit, quoique dans de moindres
proportions, un peu partout, les socialistes de .
touslespaysne peuvent pas ne pas s'intéresser
à la question et il y a lieu de se •réjouir de
la voir portée à l'ordre du jour du Congrès
international de Stuttgart.

D'ailleurs, elle s'i,npose d'elle-même par
ses conséquences à l'attention du monde
enlier,

On l':i. bien vu dernièrement par le con
fli.t aigu, à peine calmé, survenu éillre le
Japon et les Elals-ùnis au sujet des émigrants
nippons installés à SanaFrancisco. Il y a là
antagonisme de racés. C'ést évidemment ttn
point ùt:-lical c.1 face duquel notre dev0ir, à 
nous socialis es, esl d'en atténuer le plus
possitil· Jusqu'a le:; faire disparaître, les
inconvénients, parce quo pour nous, il ny a 
tians le onde ol datus la rude bataille écono
mnique qui se livre sous Coutes lês la\.i.tuàes,
entre h: capital et Ie ll'avarl, ni races- ni eou..
leurs, mais seulement des hommes ayant tous

Il. - Amendement Huysmans 
Le Congrès condamne comme inefficaces et

dangereuses toutes mesures tendant à écarter
· les oùvriers immigrants bona ficle. 
' Invite les députés i,;ocialistes de tous les
pays à exiger pour les ouvriers immigrants

· l'égalité de droits en ·matière· de législation
sociale ; invite les organisations syndicales à
mulliplier les cartes de transport donnant
droit aux ouvriers immigrants égalité de
droits dans les organisations professionnelles

· où ils veulent entrer.

Il est incontestable que la mise à exécution
des diverses mesures énumérées dans ces

. deux résolutions pourrait obvier dans de
} larges proportions., aux multiples inconvé
, nienls de l'immigration.

Le Rapporteur, 
B. DANY.

VIENT DE PARAITRE 

Le Socia isme àux Champs 
Par COMPÈRE-MOREL

Le Socialtsme (Doctrine et Programme) 
Par ANDRi: HESSE

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

NOS CONGRÈS 

LB CONORBS D'ANNBCY 

SÉANCE. DU MATIN

SÉANCE DU SOIR

1 tionnaires russes. Il flélt'lt énergiquement les
crimes du. Tsarisme meurtrier. »

L'ordre du jour étant puis!, la s?nnce est
levée à 6 heures.

Ce Congrès Mssere. une bonne impression
à tous les participants i la plus grande cor
dialilé n'a cessé de régner pendant sa tenue 

LB CONGRÈS D'AVIGNON' 
La .Méthode historique de Karl Marx 

l>àr PAÙL LAFARGUE

La Religion du Capital 
Par pAUL LAI-'AllOUE

Chacune de ces deux brochures est à
15 céntim:es l'exemplaire, 20 centimes franco. 
-· .Par tenlexemplàires,: 10 (rancs franco. 

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

Apres l'avoir lu, ne déc'11rez. Jamais le 
SOCtALISTE. 

Faits·le circuler, afin due tous vos Cama 
rades le connaissent. 

Le Congrès annuel de l Fdérllun de
Vaucluse s'est réuni àimancli~ dernier 7 juil
let, sous ln présidence du cltoyon Alexandre
Blanc, le dévou.é député d'Orange. A 9 heures
précises, le nombreux dèlègu!s sont prè
sents. Tous les groupes adhérents à la Fédè
ration sont représentés. Il est procédé à la
'\Talidation des 1111mdn~ el des commissions
son_t désignèés pour rnppot'ler toulcs les pro
positions émanant des groupes el illtants.
Après l'adoption de _divet·s t•apports, l1ortlre
du jour du Congrès dè Nancy vient en dis-.
cussion.

