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Les Cartes pour 1908 
sont à la. disposition des Secrétaires de 
Fédération. A ce sujet, la Commission 
Administrative Permanente . rappelle 
qu'aucune demande de Cartes et Tim 
bres ne peut être faite que par la per 
sonne désignée par la Fédération, secré 
taire ou trésorier ; que ces demandes, 
accompagnées du montant en mandat 
poste, doivent être adressées au citoyen 
Lucien Roland, administrateur, 16, rue 
de la Corderie, qui ne doit expédier que 
dans les conditions et à la personne 
précitées. 

CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉN1ÈRE 

Salle de l'Egalifalre, 13, rue de Sambre 
et-Meuse, Dimanche 19 Janvier 1908 

La prochaine réunion plénière du 
Conseil National aura lieu le dimanche 
19 janvier 1908, à Paris. 
Elle comportera une séance du matin, 

ouverte à 9 heures précises, une séance 
d'après-midi et, s'il y a lieu, une séance 
dans la soirée. 
L'ordre du jour est ainsi fixé: 
1 ° Rapports du Conseil national; 
2° Rapport des délégués au Bureau scia 

liste international; 
3° Elections municipales et programme 

municipal; 
4e De la signature des élus, el du droit des 

groupements auxquels ces élus appartiennent, 
d'en disposer; 
5° Le Parli et les syndicats; les résolu 

tions des Congrès national et international; 
6° De la collaboration des élus aux jour 

naux étrangers au Parti ; 
7° La carte et le timbre internationaux 

(Aube) ; 
8° La représentation proportionnelle dans 

les Fédérations; 
9° L'impression des brochures du Parti; 
10° Les Groupes d'originaires; 
11 ° Le renchérissement du col'.tt de la vie 

(Haute-Vienne) ; 
12° Demande de contrôle contre les élus 

qni ont voté pour ou se sont abstenus dans le 
scrutin sur l'ensemble du budget et contre 
ceux qui se sont inscrits au groupe des ré 
formes sociales (Loir-et-Cher). 
Toutes les Fédérations du Parti sont 

instamment invitées à se faire représen 
ter à cette importante réunion par leurs 
délégués titulaires ou suppléants. 
Les délégués titulaires ou suppléants 

devront présenter à l'entrée un mandat 
en règle de leur Fdration, en échange 
duquel il leur sera délivré une carte 
d'entrée donnant seule accès dans la salle 
des séances. 
Il èst rappelé que le Parti prend à sa 

charge les frais de voyage d'un délégué 
par Fédération au Conseil National. Le 
remboursement de ces frais sera fait par 
le Trésorier du Parti le jour même de la 
sèance. 
En conséquence les Fédérations sont 

priées de faire connaitre: dans le plus 
bref délai les noms et adresses de leurs 
délégués au Conseil National. Ces ren 
seignements doivent parvenir immédia 
tement au Bureau pour que les demandes 
utiles soient faites en vue de l'obtention 
de billets d tarif' réduit. 

L'Exploitation Capitaliste 
dans le Beaujolais 

J'ai pu, au cours de ma dernière tournée 
dans le Beaujolais, constater une fois de plus 
que les producteurs agricoles ne profitent 
presque jamais de la richesse et de la ferti 
lité du sol qu'ils exploitent. Surtoùt quand 
ils ne sont que des petits producteurs. 
Le Beaujolais comprend, dans l'arrondis 

sement de Villefranche, toute la partie du 
sol qui se trouve au nord du Lyonnais, entre 
la Saône et les Cévennes. Ses vins ont une 
brillante réputation et les crl'.ts de Margon, de 
Brouilly, de Fleury, de Beaujeu, etc., etc., 
sont très recherchés. 
L'exploitation du Beaujolais est effectuée 

par des petits propriétaires et des vigne 
rons. 
Un petit propriétaire dispose généralement 

de un hectare et demi à deux hectares de 
terre. 
Un hectare et demi de vignes rapportent, 

bon an, mal an, trente pièces de deux cent 
dix litres chacune, vendues à raison de cin 
quante francs la pièce ; c'est donc, pour le 
petit propriétaire, un revenu de quinze cents 
francs environ. 
Il ne peut guère espérer plus. C'est tout ce 

qu'il peut extraire, en moyenne, de sa par 
celle de propriété. 
Si l'on retranche de ce revenu les frais de 

sulfatage, qui atteignent souvent 80 francs, 
l'acquisition du soufre nécessaire au traite 
ment des ceps, qui se monte à 20 francs, la 
trentaine de francs d'impôts et les 60 à 70 fr. 
d'engrais naturels ou artificiels qu'il dé 
bourse, les recettes de son budgot n'attei 
gnent guère qu'une somme de 1.300 francs. 
Il faut donc, qu'avec ces maigres ressour 

ces, il se nourrisse, nourrisse et entretienne 
les siens. 

Si l'on songe à la somme de travail que le 
petit viticulteur-propriétaire doit donner sur 
son hectare et demi de bien, il est très facile 
de comprendre qu'un aussi petit revenu ne 
lui permet pas de s'alimenter comme il de- 
vrait le faire. 
Aussi n'est-il pas rare de ne voir paraitre 

la viande sur sa table qu'une fois par se 
maine. 
Si la concentration capitaliste n'a pas eu, 

comme effet, d'exproprier le petit proprié 
taire, celui-ci en ressent, néanmoins, les 
effets. 
Il possède encore son bien, c'est vrai; il est 

encore propriétaire de sa terre, c'est certain ; 
mais il ne sait plus à qui vendre ses pro 
duits : il n'a plus de clientèle! 
Avant la · crise · phylloxérique, il écoulait 

son vin directement aux consommateurs. 
L'absence de tous moyens de communication 
sérieux n'avaient pas permis aux négociants 
en vins, aux gros intermédiaires capitalistes, 
d'établir leur choix et d'installer des cour 
tiers au beau milieu · des vignobles. Mais, 
après que le phylloxéra se fut abattu sur les 
vignes françaises, le temps que les viticul 
teurs replantèrent leurs vignobles en plants 
américains, les gros intermédiaires capita 
listes accaparèrent la clientèle en lui four 
nissantdes vins étrangers et la déshabituèrent 
de venir se fournir chez le producteur. 
Puis, lorsque le petit propriétaire eut éta 

bli ses vignes et qu'il désira vendre son vin, 
il trouva chez lui, à sa porte, le gros négo 
ciant qui, la création des voies ferrées ai 
dant, était venu s'établir dans le moindre 
bourg du Beaujolais. 
Epuisés par les dures années de la crise, 

