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AU SIGE D CONSEIL HA EEG#AL,2 
PARIS - 16, Rue de las Gonderl,.4@:Pt$ 

Le Congrès 
de [aney 

Le IV° Congrès ,National du Parti Socia
hst~ (Section Française de l'Internationale
Ouvrière) se tiendra à Nancy.

Conformément à la décision du Conseil
National du 2 juin dernier, le Congrès
s'ouvrira le Dimanche 11 aozU et se con
tinuera les Lundi 12, Mardi 13, Mer 
credi 14, pour se terminer le Jeudi 15 
aot. 

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

• 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 ;

ke 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. Le suffrage des femmes;
VII. Emigration et immigration;

5• Modillcation!l 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).
G• Le prélèvement sur l'indemnité parlemen

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

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

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

Seine-et-Oise) ;
100 Dn cumul des fonctions électives (Fédéra

fion de la Somme);.
H• Interdiction aux membres du Parti de sol

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

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

13° Congrès privé (Fédération du Nord);
14• Sm· 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;
17• La Franc-Maçonnerie et le Parti (Fédération

de Saône-et-Loire) ;
18• pe 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 
Moyens de Transport 

La Commission administrative indique aux
congressistes les trains suivan_ts, qui sont lês
meilleurs à prendre pour les camarades par
tant de Paris ou passant par Paris :

Matin. - Départ Paris : 8 heures, arrivée
h. 05 (toutes classes); 9 heures, arrivée

1h. 16 (Are et 2° classes) ; midi 20, arrivée
5 h. 49 soir. (toutes classes) ;

Soir. - Départ Paris : 5 h. 15, arrivée
9 h. 53 soir (toutes classes) ; 10 h. 20, arrivée
3 h. 42 du matin (toutes classes).
N. B. - Les camarades désignéspour pren

dre la parole sont priés d'arriver aux trains
de .1 h. 05 et 1 h. 16. Quant aux autres délé
gués, la Fédération de Meurthe-et-Moselle
les invite à venir le plus nombreux possible
par les trains arrivant le samedi à Nancy
avant 7 heures du soir, de façon à ce qu'elle
puisse les loger facilement et pour qu'ils as
sistent à la réception et au meeting organisé

la Maison du Peuple.
Tous les délégués se réuniront, dans ce but,

à huit heures et demie, â l'Hôlel de l'Europe,
rue des Carmes, Nancy, d'où ils seront con
duits au local où aura lieu le meeting.

Permanence et Logements 
En ce qui concerne les hôtels, les congres

sistes trouveront à la garé des commissaires
qui s'occuperont de leur logement, et une
permanence sera établie le 10 août dans ce
but à la brasserie Tardavel, située en face de
la gare.

Le prix minimum des chambres est, dans·
les hôtels, de 2 francs, et le prix des repas
varie entre 1 fr. 50 et 3 francs.

Les camarades qui désireraient voir leurs
chambres retenues à l'avance pourront écrire
ou télégraphier au citoyen Léchevin, Maison
du Peuple, 2, rue Droliin, Nancy, à partir du
7 août.

Meetings 
A l'occasion du Congrès,la Fédération, d'ac

cord avec la Commission administrative per
manente, a organisé une série de mee
tings:

Le 9 août : à Dombasle, sous la présidence
du citoyen Uhry, avec le concours des citoyens
Renaude!, Cachin,Lauche, Block;

Le 10 août : à Nancy, sous la présidence
du citoyen Uhry, avec le concours . des ci
toyens Guesde, Jaurès, Vaillant. -A Frouard,
avec le concoursde Collignon, Lauche, Lafont,
Lavaud, Constans, Ghesquière. --- A Pont-à
Mousson, sous la présidence.du citoyen Jour
dan; avec le concours des citoyens Besom
bes, Goudchaux-Brunschwig, Betoulle,Delory,
Poulain, Révelin. - A Lunéville, sous la
présidence du ciLoyen Noël, secrétaire du
groupe, avec le concours des citoyens Alle
mane, Carlier, Héliès, Susini et Lévy. - A 
Neuves-Maisons, avec le citoyen Hervé. - A 
Villerupt, avec le concours des citoyens Rol
des, Poisson, Lassalle. .

Enfin, le 11 _août, à Pagny-sur-Moselle,
avec le concours des citoyens Compère-Mer.
rel, René Cabannes et des députés desrégions
agricoles.

Les délégués des Fédérations qui le dési
reront pourront se joindre aux orateurs déjà
désignés.

Pour le Conseil National,
Le Secrétaire, 

Louis DUBREUILH,

NOS ÉLUS
€onsell Général 

Allier. - Commentry. - Léon Thivrier.
Montmarault. - A. Gomot.

Ardennes. - Sedan-nord. - Philippe.
Bouches-du-Rhône. -Marseille (8•).- Sa-

ravelli.
Marseille ( 4•). - Duverger.
Marsei,lle (7•). - Clément Lévy.
Marseille ( 11•). - Taddei.
Roquevaire. - Tressaud.
Eyguières. --- Tuaire.

Côte-d'Or.-Nuits-Saint-Georges.- Bouhey
Allex.

Creuse. - Bourganeuf. - Calinaud, Colo-
mine.

Gard. - Roquemaure. - Quèyranne.
Isère. - Rives: - Buisset.
Nord. - Lille-est. -- Marcelin Krebs.

Lille-nord-est. - Edouard Delesalle.
Lille-sud-es.t. - C. Saint-Venant.
Carnières. - V. Campener.

Pas-de-Calais. - Lens-est. - Basly.
Lens-ouest. - Lamendin.

Puy-de-Dôme. -- Chdteldon. D Claussat.
Saône-et-Loire. - Montceau-les-Mines.· 

Claude F,orest.
Tarn. - Carmaux. - Justin Soulié.
Var. - Cotignac. - Octave Vigne.

Aups. - Moise Bonne,t.
1oulon (I••). - Escartefigue.

Haute-Vienne. - Limoges-est. - Goujaud.
Limoges-ouest. - Achille Fèvre.

(onsell d'Jrrondlssemenf 

Puy-de-Dôme.- Montaigut-en-Com]>railles. 
-Dchet.

Rhône. - Lyon (4e). - Manus.
Seine-Inférieure. - Sotteville. - Tilloy.
Deux-Sèvres. Frontenay-Rohan-Rohan. 

-Henri de la Porte.
Beauvoir-sur-Niort. - Bira.rd.

Somme. - Amiens-nord-est. - Ch. Gaillet.
Var. - Toulon (2•). - Reboul.
Haute-Vienne. -- Limoges-nord.-- Chateau.

Saint-Léonard. A. Pressemane.

les .Elections Cantonales 
CONSEIL GÉNÉRAL

Premier Tour 

AIN 
CANTON DE JUJURIEUX'

Alliod, ••.••.. ~· ...••••••.••••• •:• •••

AISNE 
CANTON DI ri·FÈRE .

Marius André..... :;............... i.276

ARDCCHE 
CANTON DES VANS

A..H. Dumas.....····..·..·....·····
CANTON DB PRIVAS

A. Defuides ..,·····+·+···.··..····· 
CHARENTE 

RUEEEG
,Mayor:5.................·......}] 

CHARENTE-INFtRI EURE 
ROCHEFORT

Antoine •.•.•.........•••..........•.

DQRDOCNE 
CANTON DE PÉRIGUEUX

E. Beylot•.•.....•••.••..............
CANTON DE THIVIERS

Paul Faure ... ·.....•.•.•••..•......•.
CANTON DE SAINT-PARDOUX

Beyly. ~ .......•.•...•.•••.•........•
CANTON DE TERRASSON

Lasserre ....•...•••••.•••..•........

pou8 
CANTON DE BESANÇON-SUD

A. Jouchoux......•...•..............

DROME 
CANTON DE ROMANS

E. Bonnardel ........••..••..........
CANTON DE SAINT-VALLIER

J. Nadi .......•.........•.......••.•
CANTON DE CREST

A. Chareyre•..••••...•.••...........

FINISTCRE 

BREST (3 canton)
S. Célanire .•..••••.•••.•.........•..

HAUTE-CARON NE 
CANTON DETOULOUSE-SUD

Pinel ·..•.....•

CANTON DE CARAMAN 

·Pailhès •...••••.•••.•.••.••••••.....•.

Allier. - Montlucon-ouest. --- Dousset.
Cérilly. Truffaut. CANTON DE .ROQUEMAURE
Bourbon-l'Archambault. -- Brizon. L. Ducros......··.·.·....·....·····

Asne. --- Sant-Quentin. --- Savatier et
Charles. CANTON D'ALAIS-OUEST

Ardennes. -- Fumay. - Lambert-Hamaide Mazoyer••.••••••.•.•...•••••..•. • • •
et Biaux. . •.

Aube. - Romilly. - Léon Osmin et Biaudé. CANTON DE VEZENOBRES
Aveyron. - Aubin. - Baptiste Bex et P.-J. Dugas • • • • • • •· • • • • · · · ..

Fabre.
Bouches-du-Rhône. -.,Marseille (9•). - 

Joubert.
Tarascon. - A. Lafont.

Haute-Garonne. - Toulouse-centre. - Fa•
landry.

Gironde.- Bordeaux (3•).- D• Lafontaine.
Lot-et-Garonne. - Casteljaloux. - Bridou.
Nord. - Lille-sud. Picavez.

Roubaiz-nord. -- Thérin.
Roubaix-ouest. - Dubled.
Trélon. - Moret.
Denain. - Paris.