Le Congrès eratnine, a1·ticlo pat' a1·t1cle,
toutes les propositions, et l.tli5so pleine el en
tière liberté à sesdélégttés au Congrès national
de voler au mieux des intérèls du Parti, ~ur
la plupart de ces propositions. Mis Il man



LE SOCIALISTE 
date impérativement sur les principales ques
tions. C'est ainsi que les délégués de la' Fédé
ration de \iauclusc dcHonl soutenir el
adopter la motiemrde l'Yonne, relative ai mi
litarisme et les rapports internationaux. li en
est de mème des rapports des syndicats el du
Parti socialiste. Le Congrès décide ·que lac
lion syndicale el l'action socialiste doivent
èlre parallèles, mais on ne doit point recher
cher momentanément des rapports plus éten
dus.

Quant au Parti socialiste et la Franc-Ma
çonnerie, le Congrès mandate ses délégués
contre l'adhésion des militants à cette orga
nisation bourgeoise.

Il est en outre ·volé le cumul des fonctions.
Pour toutes ces questions, les délégués ont le
mandat impératif.

Le Bureau fédéral pour l'année 1907-1908
est ainsi constitué : A. Bertrand, secrétaire
général ; Abram, secrétaire adjoint; Jausso)n,
trésorier ; Fougères, trésorier-adjoint ; Au
dibert, archiviste ; délégués au Congrès na-
tional : ·Sylvestre, Abram, Chave; délégué
titulaire au Conseil national : Placide Chave;
suppléant : A. Bertrand.
La séance est levée à 7 heures, au cri de :

.Vive la République sociale.

LE CONGRÈS DE NICE 

Dimanche 7 juillet, s'est tenu à Nice le troi-.
sième Congrès de la Fédération des Alpes-Ma
ritimes.

Huit sections étaient représentées.
.Le citoyen Louis Maffert, délégué au Côn

seil national, était présent. La •séance du ma
tin est ouverte à 9 heures et demie sous la
présidence du citoyen Guirard, secrétaire de

. la section de Vallauris.
Aussitôt après la vérification des mandats

et la lecture des procès-verbaux et correspon
dances diversés, I'ordre du jour du Congrès
de Nanèy est abordé.

Les principales questions inscrites à cet or
dre du jour, ·notamment « le Militarisme et
les conflits internationaux el Rapports entre
l'organisation syndiçale el politique de la
classe ouvrière », sont l'objet de longues et
sérieuses discussions, terminées par le vote
fies motions que les délégués au Congrès de
Nancy auront charge de défendre.

D'autres- motions furent également. votées
concernant le suffrage des femmes, l'émigra
tion et l'immigration, etc.

Le reste,de l'ordre du jour, n'ayant pu ètre
discuté, faute de temps, a été renvoyé au
prochain Comité fédéral.

Avant de se séparer, le Congrès prit une
décision au sujet des prochaines élections
cantonales. Un manifeste sera publié à cet
effet par les soins de la Fédération.

La veille, au théâtre Risso, une conférence
avait été organisée, à laquelle prenaient part
les citoyens Vincent Càrlier, député; Louis
Maff'ert, avocat, délégué au· Conseil national
el Thellier, secrétaire Fédéral..·

La doctrine socialiste fut· magistralement
exposée devaht les· cinq cents auditeurs pré
sens, par le citoyen Carlier, tandis que M?-f
fert traitait, avec son éloquence habituelle,
dès événements du Midi, et Thelliermontrait
la forte et sérieuse organisation au Parti.

Un ordre du jour blâmant le ministère et
acclamant les théories socialistes y fut voté
à l'unanimité, au milieu d'un grand enthou
siasme.'

LE COMPTE.RENDU DU

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, 16,
Paris (3%).

Monvomont International
Une Confession 

Me Bonnevie, avocat dans la fameuse
affaire Waddington, qui.vient de se régler
à Bruxelles par l'acquittement du jeune
Carlos, s'est écrié an cours de sa plaidoi
rie:

« Vous voulez acquitter ·Waddington
parce qu'il a tué pour défendre l'honneur
des siens? Que direz vous quand, demain,
vous aurez à juger le gréviste qui aura
tué pour défendre ce qui est aussi sacré, 
le pain des siens, de sa femme, de ses en- 
fants?» . 