les paysans furent heureux, très heureux, de 
trouver des débouchés immédiats. Ils vendi 
rent leurs récoltes en bloc aux intermédiai 
res. 
Mais, quand ces derniers, maitres du mar 

ché, baissèrent les prix, qu'ils profitèrent des 
bonnes années pour acheter la ·récolte à vil 
prix et la revendre, les années suivantes, à 
des prix majorés à l'excès, les paysans eu 
rent beau vouloir résister : n'ayant plus la 
possibilité d'écouler le fruit de leur travail, 
ils furent contraints, obligés, de passer sous 
les fourches caudines des gros négociants qui 
avaient monopolisé la clientèle. Comme les 
petits propriétaires laissaient une notable 
partie de leurs bénéfices dans les mains des 
intermédiaires, la propriété baissa rapide 
ment. Elle perdit les deux tiers de sa valeur. 
D'une moyenne de six mille à dix-huit mille, 
elle.tomba à une moyenne de trois mille à 
dix mille. C'était une expropriation capita 
liste partielle. 

·A côté de ces petits propriétaires déjà pas 
sablement pressurés, il existe des viticulteurs 
encore plus misérables el plus exploités: ce 
sont les vignerons. 
Les gros propriétaires terriens : les maî 

tres, comme on les appelle, ne faisant pas 
valoir directement, donnent leurs terres. en 
métayages à des travailleurs ruraux que l'on 
désigne sous le nom de vignerons ; suivant 
l'étendue des domaines qu'ils· possèdent, ils 
ont trois, quatre, dix, vingt vignerons. 
A chacun de ceux-ci, ils remettent un hec 

tare et demi de vignes, le logement et les 
bâtiments permettant d'abriter les animaux. 
Les vignerons, en retour, doivent partager 
leurs récoltes avec le propriétaire; lui verser 
une redevance de 150 à 200 francs; lui por 
ter quelques poulets, de nombreuses douzai 
nes d'eufs, vingt-cinq livres de beurre et 
souvent lui faire gratuitement quelques jour 
nées de travail. 

On se figure aisément quel doit être le sort 
du malheureux vigneron. 
S'il récolte trente pièces de vin sur son 

heetare et demi, c'est quinze pièces qu'il doit 
laisser à son maître ! Plus les poulets, amfs, 
beurre et journées de travail gratuites!! 
En vendant son vin 50 francs la pièce, il 

réalise donc 750 francs ! Et il lui faut vivre, 
lui et sa famille, sur cette maigre somme ! 
Si, encore, le propriétaire savait le faire 

profiter de ses hautes relations! Quand celui 
ci prend livraison des quinze barriques de 
vin de son métayer, il ne faut pas croire 
qu'il les vendra aussi bon marché que ce der 
nier. Il a des amis, des fournisseurs (et le 
propriétaire ayant vingt -ou trente vigne 
rons possède nn nombre d'hectolitres assez 
élevé pour toucher directement le consom 
mateur par des annonces et. des circulaires), 
et le vin, le même ·vin que le vigneron vend 
50 francs au négociant, est vendu aux parti 
culiers 100 et 160 francs par le proprié 
taire. 
Lorsque le mildiou, le black-rot ou la 

grêle ont dévasté ses vignes, que le vigneron 
ne récolte même pas de quoi boire, il lui faut 
pourtant vivre. Alors, il a à choisir entre 
deux moyens : ou emprunter de l'argent au 
propriétaire ou faire crédit chez ses fournis 
seurs : boucher, boulanger, etc., etc. 
S'il emprunte au propriétaire, il devra tou 

jours, et en tout temps, se plier aux éxigen 
ces de celui-ci. Au lieu de huit journées gra 
tuites, c'est. quinze jours, trois semaines de 
travail qu'il devra fournir; ce n'est plus vingt 
cinq, mais c'est trente, quarante livres de 
beurre qu'on lui demandera, etc., etc. Il de 
viendra plus misérle que le plus misérable 
des serfs de jadis ..... 
S'il 'fait crédit aux fournisseurs, s'il achète 

au livre ou à la taille, il peut dire à l'avance 
que sa future récolte sera vendue bien au 
dessous du cours. Quand le moment des ven 
danges sera venu, tout aussitôt que le jus de 
la treille aura coulé du pressoir, les fournis 
seurs exigeronl sur le champ, avec des me 
naces de frais, le paiement intégral de l'ar 
riéré, et le courtier en vin, toujours au cou 
rant de la situation matérielle des ·vignerons 
de la localité, arrivera fort à propos, une 
poignée d'argent dans la main, enlevant la 
récolte à très bon compte., 
Ainsi donc, là, coie partout ailleurs, la 

production agricole est dominée par les for 
ces capitalistes. 
Les propriétaires ne travaillent plus pour 

eux, ne produisent plus pour eux : ils tra 
vaillent', ils produisent pour l'intermédiaire 
capitaliste. Et chaque fois que la récolte est 
abondante, si c'est un surcroît de misère 
pour lui, c'est un surcroît de richesse pour 
le gros négociant qui achète à bon compte, 
accapare tout ce qui est sur le marché en 
prévision des mauvaises années . 

Quant aux vignerons, ils peinent pour leurs 
propriétaires. Attachés à la vigne de leurs 
maltres, ils seront toute leur vie les esclaves 
rivés au sol, défrichant, retournant une terre 
qui ne leur appartiendra jamais et qu'ils ne 
cesseront de féconder de leur sueur, de leur 
sang et de leur vie pour le plus grand profit 
d'une poignée de parasites. 
Aussi, ces derniers ne tarderont pas à com 

prendre l'utilité, la nécessité de l'expropria 
tion de la classe capitaliste, maîtresse de la 
terre comme de l'usine, Je la mine comme 
des rails. Il suffit que nous allions vers eux, 
que nous leur exposions nos doctrines, pour 
qu'ils viennent à nous.... Ils sont, en France, 
plus de trois cent mille qu'il nous sera très 
facile d'amener à l'idée socialiste quand nous 
le voudrons. 
Reste les petits propriétaires. Ceux-là, eux 

aussi, sont capables de réflexion si on leur 
demande de réfléchir. Ceux-là, eux aussi, 
épouseront nos théories. Mais peut-être bien 
que pour venir au socialisme, ils ne passe 
ront pas par le même chemin que les dépos 
sédés de la terre. Ils essaieront de lutter con 
tre la puissance capitaliste par l'association. 
L'exploitation capitaliste leur apparaissant 
sous l'aspect de l'intermédiaire, ils bataille 
ront contre cet intermédiaire. 
Ils fonderont des coopératives de vente en 

commun, d'achat en commun, de travail en 
tommun .... Mais, grâce à notre incessante 
propagande, grâce à notre action continuelle 
auprès des masses rurales, ils comprendront 
finalement que fa socialisation des moyens 
de production, d'échange et de transports 
peut leur donner le bien-être auquel ils ont 
droit et librement; sans contrainte, ils join 
dront leurs parcelles de terre à la propriété 
sociale déjà constituée grâce au domaine des 
capitalistes terriens expropriés. 
C'est alors que, dans le Beaujolais comme 

dans le Midi, comme dans la Beauce, la Brie, 
la Bresse. le Soissonnais ou la Picardie, il 
n'y aura plus de petits propriétaires, de fer 
miers ou de métayers, mais des libres pro 
ducteurs agricoles devenus les gérants de la 
terre socialisée sous le contrôle de la nation 
tout entière. 