CARD 

CANTON D'ARAMON
Trenquier ..• ï .. ~ . 

CANTON DE BAGNOLS-SUR-CÈZE
Coste."•.••..•.•••.•• : ....•••.•••••

QJRONDE 
BORDEAUX (2• cantonf

Sarda •..•..• , ••.•••••... : .••...•....
BORDEAUX (4° canton)

L-uzzi ••.•.••..••..•••.•••••••.•••..•

218

CANTON DE PIERRE-LE-MOUTIERS
163 1 S. Pougaud..•.••• ,,., .••....•• ! • • • • • L069

CANTON DE COSNES
394 Pontaut......·.·····...........·····

CAiTON' DE MOAILLES

Ag5 [ Abeilard Galland........•·•·•·•·•··•
SAONE-ET-LOIRE 

CANTON DE MONTCEAU-LES-MINES

iOO, Cl. Forest. ELU 3.425

738

815

827

CANTON DE TOULOUSE-NORD
Bessat , ...•. 2.i01

15

333

688 

404

BORDEAUX (6• canton)
Haurigot ~ · .••

LIBOURNE ,
Louis .

SAINT-MACAIRE
Ferbos.; ....•.............. , ....•.••

SAINT-SYMPHORIEN
Sage .. ~ ......•..................•.••

CARBON-BLANC
Lacoste . . • • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • • • • • 673

SAUVETERRE
Dubourg .•..•.•.......•.......•.••.•

MARNE 
REIS (4° canton)

Paul Jally••••.•. ·......••...•...••..•

MORBIHAN 
CANTON DE LORIENT

E, Mahé.•.•.. : •.•.•.••••..•.••••..••

NIEVRE 
- CANTON DE POUGUES

J.-B. Dariaux..,+..·.··.·.·......... 1.207
CANTON DE DORNES

P. Cantat.•.. ., , •••••.• 485

OISE 

CANTON DE MESVRES

A. Lafond..•..•........ ·•.......••...

SEINE-ET-MARNE 

482 1 Jean Gros...... MEAUX

» »s.... si

or von, vos....................... ·~ ..... 

CANTON D'TAPES

H. Tessier ; ......••
CANTON DE VERSAILLES-NORD

651 1 Daudé ...............•. , .
CANTON DE BOISSY-SAINT-LÉGER

837 1 L. (lallot ......•..•... : •.•.••..••...•
CANTON DE MONTMORENCY

3i2 I V. Depoix ..••.•.•••....•.•.•.••....•

TARN 

i.-a. a....2"".."".... ..»l.»..""" 
VAUCLUSE 

CANTON DE BEAUMFS
Pl. Chave ...•. , .•..•...........••.•..

CANTON DE MORMOIRON
1.843 [.Allègre....·······.·····...··...·····

VIENNE 
LENCLOITRE

George! ..•....•••..••...••••......•.

VOSQES 

722

100

178

91

51

510 

786

818

577 

548 .l Premier Tour 
--
AIN 

OYONNAX
Docteur Nicollet.........•. 839

AISNE 
417 ] SAINT-QUENTIN

Savatier..•.....•..... ELU 5.771
423 Charles .............. ELU 5.744

231

852

328 

99
PROVINS

Profit ......•••......... ; • . . • • • • • • • • • 1.024

SEINE-ET-OISE 

333

583

880

307

379

508 

368 

531

CANTON DE RAON-L'ÉTAPE
Albert Marchal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 'l!,7

CANTON DE SFNONF.S
L. Viardot.. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . 3i8

CANTON DE REMIRF MONT
P. Blaison............................ 271

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT 

BOHAIN 

Gaston Joly.......·....... 2.31 

ALLIER 
MONTLUÇON-OUEST

Dousset. ELU i.276
. CÉRILLY.

Truffaut E.LU · t :383 :
BOURBON-L'ARCHAMBAULT

Brizon •••.·.•.•.•.••• ELU 2.085.
HÉRISSON

Déret..:..··.··.··.····... 88k

ARDÈCHE 
CANTON DE LARGENTIÈRE

Alphonse Roure.....···... 347
VALLON

Martin • ., •••.•••. , ••••_ •• ; •.••• i93

ARDENNEI 
CARLE VtLE 

Mdot.365·.....«.·· 4779.
Dié-1Hogisbsr t ....-..··.. 4.776 

M1EIRE8
Lenglet................... 1.827
Cachelevx................. i .~

. FUMAY
Lambert-Hamaide .••• ÈLU i.901
Biaux................ELU 1.874

GIVET
Limbourg ······e·····.··» 5 Jarlot..· ; .. • 550

ROCROI
Demoulin . • • . • • • • • • . • • • • • • 574
Pernelet.•• ;.;;............ 550

RAUCOURT  

Emile Jevais......··...·.· 697

AUBE 
TROYES (i••canton)

Maillet '.... • .. . 879
TROYES (3• canton)' .·

Philippon.......··.·.....·.A.345
AIN-EN-ATHE

Pourreau.. • . • . . • . • • e • • • • 305 
ROMILLY-SUR-SEINE

L. Osmin.•••••.•••. .-. • • . • • 1.034
Duchat.................... 9(8
Biaudé ••••.•••• ·• • • • • • • • • • • 9-l7

VILLENAUNB ·
Mathé................. .• . • • 173
Vitot.... •• • • • • • • •• • • • • . • • • i53

BOUCHES-DU-RHONE 
MARSEILLE (2 canton)

A. Bajard.......·......... 883
MARSEILLE {8° canton)

OaudiberL. ••.•.•••• ,...... 573
MARSEILLE (9 eanton)

Joubert ....•.• ·....... ELU• 1.846
MARSEILLE (10 canton)

Magdelon . . • . • . . • . . • • . • • • • 380
MARSEILLE (12• canton)

Bareste................... 25{

TARASCON
A. Lafont ELU · 1. iOO

EYGUIÈRES
Tuaire. •• . . • • • • . . . •• • . • • • • 508

OHARENTE-INPRIEURE 
ROCHEFORT-SUD

Poitevin.. . . . . • . . . . . . .. . .. .• 346
Bertrand. . . .. • • • • . . • • .. • • • 346

CHER 
BOURGES

Campagne..• ; : • • • • • • • • • • • • 2. 145 
GRAÇAY

Doré....................... 645
LURY

Dominique » • se » w • • • • • • • • • 388
DUN-SUR-AVRON

Janvrin.....··.······••••• 616
COTE-D'OR 
DIJON-NORD

Lucotte..... •• •• • •• •• • • • • • 526 
DUON-OUEST

Delaugerre.••• ~........... ~
DIJON:-SUD

Cessin .••.•.•.••••••• ; . • •.• 862

GEVREY-CHAMBERTIN
Boiet •....•·••••••·•••••• b89 



LE SOCIALISTE
SEURRE

Gauvain ...··-········· . • 373

DOMOGNB 
THENON

Michel.. • • . . . . . . . . . . • . • • . • 134
EYMET

Jules Guesde.............. 37

LA NOUAILLE
Favard..... . . . . . . . . • • . • . . · 220
Boisseau • . . . . . . . . . . ... • . • • • 157

VERGT
Serre..................... -279

LALINDE
Beaunac . . . . . . . . . • . . . . • . . . 238 

SAINT-CYPRIEN
Bramerie • • • . . . • • • • • . • • • . • 533

NEUVIC
D·Ladevi-Roche.......... 77

GARD 
NIMES (1 canton) 

Marius Valette............ 988
NIMES (3•canton) 

Michel Anastasy.. . . . . . • . . • 350
AIGUEMORTES

Eugène Roux .. _............ 186
SAINT--OILLIIS·

Seignouret . . . . . . . . . . . . . . . . 212
ALAIS-EST 

J.-B. Jeanjean....... •.. . . ·• 1.194
SAINT-JEAN-DU-GARD

Greffeuille •. . . . . . . . . . • . . . • ~
BESSÈGES

Bracourt.. . . . . . . . . . . . . . . • . 1,576
PONT-SAINT-ESPRIT

P. Vignat.....···.-.··..... 1.007
SAINT-CHAPTES

Servière , • . . . • . • · 448
REMOULINS 

Gastan .···········«· . . . · 388
LASSALLE

Espaze ELU 780 
SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT 

Ouirau(!. ELU 727

HAUTE-OARONNE 
TOULOUSE-CENTRE

Falandry.................. 2.753

TOULOUSE-OUEST
Billières.«....······.·.... 1.515

CIRONDE 
BORDEAUX (1· canton)

· Chapel.....·········...... 1.226
BORDEAUX (3• canton)

Docteur·Lai'ontaine. . . . . . . . 1.035

BORDEAUX (5° canton)
Bonnard................... 510

BORDEAUX (7• canton)
Rebeyrol.. . . . . . . . . . . • . . . . • 609

BLANQUEFORT
Larroque • . . • . . . . • . . . . . . . • 288

LANGON
Mondon................... 165
Boule..................... 221

LOIRE 
SAINT-ETIENNE-NORD-EST

Perroton.. • • • • • • • • • . • . • • . . 1.345

SAINT-ETIENNE-SUD-OUEST
Ferdinand Faure.......... 852

SAINT-CHAMOND
Martel.................... 769

LOT-ET-CARONNE 
CASTELJALOUX

Bridou ELU 747

L.Oz&RE 
SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE

Deleuze ; . . . . . . . . 208 
Liquière : • . . .. . .. . 172

MANCHE 
CHERBOURG

Sigrand • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 478
Pinchon.. . . . • . . . . • . • . . . . . · 465