Et le jury d'acquitter.
A notre tour, nous demandons : Dans le

cas reconnu aussi sacré par l'avocat bour
geois, le jury aura-t-il la logique d'acquit
ter, ou bien le droit de défendre à la fois
son honneur et son pain n'est-il le privi-
lège que de la richesse?...

La Clvlll,aflon européenne 
Le gouvernement anglais n'admet pas

qu'on lui trouve des défauts. Il a ·cela de
commun avec bien des gouvernements.
Il parait cependant qu'un « certain

Hyndmann >> (c'estM. HoratioMyer, M. P.,
qui parle), s'est permis de trouver que le
régime britannique n'était peut-être pas
le meilleur des régimes pour l'Inde.
, Il serait alléjusqu'à dire que ce régime
n'était pas étranger, comme cause, aux
épidémies, famines et autres maux qui dé
vastent la grande colonie.

Nous connaissons ce « certain Hynd
mann » et nous le félicitons, mais M. Ho

ratio Myer n'est pas do notre avis, li vou
drait bien qu'on lui élevât une potence,
avant le Congrès de Stuttgart si possible,
afin qu'il ne crie plus. · ·

Mais, voilà,_on craint qu'il ne criotout, 
pendant qu'on le poursuivra et on hésite.

C'est peu-ète plus sage.

Jufre Hlsfolre de Clvlllsaflon 
« Joignons la pratique à 1a théorie,

vient do répondre le Parti belge à un de
ses oins, Vandervelde,et proclamons l'au
tonomie du. Congo, si nos principes ne
sont pas une vaine déclamation et si nous
voulons rester fidèles aux décisions et à 
l'esprit de l'Internationale Ouvrière.

« Pas de conquête, pas·d'annexion, pas
de reprise ». · 

On ne pouvait-ni mieux dire, ni mieux
faire.

Les Joies de.Enfance proléfarlenne 
l!n·cas-type fourni parMiss Squire, ins

pectrice du travail : ·
Une petite fille de 7ans se lève à 6 heu

res, fait de la dentelle jusqu'à 8, déjeune
d'une tartine de confiture, va à l'école; au
retour, dine d'un sou de poisson grillé et
d'un sou de cornichons, fait de la dentelle
jusqu'à une heure, retourne à l'école, en
vient entre et 6 heures, redéjeune, se

remet à faire de la dentelle jusqu'à onze.
heures du soir, puis se couche.

Pas besoin de commenta.ires.

Un Appel 
A la demande de camarades étrangers,

la citoyenne Ottilié Baader a été chargée,
par la section allemande de l'lnternatio-,
nale Ouvrière, de convoquer les femmes
socialistes à une conférence spéciale qui
aura lieu le samedi 17aoùt, veille du Con
grès de· Stuttgart, dans cette ville et où
l'on traitera « sans longs discours >> : 

Du mouvement socialiste féminin dans
les différents pays représentés (rapports);

Dè l'établissement de communications
régulières entre les femmes socialistes
organisées de tous les pays ; .

Du suffrage des femmes.
· Toutes les organisations socialistes ou

vrières ayant des membres féminins, sont
priées d'envoyer des délégués « hommes
ou femmes », à cette conférence.

les bons Juges 
L'éditeur de la feuille socialiste, la Mün 

chener Post, a éfé condamné à 500 marks
d'ameride pour avoir publié les atrocités
commises en Afrique par le Dr Peters, un
de ces dégénérés internationaux que la
civilisation capitaliste prodllit et déverse
dans les colonies. '

le Congrès syndicaliste de Ferrare 
L'utonomle du Syndlcallsme 

La ùiscussion s'est ouverte sur la ques
tiou du journal l'Azione Sindacalista. 

Un ordre du jour de confiance dans la
rédaction a été voté.