COMP}RE-MOREL. 

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

Fa]tes-le circuler, an que tous vos Cama 
rades le connaissent, 

Ce qu'il e faut pas faire 
Je ne pense pas que Delory revendique 

bien sérieusement Groussier. C'est, sans 
doute, par une douce plaisanterie qu'il a cité 
à l'appui de sa thèse, une phrase vraiment 
trop isolée . D'ailleurs, Groussier sera pré 
sent à la séance du Conseil national el j'aime 
à croire qu'il saura fort bien s'interpréter 
lui-mème. Etje crains pour Delory une lé 
gère déception. 
Après tout, je ne verrais aucun inconvé 

nient à charger Groussier de la rédaction 
d'un projet que, sans le connaître, je m'en 
gage à signer et voter sans discussion. Voilà 
qui terminerait heureusement la contro 
verse. 
En attendant, reprenons notre conversa 

tion. 
Delory et ses amis veulent acheminer les 

organisations syndicale et politique vers les 
fraternels rapports que nécessite un but com 
mun. Ils s'arment, pour cela, de la résolution 
de Stuttgart. Ils pourraient aussi bien s'ar 
mer de la motion de Limoges-Nancy qui dé 
clare: 

Que la concordance fondamentale de l'ac 
tion politique el de l'action: économique du 
prolétariat assure nécessairement, sans 
confusion, ni subordination, ni défiance, une 
libre coopération entre les deux organis 
mes », et qui « Invite tous les militants à 
travailler de leur mieux à dissiper tout ma 
lentendu entre l'organisation corporative et 
l'organisation politique de la classe ou 
Vrière. » 

Nous pouvons voter cela pour la troisième 
fois; personne n'y fera d'objection. 
Comme nous, Delory écarte tout moyen qui 

attenterait à l'unité de la Confédération. 
Comme nous, ·il juge impraticable de brus 
quer les événements. 
Reste donc le vote d'une motion qui pres 

crirait leur conduite aux syndiqués du Parti. 
Il y a celle de Limoges-Nancy, rappelée ci 
dessus. En dehors de ces- termes, on prépare 
le désaccord el la guerre ; on sème la dé 
fiance et on s'éloigne du but proposé par l'In 
ternationale. 

On ne peul prendre la Confédération que 
comme elle est, avec tous ses éléments so 
cialistes ou non. Si dans son sein, des débats 
doivent avoir lieu pour la prédominance 
d'une tactique syndicale, c'est en syndi 
qués, se plaçant au point de vue syndical 
que les socialistes y peuvent participer. 

Qu'on me pardonne de céder la plume à 
Groussier: 

Nous pouvons; dit notre camarade, avoir le 
désir de voir améliorer, transformer la tacti 
que actuelle de la Confédération, les syndi 
qués socialistes ont le droit d'y travailler ; 
mais, à notre sens, les critiques contre cette 
tactique ne peuvent être formulées qu'à l'in 
tèrieur même de cette organisation par des 
syndiqués parlant comme syndiqués, s'iden 
tifiant avec le mouvement syndical; toute 
critique présentée dans notre Parti, même 
par des syndiqués, peut éveiller de légitimes 
susceptibilités. 
En tant que Parti socialiste, nous n'avons 

pas de contrôle à exercer sur une autre orga 
nisation et, comme l'a dit Laudier, ce n'est 
pas en adressant des reproches au syndica 
lisme que nous préparerons une entente avec 
lui. 

Ce qui a permis aux anarchistes d'occuper 
une large place dans la Confédération, c'est, 
comme le rappelait Lagardelle, parce qu'ils 
se sont transformés avec ce nouveau groupe 
ment, parce qu'ils ont modifié sensiblement 
leur action et participé plus activement à 
l'organisation méthodique de la classe ou 
vrière. 
Les syndiqués socialistes n'y auront la lé 

gitime influence qu'ils ont le droit de reven 
diquer, que si leur action n'est pas dominée 
par des préoccupations extérieures, que si, 
s'inspirant des véritables nécessités de l'or 
ganisation syndicale, ils participent à son 
mouvement sans arrière-pensée et" poursui 
vent surtout son développement et son per 
fectionnement. 

Groussier n'est pas seul à penser ainsi. Je 
sais des syndiqués du Parti, plus voisins de 
Delory que de nous, et qui partagent cette 
opinion. 
Depuis plusieurs années ils se sont mis à 

l'œuvre, sans attendre le vote d'aucune réso 
lution. Ils préparaient l'accord ; ils l'avaient 
presque réalisé. Or, c'est cette œuvre qu'on 
se propose d'anéantir. 
Je n'ignore pas que certains militants syn 

dicalistes manquent de justice à l'égard du 
Parti. Il y a des antisocialistes à la Confédé 
ration, comme il y a chez nous des anticon 
fédéralistes. Je crois même qu'ils s'enten 
draient fort bien ensemble pour jeter la haine 
et la division entre les deux organisations. 
C'est cela que nons ne voulons pas, et c'est 
pour l'éviter que nous signalons le péril au 
Parti. 
Nous répèterons inlassablement que toute 

intervention du Parti ou de ses membres coa 
lisés par lui à l'intérieur de la Confédération 
aurait le sort q.ui attendrait chez nous une 

. coalition de syndiqués conduite par des réso 
lutions de la Confédération. Nous répéterons 
qu'une telle folie jetterait sur nos amis une 
suspicion méritée et que des rapports éta 
blis ainsi seraient des rapports de guerre. 

Ceux qui n'ont d'autre souci que de servir 
la classe ouvrière s'y opposeront. 

Albert TANGER. 