MARNE 
REIMS (A" canton)

Fontaine.... . . . . • . . . . . . . . . 15i

SÉZANNE
Armand Bon.. . . . . . . . . . . . . . i96

EPERNAY
Thanin.. .. . . . . . . . . . . . . . . . · 72

HAUTE-MARNE 
NOGENT-EN-BASSIGNY

Bourier-Douché . . . . . . . . . . . 42i

DOULAINCOURT
Poissey . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 303

JOINVILLE
Briquet • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

NORD 
LILLE-CENTRE

Vandorme . .. . . .. . .. . . . . . . 1.522

LILLE-OUEST
Samé • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.195

LILLE-NORD
Philippe .. . .. . .. .. . . . .. .. . 2.008

LILLE-SUD
Picavez...··.·...·... ELU 3.474

ROUBAIX-NORD
Thérin...........·...ELU 5.475 

ROUBAIX-OUEST
Dubled.................... 4.081 

HAUBOURDIN
Roels . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2.329

LA BASSÉE
Couteret . . . . . . • • . . . . . . . . . . 951

QUESNOY-SUR-DEULE
Delmulle.................. 639

TOURCOING-SUD
Schmid . . • . . . . . . . . . . • . . . • . 1.990

TRÉLON
Moret. ELU 3.275

CAMBRAI-OUEST
Dégrémont.............. .. i.058

CLARY
Beauvillain................ 3.524
Labatte................... 3.351

DOUAI-NORD
Ercoffer..... . . . . . . . . . . . . . 2.468
Paul Foucaut.............. 2.422

MARCHIENNES
Gahide.................... 2.082

DUNKERQUE-OUEST
Fontaine.................. i.930
Sauvage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.972

VALENCIENNES-NORD
Durre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '3.908
Thiétart................... 3.897

VALENCIENNES-SUD
Moreau................... 2.479

CONDÉ

Tabary.................... 2.639

DENAIN
Paris ELU 4.39"2

SAINT-AMAND (rive gauche)
Dussart • . . . . . . . . . . . . . . . . • • 813

OISE 
BRETEUIL

Compère-Morel... . . . . . . . . . 815

PAS-DE-CALAIS 
VIHY

Briquet . . . ... . . . . . . . . . . . • . . 2.448

NORRENT-FONTES
Merlin..................... 2.432

PUY-DE-DOME 
THIERS

Aujardias................. 173
Dubost •••..............• ,. 184

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
Dessapt •.••.•..••. ;....... 1 .288
Barges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.262

MONTÉGUT-EN-COMBRAILLES
Duchet...............ELU 2.125

CLERMONT-SUD-OUEST
Docteur Mally.. . . . . . . . . . . . 789

VEYRE-MOUTON
Silvin..................... 405

RHONE 
LYON [8 canton] 

Ferrier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.418
LYON [4• canton] 

Manus.................... 1.749

LYON (6° canton)
Hébert.................... 351

VILLEURBANNE
Baratin.................... 4.388

GIVORS
Diaskot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

ANSE
Dubost.................... 211

SEINE-INFERIEURE ET EURE 
MARONNE

Bazire..................... 227

SOTTEVILLE
Tilloy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.552

SEINE-ET-MARNE 

NANGIS
Genty.... ... .. . . .. .. .. .. 245
Couillet .. .. .. .. .. . . .. . .. . 282

CRÉCY-F RIE
Dalmon .•. 74

DEUX-SÈVRES 
NIORT (2° canton)

Eugène Nieumont... . . . . . . . :!21 

FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
Henri De la Porte..... ELU 944

BEAUVOIR-SUR-NIORT

Arthur Birard............. 375

EINE-ET-OI8E 
VERSAILLES-OUEST

Billard................... 348

GONESSE
Chevalier • . . . . . . . . . . . . . . . · 380

ISLE-ADAM
Leyge........ .. . .. .. .. .. .. L6H

RAINCY
Courty.................., 1.130

SOMME 
AMIENS-NORD-EST

Ch. Gaillet ELU 1.600

AMIENS-SUD-oUEST

Alexandre................. 810 

ABBEVILLE-NORD
Rosselin... . . . . . • . . . . . . . . • • 238

TARN 
ALBI

Fourès · -. . . . . . . • 1.611 

CORDES
Conte ·.........• 49"2

VAUCLUSE 
AVIGNON-SUD

Bouletin . . . . . . . . . . . . . . . . • • 251
Philippe . . . . .. . . . . . . . . . . . . 258

BOLLÈXE

Carteron.....·............ 601
Faurette . . . . .. . .. . . . . . .. . . 641 

CAVAILLON

Pernix.................... 292
Caritoux . . .. . . . . . . . . . . . . . . 294

CARPENTRAS-SUD 
Ch. Villel................. 44fl
P. Bouyat................. 446

ORANGE-OUEST

Javelle.................... 87.> 
Millet..................... 87;;

ORANGE-EST

Guerre.................... 1 .031
PERNES 

A. Girard .. .. . . .. .. .. ····. 226
A. Pottigon .. . . . .. . .. .. . . . 219

PERTUIS

E. Denis .. .. .. .. . .. .. .. . . . 243
Brunel.................... 221

VAISON

Disy .
VALRÉAS

Pugnière... . . . . . . . . . . . . . . . 460

VIENNE 
CHATELLLERAULT

Krebs..................... 1.418
Day....................... 1.271

CHAUVIGMY
Jouteau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 

HASTE.VIENNE 
LIMOGES-NORD

Chateau ELU 2.623

LIMOGES-SUD
Valière ,........ 1.436

SAINT-LÉONARD
Pressemane . . . . . . . . . . . . . . . 768

SAINT-JUNIEN
Viguerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
Terland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 

AMBAZAC
Jouhannaud.. . . . . . . . . . • . • • 905

VOSCES 
SAINT-DIÉ

C. Hecquel.... . . .. .. . .. .. . 503 
GÉRARDMER

F. Gilles.................. 318

SAULXURES
D. Chéry. . .. . .. . .. .. . .. .. . 185
Bourgon , . 189

AVIS IMPORTANT 
Les Congrès de Nancy et de Stutt 

gart qui se suivent immédiatement 
du 11 au 25 août nous obligent à 
suspendre la publication du 

« SOCIALISTB "
durant cette quinzaine. Le prochain 
numéro (ne 120) paraitra le 29 août 
et portera la date du 18 août au 
8 septembre. 

SIMPLE REPONSE 
Attaqués ignominieusement dans un organe

soutenu par les souscriptions des socialistes
et qui semble ètre comme un écho du Liber 
taire, les camarades d'unc certaine tendance
de la C. G. T. soussignés, n'ayant aucun or
gane quotidien à leur disposition, sont dans
l'impossibilité de répondre.

D'ailleurs, ces camarades, qui sont de vieux
syndiqués ayant fait leur devoir dans leurs
organisations respectives, tout en affir
mant leur droit de penser autrement que
Griffuelhes et ses amis sur la question des
rapports entre les organisations politique et
syndicale du prolétariat, croient inutile de
polémiquer, ne voulant pas être accusés de
faire le jeu des ennemis de la classe ouvrière,
en semant la division au sein de ses organi
sations.

Ils tiennent seulement à protester contre
les façons sournoises de ceux qui laissent
attaquer, au sein même du Parti, par des élé
ments du dehors, les camarades qui n'ont
pas leur façon de voir.

Et par le Socialiste, set.il organe oftlèiel du
Parti, ils se contentent de signaler ce fait
anormal aux militants de bonne foi.

Lucien ROLAND,
Délégué des bourses de Bordeaux 

et de Saint-Etienne. 
P.-M. ANDRÉ,

Délégué des bourses de Lille el Epernay. 
F. COLLIGNON,

Délégué de la bourse de Zroyes. 
BEUCIARD,

Délégué de la bourse de Romilly. 
Jean MARTIN,

Délégué de la bourse de Cahors, 

/ propos de la Grève légale raison quelconque empêchait la publication ;
je n'ai pas encore de réponse!

Je ne vois pas d'inconvénient au con-
traire -- à ce que l'Humanité ouvre large
ment ses colonnes à des anarchistes qui peu
vent y critiquer tout ce qui est notre raison
d'être.

Mais je n'aurais jamais cru que, lorsqu'un
socialiste y était pris à partie, il lui était in
terdit d'y prouver qu'on n'a pas forcément
« un cerveau de moine» parce qu'on ne croit
pas que le syndicalisme se suffit à lui-même.

Il va sans dire que c'est pour l'Humanité 
elle-même, et non pour moi, que je regrette
le procédé.

Notre ami Renard, parlant, il y a quelgue
temps des difficultés auxquelles se heur
taient' les grèves, exprimait cette opinion
qu'il ne pourrait être qu'excellent de repren
dre une proposition faite jadis par Guesde a
la Chambre des députés.

Cette proposition n'était rien moins qu'une
application du principe du suffrage universel
à un certain ordre de conthts économiques.

Lorsque dans une usine, disait Guesde, la
majorité aura proclamé la greve, par le faut.
de cette affirmation, la grève deviendra, pour
l'usine où aura lieu le conflit, un fait légal
que la minorité sera contrainte de respecter,
comme aujourd'hui, dans une élection, la mi
norité est contrainte de subir le programme
du candidat désigné par la majorité.