Dans l'après-midi une discussion très
animée a eu lieu sur les rapports des syn
dicats âvec le Parti socialiste. Deux cou-
rants contraires se manifestent. . .

Urie partie croit que les syndicalistes
doivent rester dans le Parti socialiste
pour y développer leurs oeuvres de propa
gande et d'.agitation.

· Une autre veut absolument que les
syndicalistes sortent du Parti.

Les orateurs se suivent et la discussion
devient de plus en plus animée.

. A un.certain. point arrivent des dépè
ches de Copparo, province de Ferrare, où
les ouvriers agricoles sont en grève.

Les dépêches annoncent que plusieurs
secrétaires des ligues ouvrières ont été
arrêtés. ·

'On décidé de. télégraphier toutes les
chambres du travail italiennas, en les
engàgeant à se tenir prêtes à proclamer
la grève agricole dans toute l'Ualie, si le
gouvernement continue à établir des me
sures de rigueur contre les grévistes de
Ferrare.

Dans la réunion du soir les syndicalistes
ont décidé d'adhérer à la Confédération
du travail italienne, pour y développer
leurs théories. . ·

Ensuite, ils ont continué la discussion
sur les rapports des syndicats avec lé
Parti socialiste et après un long débat
ils ont voté la désaffiliation de la fraction
syndicaliste du Parti et la formation
d'un groupe complètement indépendant.
Le Congres se prononça sur les méthodes
d'action et de propagande à suivre par la
fraction syndicaliste, affirmant la néces
sité de mener les campagnes antimilita
ristes et anticléricalistes et en proposant
eomme moyens de lutte la grève générale
cxpropriatrice, l'obstructionnisme et le
sabotage.

Ju ConSrès lnfernaflonal 
Algcrnoon Lee, éditeur du Worker, de

N w-York, et A.-M. Simons, de Chicago,
représenteront, à Stuttgart, la section
américaine.

Angèle ROUSSEL.

€0ISEII HATIOHAL
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardi 18 Juillet 1907 

Présents. - Camélinat, Cherechewski, Du
breuilh, Ducos de la Raille, Héliès, Hervé,
Lafargue, Lavaud, Lauche, Pédron, Renaudel,
Révelin. ·
Excusés. - Bracke, Cachin (en délégation),

Longuet, Roland, Roides . (en délégation), 1 réunion de.Marius André, le dimanche H juil-
Thomas. ' let.

Lavaud, mandaté par le bureau· auprès de
la section de Nancy, rend compte de sa délé
gation. Toutes les mesures sont prises par
les camarades de la localilé et de la Fédéra

· lion en vue d'une bonne organisation maté
rislle du Congrès.

Uhry, délégué de la Fédération de Meur
the-et-Moselle au Conseil National, complète
ces renseignements.

Il est décidê que la Commission adminis
trative donnera ses soins i l'organisation
d'une réunion publique la veille du Congrès
à Nancy, pour laquelle les concours des ci 
toyens Vaillant, Guesde el Jaurès seront de 
mandés, et à l'organisation. de réunions à la 
même date, dans les quatre ou cinq localités 
du département désignées par la Fédération, 
avec la participation des militants du Parti 

·et d'un élu par réunion.
La Commission prend connaissance du rap 

port du citoyen V. Renard, sur la délégation
temporaire qu'il a remplie à la grèvede Flers.
Publication en sera faite, s'il est possible, au
Socialiste. 

Poisson est mandaté pour une délégation
temporaire dans la Somme.

La Commission voudrait satisfaire à toutes
les demandes qui lui sont adressées par les
Fédérations pour concours à l'occasion de
leur Congrès annuel ou soutien des candida
tures présentées par elles aux élections dé
partementales. Les facilités dont elle dispose
ne le lui permettant pas, elle tâchera de
faire face seulement au plus grand nombre
possible de demandes, en ne donnant manùat
à ses délégués permanents au cours de cette
période que pour deux ou trois réunions au
plus par fédération.