LE COMPTE RENDU DU 

Congrès de Nancy 
vient de paraître. C'est un fort beau volume 
de 600 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 : 3 fr. 40 cen 
times franco, sera maintenu jusqu'à la fin du 
mois de janvier. Les secrétaires des grou 
pes, qui comprennent leur devoir, nous en 
verront leur commande. C'est un livre à 
garder. Les camarades seront heureux de le 
consulter. 
Envoyer commandes et mandats au citoyen 

Lucien Roland, 16, rue de la Corderie, 16, 
Paris (3%). 
Il reste encore quelques exemplaires du 

Congrès de Limogés, au prix de 2 fr. 25 franco. 
A vis aux· retardataires. 

On cherche I 
Quoi ? Un moyen pouvant permettre d'ap 

pliquer la résolution de Stuttgart en matière 
syndicale. 
Plusieurs militants on déjà donné leur 

opinion sur cette question ; c'est insuffisant, 
car la plupart ne donnent que leur façon de 
voir, suivant qu'ils sont pour ou contre l'ap 
plication de cette résolution. 
Sans doute, il y a divergence de vues entre 

les socialistes sur la résolution de l'Interna 
tionale invitant les Partis socialistes à établir 
des rapports avec les syndicats. Les uns vou 
draient l'appliquer à la lettre, d'autres vou 
draient la laisser lettre morte ; ni les uns ni 
les· autres n'ont raison. 
Je ne tenterai pas de polémiquer avec les 

camarades qui, jusqu'ici, se sont occupés de 
la question. N'étant qu'un simple militant, 
mon cerveau n'est pas assez bourré d'intelli 
gence pour discuter avec de plus forts que 
moi. Seulement, si peu expérimenté que je 
sois, je crois, comme socialiste et syndiqué, 
pouvoir donner un moyen d'appliquer la ré 
solution de Stuttgart. 
Si je ne me trompe pas, la résolution du 

Congrès international n'oblige pas les Partis 
socialistes à établir des rapports avec les 
syndicats, mais les invite. Elle en reconnait 
donc l'utilité. 

Cette distinction de rédaction a pour con 
séquence une différence matérielle. Je veux 
dire que, s'il y avait obligation pour toutes 
les sections de l'International, c'est qu'il y 
aurait eu facilité et possibilité partout de le 
faire. 
Du moment qu'il s'agit d'une invitation, on 

ne peut pas lui donner un autre sens, une 
autre interprétation que celle-ci : prendre 
acte de la résolution et l'appliquer graduelle 
ment el cela dans la mesure du possible. 
Il est vrai que des camarades viennent à la 

rescousse en disant : « Oui, mais comment 
appliquer la résolution de Stuttgart? Propo 
sez-nous un ou des moyens l » 
Des moyens? Il n'en manque pas. A mon 

avis, le premier moyen est celui d'être de 
bonne volonté, de vouloir réellement faire ce 
que la résolution indique. Le deuxième moyen 
est celui que la Fédération du Nord a mis en 
pratique il y a quelques mois. Elle a invité à 
une réunion extraordinaire tous les militants 
qui prennent la parole dans les réunions pu 
bliques. Là, il a été pris connaissance de la 
résolution de Stuttgart et, après quelques 
explications snr le rôle des syndicats et du 
Parti socialiste, il a été donné acte à tous les 
militants de la résolution, à seule fin d'avoir 
une action commune et uniforme dans les 
conférences futures. 
Or, c'est tout ce qu'il y a à faire. Les sec 

tions nationales ont pour devoir de prendre 
acte d'une résolution de l'Internationale ou 
vrière et socialiste. Les Fédérations et les 
groupes ont la même chose à faire. 
Et, dans cette façon de procéder, il n'y a 

pas de quoi froisser quelqu'un ni porter en 
trave à l'action respective et autonome de 
chacune des organisations. Le Parti socialiste 
et les militants socialistes n'iront pas impo 
ser leur volonté dans les organisations syndi 
cales ; mais ils se mettront en rapport avec 
les travailleurs, syndiqués ou non, dans les 
réunions publiques et dans leurs écrits, leur 



LE SOCIALISTE 
diront qu'ils doivent être syndiqués parce 
qu'exploités, et socialistes parce que conti 
nuellement victimes dn régimo capitaliste. 
En agissant de la sorte, il résultera que les 

travailleurs seront des syndicalistes et des 
socialistes, grâce à quoi il sera permis plus 
tard d'établir des rapports plus prochains, 
parce que les circonstances elles-mêmes le 
voudront. 

Ainsi donc, dans la prochaine séance du 
Conseil national, que tous les délégués pren 
nent acte de l'invitation faite par l'Interna 
tionale ; qu'ils en fassent de même de retour 
dans leur organisation, et la résolution sera 
respectée. Elle sera ensuite appliquée si l'on 
sait vouloir. 
Et, si on veut s'obstiner à en essayer l'ap 

plication on s'amusant à discuter et à ergoter 
sur des mots et sur des divergences de vues, 
on se fera considérer comme des patrons qui 
ne savent pas ou ne veulent pas respecter et 
appliquer une loi. De là, la nécessité des ins 
pecteurs du travail; ce qui amènerait le 
Parti à en faire autant : créer des inspec 
teurs-contrôleurs. Ce serait du petit détail, 
mais peut-être important. 

V. VANDEPUTTE. 

APPLIQUONS 
N'en déplaise au rédacteur du Peuple de 

Bruxelles, dont on citait récemment l'article, 
ici même, je n'ai pas dit que le Congrès de 
Stuttgart avait autorisé pour la France le 
maintien du statu quo. Mais je ne pense pas 
non plus qu'il en ait ordonné la modification. 
La vérité, c'est que l'Internationale n'a pas 
légiféré en vuo plus particulièrement de telle 
ou telle nation, de telles ou telles organisa 
tions politiques ou syndicales. Saisie d'une 
question d'intérêt général par le prolétariat 
organisé, elle l'a traitée en général, elle a 
rendu une décision de principe, elle a légi 
féré. Maintenant, semblable au juge qui, ap 
piquant la loi, générale par essence, à un 
cas particulier, à une cc espèce», doit tenir 
compte des circonstances de fait, nous vons 
à nous demander, chaque section de l'Inter 
nationale pour son compte, dans quelle me 
sure la Loi proférée à Stuttgart est applica 
ble, dans quelle mesure aussi elle est déjà 
appliquée. Car, si elle l'était dans ce qu'elle 
a d'essentiel, en voulant insister, nous serions 
uu peu comme eette ménagère bien inten 
tionnée qui, voyant le rôti à point, lorsque 
son mari lui demande de le cuire, pour 
montrer son zèle le remet au feu, et le 
brûle. 