Notre camarade Révelin pense devoir s'é
lever contre la proposition de Renard et ar-·
firme l'inopportunité de la question..

Ce n'est pas ici le lieu de discuter le fond
du problème. La place, à coup sûr, me man
querait car il est vaste, mausje ne puus laus
ser passer les arguments que Révelin emploie
pour défendre sa thèse sans leur opposer des
raisons qui me semblent avoir quelque va- t , 
T»as o».a au., NOS GO[GRES 
était hardie, paradoxale. C'était une mise en
demeura, un défi au gouvernemsnt et à la
majorité d'alors.

Que la proposition tût hardie, je n'en doute
pas. Mais nous faisons des choses bien plus
hardies toutes les fois que, du haut de la tri Le quatrième Congrès de la Fédération so
bune de la Chambre,quelqu un de nos aml8 e;aliste corse s'est tenu à Ajaccio, le 24 juil
proclame la necess1te desocialiser les moyen> 1et, sous la présidence du citoyen André Su
de production et d echange et jette a la fa? 1ini du groupe d'Ajaccio assisté des ci
du Parlement bourgeois notre delenda soc% tyens Francisci, du groupe de Sollacaro, et
tas. . . . Multedo du groupe de Bastia.C'est je crois, pour faure entendre des pa- • .
roles hardies que le prolétariat envoie ses H groupes sont représentés par 15 delé
élus à l'usine aux lois de la société capita- gués.
liste, en attendant qu'il accomplisse lui-même 2 degués sont absents. ,,
des actes plus hardis encore. 4 groupes n ont pas désigné de délegues.

Ce n'est pas faireoeuvre paradoxale que de On procède d'abord à la vérification des
préconiser des réformes aux racines profon-' pouvoirs. Tous les mandats sont valides.
des qui amélioreraient et fac1literauent sens1- Le secretare fédéral, dans son rapport,
blement les conditions de lutte de la classe signale la négligence des groupes à prendre
ouvrière. Je pense mème que si nos élus vou- la carte du Parti.
laient faire euvre exclusivemeut socialiste, Le Congrès adopte la modification des ar
ce serait la seule besogne à laquelle ils de- licles 2i el 25, proposée par la Fédération de
vraienl consacrer leur temps el Jeurs oiforts. l'Yonne, ainsi que la modification de l'article
Les paradoxes, puisque paradoxes il y a, 39, proposée par la Fédération du Nord.
qu'ils émettraient du haut de la trbune, Au sujet de l'indemnité parlementaire il se
finiraient bien par avoir quelque retentisse- prononce pour l'intégralité du versement de
ment dans les masses ouvrières. C'est avec 6.000 francs et demande que, dans l'emploi
ce que les esprits timorés el bornés de son de cette indemnité, une large part soit réser
temps appelaient des paradoxes, que Jean- ·vée aux Fédérations.
Jacques Rousseau a ébranlé la so01été monar- La proposition de la Fédération de la Seine-
chique. . et-Oise, relative à la collaboration des élus

Révelin pense, avec raison, que Guesde n'a aux journaux étrangers au Parti, est repoussée
pas dl avoir beaucoup d'illusions sur le sort par ii voix contre 9.
qui serait fait à sa proposition par un Parle- Sont adoptées les propositions de la Fdé
ment bourgeois. ration de la Seine-et-Oise relatives à l'impres

Et après'? Est-ce une raison pour ne pas la sion des brochures et circulaires du Parti et
reprendre. Je crois le contraire. à l'enseignement primaire, ainsi que celle de
Il faut mettre la bourgeoisie au pied du la Fédération de la Somme, concernant le

mur toutes les fois que l'occasion se pré- cumul de.; fonctions électives.
sente et, au besoin, faire surgir l'occasion. Le Congrès se prononce pour l'interdiction

Le spectacle n'est pas vain pour le Proléta- aux membresdu Parti de solliciter ou d'accep
rial d'une société qui touJours se refuse a ter des décorations et de faire partie de la
comprendre. Franc-Maçonnerie.

Si nous ne devions soutenir à la Chambre Il adopte les propositions relatives à la pro
que des propositions qui ont des hances de pagande dans les milieux maritimes, au
passer dans un Parlement bourgeois, 1l fau- Congrès privé, aux Syndicats de fonction
drait renoncer au parlementarisme pour év- naires, au programme municipal du Parti, à 
ter au Parti de s'enliser avant peu dans .le la propagande dans les milieux agricoles et
marécage des compromis et d_es compromis- décide que les groupements peuvent disposer
sions. J'imagine que Jaurès, non plus, ne se de la signature des élus.
faisait pas d'illusions sur le sort réservé à Le Congrès s'occupe ensuite des questions
son projet de nationalisation des vignobles du portées à l'ordre du jour du Congrès Interna
Midi; pense-t-on qu 1l se sout livré a un mu- tional de Stuttgart.
lile paradoxe en le défendant- du haut de la Sur la question du militarisme el des con-
tribune ? flits internationaux, il adopte la motion de

Quand les travailleurs, diljustemenl Révelin, l'Yonne.
seront assez forts pour faire la loi, ils ne s'a- Il se prononce pour l'extension du droit de
museront pas a faare des reformes comm? suffrage aux femmes.
celles-la.. . . ,. L'ordre du jour n'ayant pas été épuisé le

Je seraus meme extrenement étonné s1l no Congrès décide que son délégué aux Congrès
rallia1t pas, non seulement l'unanute du de Nancy et de Stuttgart devra s'inspirer de
Parla Soc1aliste, mais encore de la totalite de esprit de la Fédération, lorsque les questions
l humante cvlisée. Il est ben evudent quo réservées seront discutéss.
lorsque l'on est en mesure d'appliquer son Le Conrrès demande que l'on désigne Ajaccio
propre système, on ne s'amuse ps a amélio pastia oi Marseille comme siège du Congrès
rer ou m1eux, a attenuer les systenes quo National de 1908.
l'on s'est touyours proposé de détruire.

Mais, est-ce une raison lorsque l'on n'est
pas assez puissant pour Maliser ses propres
conceptions, de renoncer à défendre des me
sures propres à vous faciliter l'accès au but?
La thèse ne me parait pas pouvoir être sou
tenue, à moins de sombrer dans le plus in
transigeant anarchisme.

Pas davantage je ne vois que nous de
vions renoncer à soutenir une réforme parce
qu'elle peut donner lieu à de dangereuses
contrefaçons.

Nous avons, depuis fort longtemps, dans
notre programme, un projet d'impôt sur le
revenu qui consiste à supprimer toutes les ,
contributions indirectes et à les remplacer I LE CONGRES D'ARGENTEUIL 
par des taxes proportionnelles sur les reve
nus des capitalistes.

Aurions-nous d(l renoncer à cette partie de
notre programme, sous prétexle qu'un jour
un .M. Caillaux accoucherait sereinement
d\me aimable facétie qui porterait le même
nom? Cela pourrait nous mener loin.

Charles DUMAS.

I "HUMIMITÉ" 
Nos camarades doivent avoir souvenance

de l'article que Griffuelhes a bien voulu me
consacrer dans l'Humanité, en réponse à ce
lui que j'avais publié ici sut• la cl'ise viticole
et la C. G. T.

Cel article appelait une réponse, je l'ai
envoyée à l'Humanité le 8 juillet ; elle n'a
pas paru.

Huit jours après, j'ai écrit pour demander
si ma copie n'était pas parvenue ou si une

SIXTE QUENIN.

es Cotisations des Elu 

Par suite d'une erreur typographique, deux
noms ont été omis dans la liste établie par le
citoyen Camélinat, trésorier, relativement au
versement des députés du Parti.

Ce sont les noms des citoyens Dufour et
Vaillant, qui sont à jour de leurs cotisa
tions.

LE CONGRÈS D'A.JACCIO 

Le citoyen Mulledo est nommé délégué au
Congrès National de Nancy et au Congrès
International de Stuttgart.

Le citoyen Bastianaggi est désigné comme
délégué au Conseil National, pour l'année
1907- 1908, et le citoyen Moretti, comme délé
gué suppléant.

Les pouvoirs des citoyens Louis Costa, se
crétaire fédéral, et Nicolai, trésorier, sont
renouvelés.

Bastia est désigné comme siège du Congrès
fédéral de 1908.

La Fédération socialiste révolutionnaire de
Seine-el-Oise a tenu, dimanche dernier, à 
Argenteuil, son 4° Congrès annuel.

41 groupes y étaient représentés par 79 dé
légués.

Le secrétaire général, dans son rapport, a
constaté la progression des forces socialistes
en Seine-el-Oise; depuis le dernier Congrès
de Villeneuve-Saint-Georges, les groupes sont
passé de i5 à 63 et les militants cotisants de
1.042 à 1.358. La Fédération a engagé la lutte
aux élections cantonales dans 8 cantons et si
aucun des candidats n'a été élu, du moins
a-t-on pu constater une forte progression des
voix socialistes dans 7 de ces cantons.

Après l'approbation des comptes du tréso
rier et de la Caisse de solidarité, on passe à 
la discussion de l'ordre du jour du Congrès
de Nancy.

Sur le militarisme el les conflits interna
Lionaux, le Congrès, après discussion, se pro
nonce ainsi : 455 voix pour la motion de
l'Yonne, 395 pour la motion votée à Limoges
(motion Vaillant). Les 8 mandats au Congrès



National sont ainsi répartis: 5à la majorité
(Yonne), 3 à la minorité (Vaillant). ' •

Le Congrès se prononce ensuite contre
toute pclilique coloniale, adopte à mains le
vées, au sujet des partis socialistes et des
syndicats, la motion du Cher, maintient la
résolution de Limoges sur le suffrage des
femmes et vote la proposition de la Belgique
sur l'émigration.