La Commission décide qu'il sera procédé
à la reconstitution de la Fédération du Can
tal après le Congrès international et que le
groupe de Champagnac-les-'-Mines, qui seul,
au cours de la présente année, a· fait acte de
vitalité, sera localement chargé de celte·
réorganisation. ·

La Commission adopte le texte d'un appel
à l'occasion des élections départementales,
cet appel sera signé du secrétariat. du Con
seil National et du secrétariat du Groupe
Socialiste au Parlement, cet appel sera pu
Blié dans la presse, les Fédérations pourront
elles-mèmes le faire tirer en affiches pour
leur usage si elles le jugent utile et prati
que.

Camélinat expose la situation des élus
quant à leurs versements à l'organisme cen
tral du Parti.

Des vues sontéchangées surie rapport que
Camélinat aura à fournir au Congrès National
sur ce point.

Le Secrétaire, 
Louis DUBRÉUILn.

Nouvelles du Parti
Section de Levallois-Perret. - La section

de Levallois se réunit tous les deuxième et
quatrième jeudis de chaque mois, à l'Alliance 
des Travailleurs, 61, rue de Cormeille.

Tous les premier el troisième jeudis ile
chaque mois, réunions éducatives, ouvertes
à tous les Levalloisiens. Mème local.

Originaires du Massif Central et du Midi. 
La· Commission fait un pressant appel aux
originaires du Massif central et du Midi et les
engage à adhérer en grand nombre à leurs
groupes respectifs.

Les adhésions sont reçues, tous les jours,
chez les citoyens :

Cantal : Devilar, 18, rue Montnory, Vin
cennes;

Haute-Garonne : Sabathé, 66, rue de Wat
tignies; . ..

Haute-Loire : Mathieu, 21, passage Beau
lieu;

Lot: Dupas, 138, quai d'Auteuil;
Lot-et-Garonne : Destor, 24, rue Dau

phine;
Tarn : Reynès, 16, rue de- l'Amiral-Uous

sin.

Originaires de la Lozère à Paris - Les ci
toyens socialistes originaires de la Lozère,
dont le domicile est à Paris et qui désire·raient
adhérer au Parti Socialiste, sont priés d'en
voyer leur adresse au citoyen Lucien Roland,
16, rue de la Corderie, Paris ; ou au citoyen
Biscarat, adjoint au maire de Kremlin-Bicêtre
(Seine).
Une convocation pour la réunion des grou

pes du Massif Central aura lieu prochaine-
ment. · ·

AISNE 
Propagande. - Samedi 6 juillet, Marius

André, accompagné du çitoyen Julien, ·mrnu
bre du Comité fédéral, a donné. à Vouel,
cité industrielle voisine deTergnier, une con
férence publique devant 150 citoyens. Un
groupe socialiste a éléimmédiatementconsli
tué à l'issue de la réunion avec 17 adhésions.
Ce groupe compte aujourd'hui une trentaine
de membres.

Le lendemain, à 3 heures de l'après-midi,
dans la bourrade agricole de Versigny el de
vant un nombreux· auditoire, le conférencier
socialiste a exposé la doctrine de notre
Parti et vigoureusement riposté aux objec
tions de quelques bourgeois de la localilé.

Le soir, à 8 heures, c'est à Monceau-les
Leups que Marius André a fait, sous la pré
sidence du maire, et devant une salle archi
comble, une conférence qui a obtenu un su~
cès très vif de la part des petits cultivateut·s
de cette commune, où les libres-penseurs
sont en grande majorité, mais où j1.111ais n'..
vait été porté la propagande socialiste.

Le samedi 13 juillet, notre Yaillant êlu, le
citoyen Vincent Carlier a fait une magnifique
conférence à Charmes, en compagnie de Ma
rius André.