Or, j'ai dit et je maintiens que la décision 
de Stnttgart est déjà appliquée en France, 
dans ce qu'elle a d'essentiel, da:ns sa signifi 
cation véritable et dans son esprit, et qu'elle 
est appliquée dans sa lettre, dans la mesure 
où les circonstances de fait le permettent. 

En effet, que dit la motion fameuse? Elle pro 
clame tout d'abord «que dans te combat pour 
l'émancipation prolétarienne, que dans la 
lutte des classes, syndicats et Parti ont une 
valeur égale. » Mais, « pour que les syndicats 
puissent remplir leur devoir dans ce combat, 
il faut qu'ils soient animés de l'esprit socia 
liste. » 
Et cela veut dire : « qu'ils doivent se garder 

de l'égosme corporatif, se refuser à admettre 
la théorie de l'harmonie entre les intérêts du 
Capital et ceux du Travail ; cela vent dire 
« qu'ils doivent faire concevoir le plus pro 
fondément possible à leurs adhérents ·le 
complexus de la vie économique, leur insuf 
fler l'esprit de sacrifice et d'enthousiasme 
qui jaillit de la conception de l'idéal socia 
liste. » 

Or, on voudrait définir la pensée des syn 
dicalistes français qu'on n'emploirait pas 
d'autres termes. Le Congrès d'Amiens a mon 
tré que les syndicats adhérents étaient des 
syndicats de lutte de classe, résolus, tout 
en poursuivant l'amélioration progressive du 
sort des travailleurs, à lutter pour la trans 
fl>rmation révolutionnaire de la société, ani 
mds du plus pur esprit socialiste, conscients 
de notre idéal. 

Dès lors, la Section française de l'interna 
tionale ouvrière, sans attendre la décision de 
Stuttgart, mais par une harmonie merveil 
leuse et spontanée de pensée avec l'Interna 
tionale ouvrière, prenait acte, à Limoges et 
à Nancy, de cette déclaration des syndicats 
de la C. G. T. Avant l'Internationale, elle 
proclama que par cette identité de but et 
cette communauté d'action que niaient Guesde 
et ses amis, syndicats et Parti « se rencon 
traient sur un terrain sans cesse élargi de 
luttes de classes , et elle ajoutait que par li 
se trouvait assurée « sans confusion. ni su 
bordination, ni défiance, une libre coopéra 
tion entre les deux organismes. » 
Et de tait, les deux organismes sè sont rap 

prochés l'un de l'autre. Bien des méfiances 
qui existaient sont dissipées, bien des malen 
tendus ont cessé. Une confiance réciproque 
anime le Parti pour la C. G. T. et celle-ci 
pour celui-là : la lutte quotidienne, l'identilé 
du bu: les ont rapprochés. 
Les rapports les plus intimes possible ont 

été établis. - Et par là, la France se trou 
vant avoit réalisé dans la mesure du possi 
ble, la conception de l'Internationale, je de 
mande ce qu'on veut de plus. 
Ici je trouve nos amis de la minorité hési 

tants et partagés. D'accord pour répéter en 
chœur : (< Appliquons les décisions de Stutt 
gart», ils sont en désaccord sur la manière. 
L'un se borne à une formule qui énonce une 
tautologie. L'auire veut des rapports organi 
sé localement entre syndicats et sections du 
Parti. Voici venir un troisième qui considère 
qu'être socialiste dans les syndicats, cela 
consiste à classer les syndiqués en deux caté 
gories : socialistes et anarchistes, et à tirer 
les uns sur les autres. C'est ce qu'il appelle 
appliquer la décision de Stuttgart, oubliant 
qu'elle recommande avant tout la nécessaire 
unité syndicale, l'Union de tous les syndi 
cale, 

Un autre croit qu'appliquer la décision, 
c'est amener les syndicats à participer avec 
le Parti aux élections. Je croyais pourtant que 
l'Internationale, tout en proclamant l'identité 

de but et de valeur de l'action sndicale et de 
l'action politique, avait affirmé que leurs tà 
cnes étaient essentiellement différent-es et 
que celle des syndicats était purement éco 
nomique. 

De sorte que lorsqu'on nous invite à appli 
quer la décision de Stuttgart, ou l'on ne veut 
rien dire, ou l'on nous invite pratiquement à 
la violer. 
Encore une fois, c'est que dans la mesure 

où elle est applicable, elle est déjà appliquée. 
Le rôti est à point, camarades. Ne le remet 
tez pas au feu. Rien de si mauvais que la' 
viande brûlée. 

Alexandre-André HESSE. 

Les Décisions de l'Internationale 
Il y a quelques semaines, tous les cama 

rades partisans de la lutte de la' classe ou 
vrière distincte et séparée de la lutte de 
classe écrivaient à tour de rôle que les réso 
lutions Je Nancy et celles de Limoges res 
taient entières pour la France. jusqu'au pro 
-châin Congrès national qui doit se tenir à 
Toulouse cette année, où ces questions, pa 
rait-il, doivent revenir. 

Vaillant lui-mème, par des lettres au jour- 
nal l'Humanité et dans un article au journal 
le Socialiste, concluait dans ce sens, malgré 
la contradiction de lune des résolutions de 
Nancy et de Limoges avec Stuttgart. 

D'autres camarades, emboitant le pas, f'ai 
saient les mêmes déclarations, et de là con 
cluaient que la minorité de Nancy et de Li 
moges, devenant majorité à Stuttgart, devait 
se cantonner sur ce terrain-là, sans aller 
prendre la résolution de Stuttgart sur le 
Parti et les syndicats comme devant régler 
la conduite des camarades socialistes dans 
les syndicats professionnels respectifs de 
leur corporation en Frence. 
Devant cette affirmation par trop osée de 

la majorité de Nancy et de Limoges, infime 
minorité de Stuttgart, les frères socialistes 
des autres pays firent entendre leur voix, 
voix de raison, voix de logique. 
Ils rappelèrent justement que les résolu 

tions des Congrès internationaux devaient 
être la règle collective de toutes les sections 
de l'Internationale; nos camarades de la ma 
jorité française, rappelés ainsi aux senti 
ments de la pensée internationale, changè 
rent tout d'un coup leur argumentation, et, 
en règle générale, déclarèrent ceci 
laissant de côté, bien entendu, les insi 
nuations et les mots parfois blessants des 
camarades qui disent que le prolétariat doit 
s'organiser politiquement et économiquement 
et qui ajoutent ensuite « que le syndicalisme 
se suffit à lui-mène : 