La modification de l'article 39 (proposition
du Nord), est adoptée à l'unanimité, ainsi que
la proposition de la Somme concernant le
cumul des fonctions électives et celle· de la
Corrèze sur les syndicats de fonctionnai
res.

Les décisions prises antérieurement au su
jet de l'indemnité parlementaire (versement
des 6.000 francs), sont maintenues, le statu quo 
voté au sujet de la franc-maçonnerie.

Sont délégués au Congrès de Nancy les ci
toyens Cherechewsky, Garniér, Gérard, Hé
rold, Lafargue, Levasseur et Pierre Louis.

Les citoyens Gérard et Hérold sont délé
gués au Congrès international de Stuttgart.

Les questions restant à l'ordre du jour et
qui sont spéciales à la Fédération feront l'ob
jet d'une deuxième session qui aura lieu le
15 septembre, à Paris.

La veille du Congrès, toute une série de
réunions avait eu lieu dans le canton d'Ar
genteuil, à Argenteuil même, avec Marin et
Pckstad, de la Seine, et Marc Froment, de
Seine-et-Oise; à Sannois, avec Tarbouriech,
de Seine-et-Oise, et Gaston Lévy, de la Seine;
à Herblay, avec Allemane, député, et Bon, de
la Seine; à Cormeilles, avec Lapierre, de
Seine-et-Oise et Goudchaux-Brunschwig, de la
Seine ; à Bezons, avec Despoix, de Seine-et
Oise et Besombes, de la Seine: à Carrières
sur-Seine, avec Gérard, de Seine-et-Oise, et
Bruckère, de la Seine ; à Houilles, avec Gé
rard, de Seine-et-Oise, et Parizot, conseiller
général de la Seine.

Toutes ces réunions ont obtenu un grand
succès ; des adhésions ont été enregistrées
aux groupes existants et les bases d'un nou
veau groupe jetées à Herblay.

LB CONGRÈS D'ALENÇON 

Le 9° Congrès de la Fédération de Basse
Normandie s'est tenu dimanche 4 août, à
Alençon, hôtel du Cheval Blanc.

Les groupesde Cherbourg, OctcYillc, Caen,
Dives, Liseux, Flers, Alençon étaient repré
sentés par les citoyens Autin, Charles, Hes
laut, Deschler, Devardon, Verger, Cahu, Pois
son.

Groupes excusés : Tinchebray, Falaise.
Le citoyen Cartier représentait le .Groupe

Socialiste Parlementaire et la Commission
administrative permanente.

Le Congrès déclare que le département de
la Manche formera une Fédération à part.

Il approuve la gestion du bureau fédéral et
regrette que le Conseil National n'ait pu ré
pondre suffisamment aux demandes de pro
pagandistes.

Sur les questions concernant l'ordre du jour
du Congrès de Nancy, la Fédé ..ation décide
lé statu quo pour la motion sur la Franc-Ma
çonnerie et sur les rapports du Parti avec les
organisations économiques.

Sur le militarisme et les conflits interna
tionaux, le Congrès adopte l'ordre du jour
suivant, qui sera proposé à Nancy :

Considérant que le but essentiel du socia
lisme est l'appropriation des moyens de pro
duction et d'échange par la collectivité; que
cette appropriation ne peut être accomplie
qué par l'organisation politique conquérant
los pouvoirs publics et instaurant un code
nouveau pour régir le bien national et élen
dre ce code internationalement;

Considérant que. de ce chef, il existera, du
ranl .une longue période, des intérèts natio
naux, que le Parti Socialiste, par son organi
sation nationale et internationale, pourra seul
régler dans la paix et l'équité, pour le grand
bien de l'humanité soumuse alors à un autre
régime que celui de la force ;

Considérant que quelques citoyens procla
ment un antimilitarisme tendant à concen
trer les efforts des travailleurs contre l'orga
nisation de défense nationale, sans tenir suf
fisamment compte des contingences et des di
vers aspects de cette question ;

Considérant que le Parti Socialiste s'est as
socié, en maintes circonstances, à des protes
tations et a directement manifesté contre
l'emploi de l'armée dans les grèves et contre
la transformation en policiers du capitalisme
des citoyens appelés, par la loi des cadres de
l'armée, au nom et pour la seule défense
de l'indépendance nationale ;

Considérant que dans l'état actuel de l'hu
manité et des gouvernements dirigeant les
nations, le travail d'organisation du monde
des travailleurs ne saurait ètre dominé ou
remplacé par une action directe contre la
force défensive des nations; .

Considérant que cette action antimilitariste,
orsqu'elle incite systématiquement à l'insur
rection ou se livre à des manifestations ver
bales tapageuses, gène considérablement le
recrutement d'ahérents nouveaux el la pro
pagande de l'idée socialiste ;

Considérant-que le caractère international
lu Parti, que son action pacifiste, que son
immixtion dans les rapports internationaux
aux divers parlements avec la volonté de
servir la cause de la paix ; que la défense des
soldats du 17• prise par le Groupe Parlemen
taire à la Chambre ; que la constatation dans
le dernier manifeste du Parti du refus de ces
soldats de tirer sur leurs familles, que la
qualification de « grand fait social », le com
mentaire qui suit, tout prouve à l'évidence
que l'organisation socialiste accomplit une ac
tion contre l'oligarchie militariste;

Considérant cette action plus féconde c:n
résultats que l'action directe préconisée par
quelques camarades ;

Le Congrès décide :
Qu'il y a lieu, pour les élus du Parti, de

poursuivre la réduction du service militaire ;
de refuser tout crédit affecté à des besognes
ou à des rouages militaires inutiles à la dé
fense effective de l'indépendance de la na
ion ;

Qu'en cas de guerre entre deux na
tions le bureau socialiste international se
réunira d'urgence et aura seul pouvoir de
décider s'il y a lieu d'opposer l'insurrection,
la grève générale ou tout autre moyen de ré
sistance airecte à la guerre;

Qu'il y a lieu, pour les propagandistes, de

poursuivre l'esprit de caste dans l'armée el
la substitution de la nation armée à l'organi
sation actuelle ;

Qu'il y a lieu surtout d'affrmer que l'or
ganisation dans le monde enlier de la classe
des travailleurs contre le capitalisme, que
l'extension de l'internationale ouvrière cons-'
titue le meilleur moyen de combattre le mi
lilarisme et ses désastreuses conséquences
pour la paix et le progrès humain.

Sur le suffrage des femmes, la Fédération
estie que le Parti doit poursuivre l'adop
tion du suffrage des femmes.

Une conférence a été faite au groupe so
cialiste par le citoyen Cartier, député_ des
Houches-du-Rhône.

LB CONGRÈS DB BOURGES 

Le deuxième Congrès départemental de la
Fédération du Cher s'est tenu à Bourges, di 
manche dernier, 4 août, au siège social du
Paiti, rue du Prinal, 3, à Bourges, el a tenu
deux séances, une à 10 heures du matin, l'au
tre à 2 heures de l'après-midi, sous la prési
nence <lu-citoyen Emile Dumas, rédacteur à 
l'Humanité, assisté des citoyens Ph. Apied, de
Levet, et Bernard, conseilier municipal de
Saint-Florent. ·

19 groupes étaient représentés : Bourges,'
Dun-sur-Auron, Levet, Berry-Bouy, Les Aix, 
Mehun, Charost, Vierzon-Bourgneuf, Masseu
vre, Saint-Florent, Culau, Mareuil, Civray,
Prunelles, Lunery, Plou, Graçay, Charen
ton.

Absents : Vierzon-Villages, Manay, Quincy,
Vierzon-Ville, Lazenay, Nérondes, Vouzeron,
Nançay, Vierzon-Forges, Uzay-le-Venon.

Les citoyens Duverget (Mosseuvre), Pouil
lat (Saint-Florent), et Moreau (Dun), sont dé
signés pour vérifier les comptes du tréso
rier.

Le secrétaire fédéral donne lecture du rap
port de la Commission administrative et du.
Conseil fédéral.

Adopté.
Le rapport des groupes donne lieu à une

discussion très intéressante sur la situation
du Parti dans chaque région.

Les comptes du trésorier, rapportés par le
citoyen Moreau, sont adoptés.

Le citoyen Chasset-Vital donne connais
sance de la situation financière de l'Eman 
cipateur, qui est très satisfaisante.

On aborde ensuite la discussion sur les
Congrès de Nancy et de Stuttgart.

Tout d'abord, le Congrès déride de n'en
voyer qu'un délégué aux Congrès National el
International et désigne le citoyen Henri Lau
din par 25 mandats sur 27.

En ce qui ·concerne les principales ques
tions de l'ordre du jour du Congrès, le man
dat suivant est donné aux délégués :

Antimilitarisme : Pour les motions Vail
lant.

Le Parti et les Syndicats : Pour la motion
du Cher.

Modifications aux statuts : Contre toute de
mande de modification.

Indemnité parlementaire: Maintien du pré
lèvement de 3.000 francs voté par le Congrès
National.