Malgré l'abstention forcée des trois
cents ouvriers de l'usine métallurgique de
M. l\Iagnin, conseiller général et maire,
homme-lige de M. Doumer, l'impression pro
duite par Je discours du député de· Marseille,
a été considérable dans la région. La terreur
patronale n'aura pas empècné l'idée socia
liste de pénétrer.

·A Fourdrain, commune agricole, bonne

Elections cantonales. - Les groupes socia
listes du canton de Chauny présentent au
Conseil d'arrondissement là candidature d'un
dévoué militant, le camarade l\laubant, ad
joint au maire d'Autreville. ·

Les délégués des groupes du canton dè · Ln
Fère, réunis le 14 juillet, ontdécide, à l'una
nimité, de présenter, dans ce. canton, comme
candidat au Conseil général; le camarade
Marius-André, qui a accepté et va pt•ochai
nement entrer en campagne.

OREUSE 
Congrès. -- Le Congrès de la Fédération de

Creuse aura lieu à La Souterraine, le 4 aodt
prochain.
· Elections cantonales. - Bourganeuf. 

Trois candidats du Parti se présentent· -dans
le canton de Bourganeuf', au t:onseil d'arron-
dissement : · · .

Ce . sont les citoyens Bourdet, · conseiller
municipal de Saint-Dizier ; Calinaud, con
seiller municipal de Bourganeuf; .Mastounin,
conseiller municipal de Saint-Martin-Saiule
Catherine,

Nous espérons que tous les électeurs cons
cients et désabusés n'hésiteront pas à donner
leurs voix à nos trois camarades.

QARD 
Tournée Maxence Roldes. -- Nous avons

eu le plaisir de posséder notre ami l\Iaxence
Roides, délégué permanent du Parti, qui nous
a donné de bonnes conférences de propa
gande.

A Anduze, c'est devnt une salle comble
qu'il traite la crise viticole et t'ait terminer
cette bonne soirée par un ordre du jour con
tre le gouvernement.

A Valleraugue, sous la présidence de notre
très dévoué camarade Elisée Bastide, il traite
s.vec son éloquence accoutumée, la doctrine
socialiste.

A Quissac, il reprend la crise viticole,
suivie d'une brillante démonstration de la
faillite du radicalisme.

A Aramon, Baylet traite de l'impuissance
radicale ; Roides, de la doctrine socialiste,
et Ronger, de l'organisation ouvrière.

A Beaucaire,-sous la présidence du cama
rade Reynard, candidat du Parti aux élections
cantonales, louger traite la crise vilicolc el
Roldes fait une critique serrée du radicalisme
et du Ministère Clemenceau-Briand-Viviani.

A souligner, en passant, une magnifique vo
lée de bois vert à l'adresse de M. le Commis
saire de police, présent sur la tribune, admi
nistrée vigoureusement par nos deux amis.

A Vauvert, sous la présidence du camarade
Bernadoy, notre ami .L. Boisson · développe
son programme ; Rouger traite la crise vti
cole, et Roldes expose là doctrine .socia
liSte. · · ·

A Bagnol, Rouger et Baylet traitent de la
crise viticole et notre ami Dumas, d'Avignon,
fait un vigoureux appel en faveur de f'orga 
nisation dé la classe ouvrière.

En plus, nos amis Rouger et L. Boisson
ont fait, au Cailar, une très bonne confé
renice.

Bonne tournée de propagande qui portera
ses fruits.
Electio.s cantonales. -- Le Congrès €'e

ordognan, tenu le 3 juin, a &signe eomu.e
. porte-drapeau du Parti, aux clecLious rnu 
tonales, dans le canton de Vauvert, no.re
ami Louis Boisson, secrétaire de la sectiou
locale du Parti Socialiste de Nues.

Celui de Bagnols, tenu le 30 juin, a dési
gné, pour le canton de Bagnols, le camarade
A. Coste, de Tresques.

Celui te Goudargues, tenu le 30 juin, a dé
sigui±, pour le canton de Pont-Saiut-Esprit,
le camarade Paul Vignat, maire de Saint-Ju
l.ien-de-Peyrolas.