« Nous savons, disent-ils aujourd'hui, que 
l'Internationale a voté une résolution presque 
à l'unanimité concernant l'entente cordiale 
du Parti et des syndicais; nous sommes res 
pectueux de cette décision ; mais vous, mi 
norité de Nancy et de Limoges, majorité de 
Stuttgart, dites-nous les moyens d'appliquer 
cette résolution et donnez-nous donc la mar 
che à suivre, car il faut s'entendre : les syn 
dicats, à Amiens, ont résolu de ne pas avoir 
d'entente avec le Parti socialiste, même dans 
des circonstances graves. 
Le comité confédéral, observateur des dé 

cisions du Congrès d'Amiens, a rappelé, à 
maintes .reprises, que c'était vouloir briser 
l'unité syndicale que de faire des ententes 
même momentanées avec le Parti politique 
de la classe ouvrière, qui est le Parti socia 
liste. » 
Et nos camarades d'indiquer que l'on de 

vait laisser les choses en l'état jusqu'à ce que 
ces rapprochements entre l'organisme corpo 
ratif et l'organisme polit1que da prolétariat 
soient faits et que, pour cela surtout, il n'y 
avait pas à demander aux militants socialis 
tes syndiqués de rester socialistes dans le 
syndicat, sachant bien que ces militants con 
naissent leur devoir. 

Eh bien! n'en déplaise aux membres du 
Parti gui sont syndiqués, - et je crois que 
tous les travailleurs dont la profession per 
met d'avoir un syndicat sont syndiqués,- il 
y a à redire sur ces affirmations que tous 
font leur devoir, car, si tous le faisaient, 
qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, 
il n'y aurait point cette lutte de quelques per 
sonnalités de la C. G. T. contre les membres 
du Parti socialiste. 
Personne plus que moi ne regrette oette 

attitude hostile el provocante de la part de 
camarades investis de fonctions et rétribués 
par l'ensemble des travailleurs syndiqués, 
lesquels ne les ont pas placés là pour cette 
besogne, mais bien pour tâcher d'organiser 
la classe ouvrière, de la faire grandir en 
force et en puissance, à seule fin d'améliorer 
sa situation matérielle et morale. 

Il faut que l'on sache que le socialisme, qui 
veut l'abolition du salariat, a un rôle à rem 
plir et que le syndicat en a un autre, et que 
ce n'est pas par des violences de langage à 
l'égard des uns et des autres que le recrute 
ment syndical et socialiste peut se faire. 

Aussi, sans vouloir préjuger des indica 
tions et des rappels à leur devoir socialiste 
que fera le ,Conseil national, je considère 
que, tout comme nos camarades anarchistes 
ou autres, nous avons aussi le droit-de parler 
le langage socialiste dans le syndicat. Lors 
que des camarades déclarent que l'action lé 
gislative est nulle et que les députés, voire 
mèmc les députés socialistes, sont tous des 
farceurs, là les syndiqués socialistes ont 
aussi le devoir de faire contrepoids à l'anar 
chie, déguisée sous la forme antiparlemen 
taire. 

Il me semble que si les syndiqués antipar 
lementaires ont ce droit-là, les syndiqués so 
cialistes l'ont aussi, et. je ne crains point de 
le dire, chaque fois que cette question a été 
soulevée par un conférencier ou un cama 
rade syndiqué, se targuant cl'ètre antiparle 
mentaire, n'osant pas se dire anarchiste, j'ai 
toujours déclaré que j'étais socialiste, parti 
san de la conquête du pouvoir politique et 
que je considérais que la classe ouvrière or 
ganisée devait employer tous les moyens 

pour arriver le plus promptement possible à 
l'expropriation politique et économique de la 
classe capitaliste pour la socialisation des 
moyens de production et la suppression du 
salariat. 

Certes il n'y a pas à se faire bien tirer l'o 
reitle pour accomplir cette besogne socia 
liste, et je ne conçois pas que des camarades 
du Parti socialiste se froissent de ce qui est 
l'exacte vérité sur ce qui se passe dans les 
syndicats et ce qui s'y passerait si tous les 
camarades socialistes faisaient œuvre socia 
liste. 
Il est bien entendu que, ,.ians le syndicat, 

l'on n'entre pour des questions ni politiques 
ni religieuses, mais simplement pour des in 
térèts corporatifs; seulement, comme nombre 
de camarades prennent le syndicat pour un 
champ d'action antiparlementaire, y compris 
le parlementarisme socialiste; nous devons 
aussi demander, à notre tour, la même li 
berté de discussion, et j'estime que l'unité 
syndicale n'a rien à craindre; seuls peut-être 
des syndicalistes intéressés pourraient y voir 
autre chose; ceux-là, comme nons, devraient 
aussi dire que les syndiqués cotisants ont 
bien le droit de faire entendre leur voix. 

Voilà ma manière de voir et mon action 
dans le Parti socialiste et dans le syndicat. 

BRON. 

L'abondance des matières nous oblige 
à ajourner au prochain numéro des com 
munications reçues des Fédérations de 
l'Aube, de lHèrault et du Tarn. 

LH SEMINE 
Saint-Briand-les-Sceaux 

La gaffe est un instrument d'autant plus 
redoutable qu'il est manié d'un bras plus 
puissant. 
Aussi, tout le monde a-t-il frémi en en 

tendant - les privilégiés ou en lisant 
-- les gens du vulgaire la phrase d'orai 
son funèbre où M. Clemenceau félicitait 
le ministre décédé, Guyot-Dessaigne, 
d'avoir mis « toute une vie au service de 
la République». Il faut avoir autant d'es 
prit que le directeur de l'ancienne Justice 
on autant d'estomac que le ci-devant ami 
de Cornélius Herz pour oser prononcer 
ces paroles hardies sur la tombe d'un ex 
magistrat de l'Empire. 
M. Clemenceau s'amuse .... 
A lire les hosannahs des journaux gou 

vernementaux, il e.ût mieux fait de dire : 
toute une mort au service de la Répu 

blique ». Car le Guyot en question semble 
n'être allé manger les pissenlits par la ra 
cine que pour faire place à l'homme pro 
videntiel appelé à lui succéder. 