Mandat est également donné au délégué de
demander l'inscription à l'ordre du jour du
prochain Congrès National de la Question
agraire et une proposition du citoyen Gau
neau, tendant à ce que tous les groupes
soient invités à provoquer des réunions de
ruraux pour parfaire l'enquête agricole du
Parti, est adoptée. ·

Avant de clore ses travaux, le Congrès rap.
pelle à tous les groupes fédérés que l'abon
nement au Socialiste est obligatoil'e et il les
invite à envoyer d'urgence le montant de
leur abonnement au citoyen Lucien Roland,
16, rue de la Corderie. ·

Le renouvellement du Conseil fédéral et de
la Commission administrative, ainsi qu'une
proposition de Dun tendant à constituer des
Comités centraux de circonscription sont ren
voyés à un prochain Congrès.

Le Congrès est clos à 5heures.

LB CONGRÈS DE MARLE 

LE SOCIALISTE 
ration au Congrès de Nancy, el Picavet
comme délégué suppléant.

Les délégués sont mandatés sur les autres
questions à l'ordre du Congrès National.

Le congrès maintient Clobeaux comme
délégué titulaire au C. N. cl décide qu'il sera
remplacé; à lourde rôle, par un membre du
C. F., lorsqu'il sera empêché d'assister aux
séances.
. Le Comité fédéral est ainsi composé : Cho
beaux, secrétaire fédéral ; Ballet, trésorier
fédéral ; Lemoine, secrétaire adjoint; Rin
guier, Joly, Léris, Régnier, Julien, Bilorey,
Lépine, membres.

Le 12 Congrès fédéral se tiendra à Guise,
en 1908.

Les groupes sont invités à adresser toutes
les demandes de cartes du Parti, de timbres,
de brochures, et en général tous les envois'.
d'argent, au trésorier fédéral Ch. Ballet, à
Essigny-le-Petit.

La correspondance concernant les deman
des d'orateurs, la propagande ou l'organisa
tion des groupes devra, come par le passé,
être adressée à Chobeaux, secrétaire fédéral,
à Laon.

LB CONGRÈS DB FÉCAMP 

Le Congrès fédéral de Seine-Inférieure et
Eure s'est tenu dimanche 4 aodt à Fécamp.

11 groupes sur A s'y étaient fait représen
ter.

Le Congrès décide de confirmer les votes
émis à Limoges.

Les délégués à Nancy devront donc voler
ainsi qu'il suit :

Le militarisme el les patries : 1notion ail
lant;

Le Parti socialiste et les syndicats : motion
du Cher;

Extension du droit de vole intégral à la
femme;

Sur la question de l'indemnité parlemen
taire, le Congrès décide de voter à Nancy
pour l'abandon complet, au Parti, des 6.000
francs touchés en supplément par les élus et
de proposer que la répartition en soit étudiée
au Conseil National suivant immédiatement
le Congrès de Nancy ;

Mandat est donné de reprendre au Congrès
National la motion votée par le Conseil fédé
ral d'Oissel en faveur de l'Humanité, et ten
dant à faire une obligation au Parti d'ins
crire à son budget le crédit nécessaire pour
le fonctionnement de cc journal, organe d'in
formations · générales, comme cela se fait
pour le Socialiste, journal-bulletin du Parti.

Le Congrès a désigné ensuite la Commis
sion fédérale pour 1907-1908.

Puis, le Congrès a élu pour représenter la
Fédération :

Conseil National: Nordet, délégué titulaire;
Bazin, délégué suppléant;

A Nancy. : Renaudet et Nordet;
A Stuttgart : Renaudel.

LB CONGRÈS DB LAGNY 

Le Congrès annuel de la Fédération de
Seine-et-Marne s'est tenu à Lagny, le diman
che 3 ao(ll, sous la présidence du citoyen Du
cos de la Baille, délégué du Conseil Na
tional.

26 groupes (dont 12 nouveaux), étaient re
présentés.

Après l'adoption des divers rapports du
secrétaire général, du trésorier et du délégué
au Conseil National, le Congrès donne man
dat à son Comité fédéral d'étudier, dans sa
prochaine réunion, la création d'un organe so
cialiste départemental.

Le Comité fédéral est ainsi constitué : Se
crétaire, Soudrille; trésorier, belu; délégué
au Conseil National, Lhoste ; délégués, Re
noult (Fontainebleau); Vernant (Provins);
Lesseurre (Meaux 1); Gros (Meaux 2%);
Trony (Melun) ; Archimbault (Coulommiers) :
délégués à Nancy: Vernant, Renoult, Boyer;
suppléant, Morizet.

Abordant l'ordre du jour de Nancy, le Con
grès se prononce : sur les conflits internatio
naux, pour la motion de la Seine; Parti So
cialiste et Syndicats, motion du Cher.

Le statu quo est maintenu sur les moùilica
tions aux statuts et la franc-maçonnerie et le
Parti.

Pour le prélèvement sur l'indemnité parle
mentaire, deux mandats devront se pronon
cer pour 3.000 francs et un pour 6.000.

Au sujet de la politique coloniale, le Con
grès déclare s'élever contre toute nouvelle
campagne de colonisation. contre la barbarie
et la cruauté dont sont victimes les indigè
nes et demande que les lois sociales de la
métropole soient appliquées aux colonies.

En ce qui concerne l'émigration et l'immi
gration, les délégués à Nancy devront rensei
gner le Congrès sur l'émigration des Belges
en Seine-et-Marne, lors de la moisson et de
mander au Parti de provoquer une entente
entre les organisations des émigrants et celles
des travailleurs des pays où l'immigration se
produit, pour remédier aux effets désas
treux de l'anarchie capitaliste.

La plus grande liberté est laissée aux délé
gués pour se prononcer au mieux des intérêts
du Parti sur les .autres questions portées à
l'ordre du jour.

Le prochain Congrès départementa' aura
lieu à Coulommiers.

La Fédéralion de l'Aisne a tenu son Con
grès annuel le dimanche 4 août, à Marle, sous
la présidence de Durre, député du Nord, et
Roldes, délégué du C. N.

Les rapports du secrétaire-trésorier el du
Comité fédéral ont montré -que la Fédération
est en progrès constants et ont été approu
vés à l'unanimité, ainsi que ceux des délé
gués au C. N. et au Congrès de Limoges.

La discussion de l'ordre du jour du Congrès
de Nancy a donné lieu à un débat très inté
ssant. ·

Sur la question du militarisme, le Congrès
a volé, par 4! mandats contre 35, les deux
motions de la Seine adoptées par le Congrès
de Limoges, en supprimant le dernier para
graphe de la 2 motion et en ajoutant une
autre motion donnant mandat aux délégués
à Nancy « de ne pas renommer Hervé
à la C. A. P., sans donner à ce vote un carac
tère d'exclusivisme contre une méthode quel
conque».

Sur les rapports des partis et des syndicats,
Marius André a déposé une résolution qui se
termine ainsi :

«Le Congrès décile de pourvoir à ce que,
selon les circonstances, l'action syndicale et
l'aotion politique des travailleurs puissent se
concerter et se combiner localement, natio
nalement et internationalement.» [CONGRÈS de LA SOUTERRAINE 

Plusieurs groupes de la Fédératon ayant
proposé l'adoption de la motion du Cher, on
passe au vote par mandat et la motion du
Cher est adoptée par 35 mandats, contre 28 à
la motion Marius André.

La représentation proportionnelle ayant été
admise par le Oongrès de la Fédération, au
Congrès de Nancy, sm· la question syndicale
et sur l'antimilitarisme, la majorité aura I A . 1, 1 1 d · 111 J 
droit à 3 mandats et la minorité à mandats. pres avor u, ne ec rez amais le 

Le Congrès désigne les citoyens Lelong, SOCIALISTE. 
Chobeaux, Longuet, André, Ringuier comme I Faites-le circuler, afin que tous vos Cama 
délégués titulaires pour représenter la Fédé- radea le connaissent. 

Le compte rendu fait par les camarades de
la Creuse nous arrive trop tard pour être in-
séré.

Il paraîtra clans l'Humanité. 

lot lutenalioal 
Ils ne se rendent pas 

Les socialistes japonais viennent de
fonder doux nouveaux organes du Parti,

Tokio et Osaka.
D'autre part, des grèves multiples écla

tent à tout instant dans les Mines. Dans
l'une d'elles, 3.000 mineurs demandaient
une augmentation de salaire qui leur fut
refusée. La dynamite alors jona, tles bâti
ments entiers s'écroulèrent; la troupe,
appelée, rétablit « l'ordre », on imagine
comment.

Une bonne victoire 
Notre camarade Grayson a été élu à

Colnc-Yalley (Angleterre), par3.üi8 voix.
Cc qu'il y a de remarquable dans son

élection, c'est qu'il n'était pas soutenu
officiellement par les élus du Labour
Party qui ne patronnent statutairement
que les candidats se présentant sous le
titre de : « candidat ouvrier».

Grayson, lui, s'était directement dé
claré « socialiste révolutionnaire ».

Son succès est donc une victoire pure
ment socialiste.

Solldarifé prolétarienne 
L'enquête menée par nos camarades

belges chez les tisseurs de Wetteren, en
grève, a dévoilé des ésistances admira
bles : Une veuve, mère de 7 enfants, que
son travail nourrissait de « pommes de
terre, arrosées de vinaigre et quelques
fois d'un peu de graisse », tient bon depuis
plusieurs semaines et déclare vouloir te
nir bon jusqu'au bout, « dit-elle se ronger
les dix doigts en attendant. »

Dans un autre ménage gréviste de 8 en
fants, la famine règne en permanence, la
viande y est inconnue, les lits aussi; on
couche sur la paille dans un taudis de cinq
mètres carrés.