Celui de Requemaure, tenu le 7 juillet, ad4- 
signé, pour .le canton de Roquemaure, le ca
arade Queyranne.
Les camardes Mazet ct Sylvestre représen

taient la Fédération à ces Congrès.

HAUTE-CARONNE 
Elections cantonales. - La propagande bat

son plein dans tout lo: département, c'est
quinze candidats qui vont à la bataille el
dans des cantons exclusivement agrico'e3.

Samedi 6 juillet, veille du Congrès fédéral,
le citoyen Moisand, candidat pour le canton
de Murel, donnait une réunion très réussie
avec le citoyen Desbals, secrétaire· fédéral,
dans la commune de Lherm, pendant que
Billières, candidat pour le canton de Carbonne,
en donnait une à Noé, avec le canarade
Falandry.

Le lendemain dimanche, Billières, adjoint
au maire de Longages, accompagné du ci oyen
Brunel, donnait une belle réunion à .l\fauzac.

. Depuis plus de quinze jours, le citoyen Pi
nel, candidat dans le canton sud de Tou
louse, reçoit le meilleur accueil dans los
communes rürales, ainsi que le c toyen Bil
lières, adjoint au maire de 'Toulouse, dans le
canton .ouest do T011 lonsc.

Le citoyen Falandry parcourt les commu
nes du canton centre et fa!l applau lit. notre
doctrine et notre ami Bessal, candi-lat datus
le cntonnord, fait battre en retraie le so
cialiste jaune qui ose lever lu nez.

Notre ami Rogalle a acco npagé Moisand
et Billières dans plusieurs réunions, ainsi que
Besterac. '

Gouzy, candidat dans le canton de Cazères,
Sabathé, à Luchon, et Journou, à Montgis
card, font une excellente prop:igancle qui
portera ses fruits, ainsi que Bardier, a Lé
guovin.

Soulié va commencer sa campagne à Ville
mur.

C'est la mobilisation de .toutes les 1'01·ces
socialistes contre toute ln bourgeoisie tr·ico
lore ou fleurdelysée.

7ournée Mazence Roldes. - Notre cama
rade, malgré l'énorme fatigue qu'il ressen
tait après sa tournée dans le Gard, a lonné
trois excellentes réunions dans le déparle
ment.

Lundi 8, avec Billières, Roldos ail à Mar
qaelave et répondait aux criiyues d un pau
ve instituteur à la solde du candilat radi
cal.

Mardi 9, Roldcs acconpagnail Moisan
Lavernon.

Le lendemain 10, il était, avec Bardier, à
Plaisance-du-Torccl.

Il est n·aimcnt dommage que le Jév,mé
propagandiste qu'est Roldes n'ait pu séjour
ner plus longtemps dans la Haute-Garonne,
c'était une besogne admirable qui arail &le 
accomplie dans l intérêt du Parti.

Petite Gorrespondanee 
Bordes, 2 semestro...........·····..··.·
Marmonnier - .
Fournier - .

±%- : Chol'on . - .E:.° Uodart - .
Groupe Brignoles .. .- .
Douchez - .
Andrieux - . 
Bouillon -- .
Bernard - . ., . , .
Tillier - , .
Soudrille - ..
Gendreau -- .
Germain - .
Collard - .
Cheutin --- .

ME, - : Clavirr - .
Brune Ilière - ..
Lavaud - .
Reynol - .

Ser" -- :::Galland - .
Aulagnier - .
Antran -· .

Et. - ::J. Sion - .
Desbals - , .
Lacasse - .

#%..» - :::::Gal'nichat - .
Doise - .
Gayol - .
Cercle Vidauban- .
Badin - .
François - .
Deville - .
Basile (dix abonnements), 2 semestre .
Camelle, juillet 1907-1908 .•.•.••••..••..•
Souchon - .
Mauduit - . ,· .
Defcrt-Garnier- .
Del arche •- .
Mairi Issoudun- .