Le premier moment de surprise passé, 
les feuilles radicales n'ont pas eu, eneffet, 
assez d'épithètes louangeuses pour célé 
brer le nouvel avatar du nommé Briand, 
passant de la rue de Grenelle à la place 
Vendôme. Avec les Cultes dans ses baga 
ges, car plus la « Séparation » devient 
« un fait accompli », plus il y a direction, 
bureaux et ministère des Cultes. 
Aristide était tout naturellement attendu 

à la Justice. 
Il est, parait-il, le gars qu'il fallait pour 

mettre au pas la magistrature dans lappli 
cation de la loi de séparation. 

De mauvaises langues en tirent l'aveu 
que la justice n'est autre chose qu'un ins 
trument dans la main gouvernementale. 

Vous pensez si, personnellement, je me 
moque du dogme de la « séparation des 
pouvoirs ». Mais il est toujours amusant 
de le voir traité avec cette désinvolture 
par les gens qui, au besoin, s'en réclament 
avec le plus de rigueur. 

Nous, socialistes, évidemment, nous sa 
vons ce qu'il en est. Hervé envoyé à la 
condamnation devant « la justice de son 
pays» pour avoir répété des paroles de 
Briand nous l'aurait au besoin appris. 
Guyot-Dessaigne, en disparaissant, laisse 

dans sa succession un joli petit scandale 
sous forme d'un rapport sur la liquidation 
des biens des congrégations : le milliard 
fondu au profit de diverses poches. 

Nous ne pouvons que nous réjouir de 
voir Briand monté en grade, jusqu'à la 
vice-présidence du Conseil des ministres. 
Son histoire n'était pas complète : laper 
sécution contre les instituteurs était trop 
peu pour l'édification entière du proléta 
riat. Il fallait que ce fût sa main de grève 
généraliste qui tînt désormais « le glaive 
de la justice » levé sur la Confédération 
générale du Travail et sur les socialistes. 

Action parisienne 

Dubreuilh a publié dernièrement un ex 
cellent article, dans l'Humatiilé. sur la 
nécessité pour les militants de la Fédéra 
tion de la Seine, et particulièrement de 
Paris, de rechercher les moyens d'avoir 
une action plus cohérente et plus étroite 
ment combinée. 

La Fédération travaille en ce sens de 
puis quelque temps. A mesure, en effet, 
que le Parti, dans Paris, est sorti des diffi 
cultés de l'organisation matérielle, à me 
sure que l'unité a mieux fonctionné, tous 
los camarades ont ressenti le besoin de se 
sentir davantage les coudes dans la lutte 
contre l'ennemi commun. 

L'espoir, en même temps que le désir, 
de tous est que le Parti socialiste dispose 

un jour à Paris d'un centre effectif, d'un 
local à lui, Maison ou Palais, peu importe 
le terme, servant de point de ralliement. 

Le défaut de l'organisation parisienne 
est, en effet, la séparation des arrondisse 
ments et des quartiers, qui semblent di 
visés, à certains points de vue, par des 
frontières infranchissables. 
Mais, en attendant que la Maison com 

mune surgisse, non pas des rêves, mais 
des efforts de tous et de chacun, comment 
créer des points de contact? 

La Fédération a vu et Dubreuilh a mon 
tré clairement l'utilité que pourrait avoir, 
pour cela, un quotidien comme l'Huma 
nité. 

En orientant en commun avec le jour 
nal socialiste son action de tous les jours 
et ses campagnes à des moments donnés, 
la Fédération peut aider le Parti socialiste 
à réaliser son unité, à s'arranger pour évi 
ter des pertes énormes de forces disper 
sées. 
Ne serait-il pas à propos de compléter 

ces tentatives par d'autres mesures? 
Les sections parisiennes ne se retrou 

vent côte à côte que dans la Fédération 
départementale de la Seine, que pour l'ac 
tion dans tout le département. En dehors 
de cela, elles vivent chacune d'une vie 
séparée. 
C'est un gros défaut. Lorsqu'il s'agit de 

mener une agitation générale à toute la 
capitale, par exemple la lutte d'ensemble 
aux élections municipales, l'absence de 
tout organe commun a Paris est une 
entrave, une cause de dissémination. 
Comment y porter remède? 
Il me semble que l'on pourrait consti 

tuer, dans la Féderation de la Seine, un 
organisme spécial a Paris et embrassant 
tous les arrondissements et tous les quar 
tiers. 
Pourquoi, périodiquement, par trimes 

tre si l'on veut, les sections parisiennes ne 
se réuniraient-elles pas pour prendre les 
mesures aptes à unifier l'œuvre de propa 
gande, de recrutement et surtout d'agita 
tion dans Paris? 

Je ne voudrais pas voir cette Assemblée 
des sections parisiennes formée de délé 
gués, mais bien comprendre l'ensemble de 
tous les membres du Parti à Paris, à quel 
que section et groupe qu'ils appartien 
nent. 
On me dira qne l'assemblée serait bien 

nombreuse. Je craindrais plutôt qu'elle ne 
le fût pas assez. 

Mais, au pis-aller, le nombre total de, 
militants à Paris peut être de 4.00o. Il faut 
tenir compte des raisons qui empêchent 
toujours, forcément, les camarades de se 
rendre à toutes les réunions. Il n'y aurait 
pas besoin de compter sur un nombre de 
plus de 1.000 à 1.200, venus de tous les 
côtés. Et après tout, une salle contenant 
ce nombre de personnes n'est pas du tout 
impossible à trouver. 

L'assemblée des sections parisiennes, 
empruntant sa force au désir d'action de 
chaque individu dans le Parti, recevant 
son impulsion du concert de tous les élans, 
garantirait la pénétration réciproque de 
toutes les parties de la cité. 

Il n'y serait question ni d'affaires disci 
plinaires, ni de politique générale. Les ré 
solutions qu'on y prendrait règleraient 
l'action socialiste dans l'ensemble de Paris. 
Elles ne seraient pas le plus important. 

Le point important, capital à mon sens, 
ce serait d'amener peu à peu tous les 
compagnons d'armes sur ce grand mor 
ceau de champ de bataille qu'est Paris, à 
se mêler, à s'entendre autrement que de 
loin et par intermédiaires. 

L'action serait plus cohérente, plus ré 
solue et plus efficace. 

BRACKE. 

OS GO[GRES 
CONGRÈS DB VALLAURIS 

La Fédérati_on des Alpes-Maritimes a 
tenu, le 22 décembre, son quatrième con 
grès fédéral au Café de France, à Val 
lauris. 

Sur fa demande du secrétaire général, 
le Parti avait délégué trois députés : les 
citoyens Jules Guesde, Vincent Carlier et 
P. Constans. 