Heureusement, les camarades sont là:
plus de 600 enfants ont déjà été répartis
dans les familles des syndiqués socia
listes.

La Douma ne 3 
Le bureau central des syndicats des

chemins de fer se propose d'organiser des
grèves locales et d'arrêter les trains por
teurs des électeurs du deuxième degré
aux prochaines élections,

La grève générale est en perspec
tive.

Dans l'armée, l'agitation continue. A
Rostoff, on arrête officiers et soldats et
l'on confisque quantité de brochures ré
volutionnaires à l'usage des militaires.

Sa sacro-sainte Ma)esté 
Le grand Guillaume ... d'Allemagne a

fait confisquer le nouvel ouvrage d'Upton
Sinclair : « The Industrial Republic »,
édité dernièrement en allemand et dont
l'édition ... anglaise contenait autre chose
que des éloges pour le grand homme.

Tu parles 1 
Sa Majesté le gouvernement républi

cain du Canada, soucieux de la bonne ré
gularité de la machine capitaliste, vient
d'adopter une loi stipulant que dans les
industries reconnues d'intérêt public, les
travailleurs ne pourront faire grève avant
d'en avoir demandé la permission offi
cielle; autrement dit, d'avoir passé
par une Commission d'enquête et un
Comité de conciliation, qui leur oc
troiraient bénévolement cette autorisa
tion.

Victoire plus complète 
Outre les 21 sièges du premier tour

(élections municipales), nos camarades de
Hollande en gagnent encore 47 au second
tour.

Cc résultat, disent nos amis, est
d'autant plus appréciable qu'il a été ob
tenu par le Parti Socialiste en opposition
à tous les partis bourgeois coalisés. Ce
n'est que par « cette méthode <l'opposition
irréductible qu'éventuellement, par la 
proportionnelle », ils espèrent des victoi
res encore plux complètes.

Angèle ROUSSEL, 

Réunion plénière du Comité Fédéral 
DB L'AUBE 

ganisation, dès les prochaines élections légis
latives, à ses candidats, de verser, s'ils sont
élus, les 6.000 fr. d'augmentation au Parti.
(Adoptée par 16 voix contre 9 et 2 absten
tions.

Le Comité fédéral se prononce ensuite
pour le Congrès privé. Au sujet de la Franc
Maçonnerie et du Parti, pour le maintien de 
la résolution de l'année passée.

Au sujet de la signature des Mus, il est de 
cidé que les signatures appartiennent au
Parti qui a le droit d'en disposer pour sa pro·
pagande.

Relativement à• l'élection de la Commissior
administrative permanente, Osmin deman
de qu'au Congrès de Nancy, la Fédération de
l'Aube demande l'application stricte des sta
tuts, c'est-à-dire l'élection de la Commission
sur les bases de la représentation proportion
nelle.

Au sujet du militarisme et les conflits in
ternationaux, de la politique coloniale, du
Parti et des syndicats, la Fédération fait
siennes les résolutions de la Dordogne.

La Fédération se prononce pour le suffragz
des femmes.

Pour l'émigration et l'immigration. - La 
Fédération se fie à l'appréciation de ses dé 
légués.

Les citoyens Corgeron, Osmin, Nicolas, 
Moire sont délégués pour représenter la Fédé 
ration au Congrès de Nancy.

Comme la fédération a droit à six délégués 
la C. H. est chargée de désigner deux autres 
camarades.

Le citoyen Corgeron représentera la Fédé
ration à Stuttgart ainsi que les citoyens Os
min, Nicolas, Moire.

Commission Administrative Permanent, 

Le Comité Fédéral, sur convocation de la
Commission exécutive s'est réuni, a Troyes le
14 juillet.

Les différentes sections de la Fédération
étaient représentées par 20 délégués titulai
res et 11 suppléants.

Après lecture des rapports de Corgeron,
secrétaire fédéral, Hosset, trésorier fédéral,
et Grée, sur la situation do la Défense, le Co
mité a pris un certain nombre de résolutions
relatives aux élections cantonales et à d'au
tres questions intéressant l'intérieur de laFé
dération.

Abordant l'examen de Tordre du jour du
Congrès de Nancy, la Fédération a adopté les
modifications au règlement visant les arti
cles 15, 21, 23, 28 et 39, et s'est prononcé pour
le statu quo, quant à l'article 5.

Au sujet du prélèvement sur l'indemnité
parlementaire, le Comité fédéral a volé la ré
solution suivante :

La Fédération de l'Aube, maintient le prin
cipe de l'abandon au Parti de la totalité de
l'augmentation do l'indemnité parlementaire.
(Adopté l'unanimité.)

Mais considérant qu'une décision du Parli
a limité à 3.000 fe. la cotisation des élus, de
mande à ce que des mesures soient prises à 
cet effet pour l'avenir, mesures tendant à ce
que le Parti impose par la force de son or-

€0SEI MTIOHA

Séance du Mardi 8 Aoû\1907 

Présents. - Bracke,· Camélinat, Chere
chewski, Dubreuilh, Ducos de la Haille, 
Hervé, Lavaud,. Longuet, Martin, Renaudel, 
Révelin, Roland, Thomas, Voilin.
Excusés. - Cachin; Héliès, Lafargue, Lau 

che (en délégation),·Pédron, Roldes, Tanger. 
La Commission approuve la réponse faite 

parîe Bureau à la Fédération de la Corse
qui, n'ayant pas cotisé celte année à l'orga
nisme central, ne peut être admise qu'avec
voix consultative au Congrès.

Camélinat, trésorier, est mandaté pour ré
pondre aux demandes de subvention éma 
nées des Fédérations de la Seine-Inférieure,
de la Basse-Normandie, de la Haute-Vienne
et de la Somme.

La Commission saisie, d'une protestation
de la Fédération de l'Aube au sujet d'un arti
cle paru sous·la signature Griffuelhes dans 
l'Humanité, donne mandat à ses délégués au
Conseil d'administration du dit journal, de
faire, au nom du Parti, les représentations
qui conviennent.

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH.

FÉDÉRATION DE LA SEINE 

AVIS AUX TRÉSORIERS DES SECTIONS 
Le trésorier se tient à la disposition des

trésoriers des sections, pour la vente des
cartes, timbres, etc., 45, rue de Saintonge :

Les lundis, de 7 heures à 11 heures du soir;
Les mercredis, de 7 heures à 8 heures du

soir;
Les vendredis, de 7 heures à 9 heures du

soir.
Le Trésorier, 

E. PAQUIER,

Nouvelles du Parti
SEINE 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du

5 ao0t 1907
La séance est ouverte à neuf heures et

quart.
Le citoyen Dherbécourt représente les con 

seillers généraux.
Le délégué du Groupe Socialiste au Parle

ment est absent.
Les conseillers d'arrondissement sont an-

sents.
Les sections suivantes sont représentées :

Ar·, 2, 3, 4e, 5, 6, 7%, 8°, 9%, 10%, 11, 
13°, A4e, 15°, 17°, 18·, 19°, 20°, 2·, 22°,
23, 25, 26°, 27, 28°, 29, 30, 32°, 33°,
34·, 36·, 37·, 38°, 39°, 40, 4A·, 42.

Sections non représentées : 12•, 16•, 24•,
31, 35.

A l'occasion de la leciure du procès-verbal
du 29 juillet, les 27° et 28° sections déclarent
avoir été portées absentes par erreur; de
même les citoyens Duchez, titulaire, et Bé 
nard, suppléant, de la Commission exécu
tive.

Sous bénéfice de ces re"ctifications, le pro
cès-verbal de la séance du 29 juillet est
adopté.

Sur proposition du 14.", il est décidé que les
procès-verbaux de la presse ne porteront
plus les noms de la Commission exécutive.

Le éitoyen Chancel est désigné- conne ar 
bite fédéral dans le différend: Reynaud-sec
Lion du 20. 

ûn procède ensuile au Yole sur les motions
retenues lors du dernier Conseil fédèral. 11
est statué sur les motions déposées par la 20 
et la I{s sections.



Le vole donne les résultats suh·anls:
Motion du 1{e· 54 voix;
Motion du r: 26 voix;
Abstentions : 1 voix. 
Ont voté pour la motion du 1 i• :
Ir· (4 mandat), 2 (2 mandats), 3° (2 man

dats), 4° (2 mandats), 5 (2mandats), 6 (2man
da(s), 7° ( mandat), 13· (3 mandats), 1e (3 
mandats), 15° (4 mandats), 17 ( mandats),
49° (4 mandats), 22° (3 mandats), 28° (2 man
dats), 29° (I mandat), 30° (I mandat), 32° (2
mandats), 36° (2 mandats), 37° (4 mandat),
39 (A mandats), 41 (3 mandats}, 42° (I man
dat).

Soit 54 mandats,

Ont voté pour la motion du 20:
5° (2 mandats), 8° (4 mandat), 9 (1 man

dats), 10° (3 mandats), 1· (2 mandats), 17
(2 mandats), 20° (5 mandats), 21 (1 mandat),
23° (2 mandats), 25° (2 mandats), 26° (1 man
dat), 27° (A maniat), 34° (4 mandat), 38° (2 
mandats).