2r" - • Thomas - .
Bonnet - .
Gauthier - .

#, s «des..•
Laval --- .

EE. = ±Et± 
Mettron - .
Maillet - .
Giberot - .

1.- • Mathieu -- , ..

##e: - E±
Prat-Née - .
Guillcmpey - .

R2" - :Berthelot - , .
1 afond - .

EZE««. - • Lamaud -- ·. · .
Cercle Saint-Hippolyte, 3• ti-i111esl,f•i. " Arro
5llie:
Grosdem nge
Mouloise
Laguens - .
lmprim, rie Nationale, vente numéro .
Cassel
Manoury
Douchez
Paté
Welker
Trescos
Manàlt
Géorguieff, juillet 1007-1908 .
~toïruenoff, 2• semestre .
Giraud, juillet-janvier .
Deville, aoùt-janvier .
Roubin - .
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6 • 
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6 • 
6 • 
6 • 
4 50
1 50
4 50 
1 50
1 50
4 50
1 50
1 550
1 50
i 50
1 50
450
1 50 
45
1 50
150 
1 50 
1 50
1 50 
4 50 
1 50
i 50
5» 

1 50
1 50
1 50

1 '1 5 
1 5 
1 5
1 5 

18 % 
3 85

11 4C
5 25

11 40
8 40
1 25
1 20 
8 »

4 "5 »
3 »
3 » 

CHEMINS DE FER DB PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Voy;ages circulaires à itinéraires facultatifs 
sur le réseau P.-L.-M. 

Toutes les gares du réseau P.-L.-M. délivrent
toute l'ann·ée, des carnets individuels ou de fa 
mille pour effectuer en 1"·, 2 et 3° classe, des
voyages circulaires à itinéraire tracé par les
voyageurs eux-mèmcs, avec parcours totaux d'au
moins 300 kilomètres.

Les prix de cès carnets comportent des réduc
tions très importantes qui peuvent atteindre,
pour les carnds de famille, 50 0/0 du tarif géné
ral.

La validité de ces carnets est de' 30 jours jus
qu'à 1.500 kilomètres, 4ô jours de 1.501 à 3.000
kilomètres, 60 jours pour plus de 3.000 kilo
mètres.

·Cette durée peut être prolongée deux fois de
moitié, moyennant le paiement, pour chaque pro
longation, d'un supplement égal à 10 0/0 du prix
du carnet.

Arrêts facultatifs à toutes les gares situées sur
l'itinéraire.

Ponr sè procurer un carnet individuel ou de
famille, il suffit de· tracer sui' une carte, qui est
délivrée gratuitement dans toutes les gares du
P.-L-M, les bureaux de ville et les agences de
voyages, le voyage à effectuer, et d'envoyer cette
carte cinq jours avant le départ la gare où le
veage doit être commencé, en joignant à cet
envoi une cons1gnaton de 1O francs.

Le délai de demande est réduit à· deux jours
(dimanches et tètes non compris) pour certaines
grandes gares. .

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

.Les Affiches en Cartes Postales. 

ta Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest
met en vente, au prix de O fr. 4O, dans les biblio
thèques des gares do son réseau, un CARNET
sous cou,·el'lm•e artistique de 8 cartes postales
illustrées reproduisant en couleurs les plus
jolies affiches établies par son service entre Parir.
et Londres, par Rouen, Dieppe et Newhaven, et
,;onlC\nnnt <'n ontre la relation do cc voyage, avec
8 vues on simili-gravure des principaux points
situés sur le parcours.
c,~ carnet de cartes postales est adressé franco
«domicile. contre l'envoi de 0 fr. 40 en timbres

po8le au Service de la Publicité do la Compa
;;nie, W, rue de nome, h Pat•is .

Caractères el matériel de la Fonderie Turlot.

Imprimerie du Socialiste, 
16, rue de· la Corderie.

L'Imprimeur-Gérant 
DELADEREERE. 