Soit 26 mandats.
Abstentions :
M° (1 mandat), 18° (7 mandats), 21° (3 man-

dats). '
Soit 11 mandats.
Sur proposition du 14•, il est admis qu'au

cas où la proposition qui vient d'être adoptée
ne le serait pas par le Congrès de Nancy, les
délégués de la Fédération devront réclamer
pour chaque Fédération, la possibilité d'in
troduire dans les engagements à faire signer
par les candidats, une clause garantissant la
libre disposition par le Conseil fédéral de la
signature de ses élus respectifs.

On examine ensuite la composition possible
de la Commission administrative permanente
après le Congrès de Nancy.

Une longue discussion, parfois confuse,
s'engage ; y prennent part : les délégués des
6, 4·, 14·, 5°, 13°,208, 3, 36%. II est tout d'a
bord décidé que les votes de la délégation de
la Seine auront lieu par majorité et mino
rité.

La discussion se poursuivant entre les 1re,
6·, 4·, 13° et 14·e sections, la 13° section pro
pose qu'il soit décidé, par vole par mandats,
sur la présentation du citoyen Hervé comme
membre de la Commission administrative
permanente.

Le vote donne les résultats suivants :
Pour le maintien du citoyen Hervé, 36 man

dats ; contre son maintien, 26 mandats ; beau
coup de sections se sont ou abstenues ou
n'ont pas répondu à l'appel. ·

Le vote s'est décomposé ainsi :
Pour le maintien_:
Are (A mandat), 2° (A mandat), 3° (3 man

dats), 4 ( mandat), 5° (1 mandat), 6° (2 man
dats), 7° (1 mandat), 8° (1mandat), 9° (4 man
dat), 13· (3 mandats), 14 (3 mandats), 15° (4
mandat), 18· (A mandats), 19° ( mandats),
23° (2 mandats), 30° (4 mandat), 32° (4 man
dats), 36 (2 mandats), 38° (2 mandats), 40° (4
mandat), 42° (2 mandats).

Soit 36 mandats.
Ont voté contre le maintien :
2° (1 mandat), e (4 mandat), 5° (3 man

dats), 10° (3 mandats) 17° (6 mandats), 18°
(6 mandats), 20° (5 mandats), 37° (4 mandat).

Soit 26 mandats.
Se sont abstenues ou n'ont pas répondu à 

l'appel:
11·, 12°, 16%, 21°, 22, 24°, 25, 26, 27·,

28, 29°, 31, 33, 3i, 35°, 37, 39, 41°, ainsi
que les délégués appaatenant à des sections
qui ont Yott'.• 011 pour, ou contre, ou dans l'un
ou laulre sens.

Le bureau fera Je nécessaire pour la répar
tition proportionnelle àe ces votes.

Le délégue de la 15° section, d'après des
indications qu'il a recueillies au Congrés de
la Seine-et-Oise, fournil quelques indications
sur la situation des élus en retard de leurs
cotisations auprès du Conseil National. Au
cune sanction n'intervient.

La 20 section fait adopter un ordre du jour
par lequel la délégation de la Seine à Nancy
recoit le mandat de demander des explications
à une fédération départementale, au sujet de
l'attitude d'un maire à l'égard des meetings
organisés par la Coafédérati-on Générale du
Travail.
La suite de l'ordre du jour est renvoyé à 

une autre séance.
Délégations 

Sont enregistrées comme accomplies es dé
légations suivantes : ·

G. Lévy, à Sannois, le 3 août ;
3 aoùt, à la Bellevilloise, rue Boyer, We

ber.
La séance est levée à minuit.

LE SECRÉTARIAT.

Originaires des Deua-Savoies à Paris. 
Réunion mensuelle samedi 10 août, à neuf
h.,ures précises du soir, salle Contamine, 8,
rue Baillet, derrière la Samaritaine.

Ordre du jour:
Communications intéressantes sur le Con

grès d'Annecy el sur les élections cantonales
dans les Deux-Savoies.

Section de Levallois-Perret. - La section
de Levallois se réunit tous les deuxième et
quatrièmejeudis de chaque mois, à l'Alliance 
des Travailleurs, 61, rue de Cormeille.

Tous les premier et troisième jeudis de
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 Montmory, 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, 2, rue Dau

phine;
Tarn : Reynès, 16, rue de !'Amiral-Rous

sin.
AISNE 

Samedi dernier, nos amis Ringuier et Ma 
rius-André ont fait, à Vervins, devant plus de
300 auditeurs, l'exposé du programme socia
liste.

Le succès a été complet.
Le lendemain, dimancne, Durre, député «je 

Valenciennes, Maxence Roldes, délégué per
manent, et Jean Longuet, ont fait acclamer le
même programme par les nombreux travail
leurs réunis à Marle.

LOT-ET-CARON NE 
Pierre Renaudel, délégué permanent, a pu,

dans sa tournée du sud-ouest, consacrer deux
jours 'à la fédération, les 25 et 26juillet.

LE SOC2ALISTE 
Il a parlé d'abord à Casteljaloux, fief du dé

puté radical-socialiste Lagasse, devant une
nombreuse assemblée, plus de iOO personnes

Après un exposé de la doctrine du Parti, il
a vivement recommandé la candidature de
notre camarade Bridou, dont le succès est
assuré.

A lïssue de celle réunion publique, plu
sieurs auditeurs ont demandé leur inscription
au groupe, qui va recueillir encore par la
suite plusieusr adhérents.

Le lendemain à Tonneins, Renaude! a encore
pris la parole dans une réunion, qui n'avait
aucun but électoral, puisque dans ce canton
il n'y pas de candidat du Parti.

Aprl•s la déclaration nécessaire, indiquant
que la réunion n'avait aucun caractère élec
toral, il a développé, avec sa science ordi
naire, la doctrine socialiste devant plus de
800 auditeurs qui, pour la plupart, enten
daient pour la première fois la parole socia
liste.

Timides au débt; tes applaudissements
ont été fort nombreux vers la fin cl surtout a
la péroraison.

Beaucoup de rc-crues-·pourrait ètre faites au
Parti avec un peu de propagande,

La réunion intime, au siège du groupe, n'a
pu avoir lieu par suite d'un très grand incen
die qui s'est déclaré vers les dix heures du
soir et qui avait attiré toute la population.

Dubourg, instituteur, qui fut candidat aux
dernières élections législatives, dans l'arron
dissement de Nérac, a assisté Renaude! et a
également pris la parole dans ces deux réu
nions.

MAINE-ET-LOIRE 
. Angers. - Le citoyen Maxence Roides, dé
légué du Parti Socialiste {Section Française
de l'Internationale Ouvrière), est venu à An
gers, les 25 et 26juillet, faire des conférences·
publiques au sujet des élections cantonales.

Le 25, c'est au préau de l'école communale
de la rue Bodinier que notre ami, après
l'exposé du programme du candidat au Con
seil général, le citoyen Cheignon, a développé
la doctrine du Parti ; tous les citoyens pré
sents, au nombre d'une centaine environ, ont
applaudi chaleureusement le conférencier.

Le lendemain, c'était au préau de l'école
communale de la place Grégoire-Bordillon,
devant 5 ou 6QO citoyens, que Roides a fait
à nouveau l'exposé de la doctrine et du pro
gramme du Parti.

C'est avec enthousiasme .que l'auditoire a
salué son beau discours, fréquemment inter
rompu par les applaudissements de toute la
sàlle.

Le citoyen Maxence Roides, par ses bons
conseils, aura contribué largement à faire.
disparaître, d'ici peu, 1es inimitiés qui exis
tent depuis longtemps· à Angers et nous som
mes persuadés, c'est du reste ce qui ressort
des démarches faites par les divers groupe
ments angevins, que lorsque nous ferons ap
pel à nouveau à notre ami, toute trace de di
vision aura disparue.

SOMME 
La propagande. - La Fédération de la

Somme avait organisé, avec le concours de
Poisson, une tournée de conférences qui a
pleinement réussi.

Lundi 15 juillet, à Camon, près Amiens, avec
Becquerelle ;

Mardi 16, à Cagny, avec Becquerelle, can
didat au Conseil général ;

Mercredi, 18, à Marcelcave, avec Thierry,
candidat au Conseil généràl (un groupe est
constitué avec 20 camarades) ;

Jeudi 18, à Villers-Bretonneux, Poisson ex
pose la doctrine socialiste devant 500 per-
sonnes. Grand succès pour notre Parti et
pour la candidatt1re de notre ami Thierry ;

Vendredi 19, à Franvillers, 150 personnes

acclament la doctrin_e socialiste (un groupe
est constitué) ; · · ·

Samedi 20, à Longueau, pays d'employés
de chemin de fer, à la suite de la conférence,
quelques camarades ont pris la décision de
former un groupe ;

Dimanche 21, à Talmas; Poisson expose
l'idéal socialiste devant un auditoire de cul
tivateurs, qui jamais n'avaient entendù un
des nôtres;

Le même jour au Candas, là un groupe est
en formation, ainsi que dans un pays voisin,
Gézaincourt, ces_ deux groupes seront consti
tués définitivement avec l\lide du secrétaire
fédéral .qui prendra date dans quinze jours,
pour une causerie;

Lundi 22, à Domart-en-Ponthieu, Poisson
termine sa tournée et réussi à faire venir au
groupe qui existe une dizaine de nouvelles
adhésions. ·

Bonne tournée de propagande et d'orga
nisation méthodique et qui portera ses fruits
dans les luttes futures que nous aurons à sou
tenir contre la bourgeoisie rapace et capita
liste qui règne en maitresse sur tous ces
pays.
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