De nombreux militants étaient venus 
de tous les points des départements : le 
citoyen Bonnet, conseiller général du 
Var, s'était fait un devoir de se rendre à 
l'invitation qui lui avait été adressée. 
La ville de Vallauris avait pris un as 

pect de joie et de réjouissance : tout le 
prolétariat conscient s'était donné ren 
dez-vous en face le siège social de la sec 
tion avec l'intention de saluer nos cama 
rades élus et serrer la main ù notre ami 
Jules Guesde. Quelle joie, pour tous les 
camarades, d'avoir parmi eux celui qui a 
consacré sa vie tout entière au service 
du socialisme 1 
Les écrits et les brochures du fonda 

teur du Parti ouvrier français ont créé 
dans notre région quelques bons militants 
qui ont jeté les premières bases du socia 
lisme dans le département. 

A neuf heures du matin, tous les délé 
gués sont présents. Sont représentées les 
sections d'Antibes (2 délégués), Barra 
ques-do-Mougins (3), Bar-sur-Loup (), 
Cannes (7), Menton (2), Mouans-Sartoux 

(), Nice (7) Vallauris (7); sont absentes 
les sections de Mandelieu et de Saint 
Cézaire. 
Le camarade Cevoulle ouvre le congrès 

et remercie, au nom de la Fédération, nos 
camarades élus qui ont bien voulu nous 
prêter leur concours. 

On procède ensuite à la formation du 
bureau, qui est ainsi composé : président, 
Jules Guesde; assesseurs, Carlier et P. 
Constans; secrétaires, Maffert, Sic, Ve 
rani. 

Le secrétaire fédéral, G. Thellier, de 
mande à donner lecture des procès-ver 
beaux du dernier congrès qui se tint à 
Nice le 7 juillet dernier et de la réunion 
du comité fédéral du 13 octobre : les dé 
légués se rendront ainsi un compte exact 
des mandats qui ont été remis à 'nos délé 
gués au congrès de Nancy. Mis au cou 
rant des débats qui eurent lieu à la réu 
nion du comité· fédéral du 13 octobre, ils 
comprendront quel est le véritable esprit 
de la Fédération. 

Ces deux procès-verbaux sont lus et 
adoptés. 
Le camarade Sic donne ensuite le 

compte rendu des Congrès dé Naucy et de 
Stuttgart; il fournit des explications très 
précises sur les votes qu'il a émis sur les 
différentes. questions pour lesquelles il 
n'avait pas de mandat ferme. Il croit avoir 
rempli son devoir de socialiste en votant 
la motion de Compère-Morel demandant 
que les anarchistes ne collaborent plus à 
l'Humanitè. 

« J'ai toujours pensé, dit Sic, que la 
tribune syndicale devait être ouverte aux 
syndiqués socialistes et non point aux 
syndiqués anarchistes. 

« C'est à vous de dire si j'ai tort ou rai 
son.» 
Prennent ensuite la parole, les citoyens 

L. Maffert, Verani, Nègre, Chellier, 
Folco, etc. 
La clôture est demandée et le président, 

Jules Guesde, met aux voix l'ordre du 
jour suivant déposé par le camarade 
Sic: 

La Fédération des Alpes-Maritimes, réunie 
en Congrès le 22 décembre, re_spectueuse des 
décisions de l'Internationale ouvrière, dési 
rant que les décisions prises au dernier Con 
grès de Stuttgart, en ce qui concerne les 
questions suivantes : 

« Le militarisme et les conflits natio 
aux »; 

« Les rapports du Parti et des syndi 
cals »; 
reçoivent leur pleine et entière application, 

Invite chacun de ses membres à faire- son 
devoir et à agir chacun dans son milieu par 
ticulier dans le sens indiqué par l'Internatio 
nale tout entière ; 

Compte sur le bon esprit socialiste et la 
discipline de ses militants pour que ces dé 
cisions soient dorénavant leur ligne de con 
duite. 

Cet ordre du jour est adopté par 30 voix 
contre 10. 

Ce vote ost tout à fait significatif et in .. 
clique nettement le caractère de notre Fé 
dération, 
Le camarade Verani, de la section de 

Nice avait également déposé un ordre du 
jour ainsi conçu : 

Le Congrès fédéral, considérant qu'aucune 
des motions présentées au Congrès de Nancy 
sur l'antimilitarisme n'avait été adoptée par 
le Congrès fédéral; que la motion adoptéeàl'u 
nanimité et présentée par le camarade Para 
chini, de Cannes, se rapprochait beaucoup 
plus de la motion de l'Yonne q'ue de celle de 
la Seine, que l'esprit manifesté par les Con 
grès fédéraux de 1906 et 1907 ne pouvait lais 
ser d'équivoque, regrette que ses délégués à 
Nancy ne s'en soient pas mieux inspirésen don 
nant leurs voix à la motion de l'Yonne avant 
de les reporter sur celle de la Seine; émet le 
vœu qu'à l'avenir les décisions prises aient 
suffisamment de clarté pour que tout malen 
tendu soit impossible. 

Cet ordre du jour, mis aux voix, est 
repoussé par 31 voix ; pour, 10 voix .. 

Le camarade Seytre, trésorier fédéral, 
rend compte dela situation financière. Il 
a été vendu 439 cartes et 3.181 timbres ; 
il y a en caisse un excédent de 134 fr. 5. 

Quelques camarades avaient avancé une 
somme de 375 francs pour payer les det 
tes du journall'Action socialiste; le tréso 
rier montre qu'il y a là un nuage qu'il 
faudrait faire disparaître. Il fait appel à 
la générosité des prêteurs, qui abandon 
nent en partie les sommes qu'ils avaient 
avancées. Il reste à rembourser une 
somme de 150 francs, que le camarade 
Mafert mettra à la disposition de la Fé 
dération avant le prochain Congrès. 
Thellier lit un rapport sur les moyens 

et la meilleure méthode à employer pour 
réorganiser sur de nouvelles bases la 
propagande dans le département. Le Co 
mité fédéral aura prochainement à s'oc 
cuper des moyens les plus propices à in 
tensifier la propagande socialiste. 
Le camarade Cevonlle, de Yallauris, 

fournit à son tour un rapport sur la néces 
sité d'un organe fédéral. 
Thellier indique la méthode à employer 

pour assurer l'existence dun journal qui 
sera la propriété de la Fédération. 

Il sera remis un communiqué ù toùtes 
les sections et, lon;;qu'elles auront donné 
leur avis, le Comité fédéral prendra une 
décision. 
Le camarade Parachini avait déposé une 

motion demandant que les secrétaires fé 
déraux, le trésorier fédéral, le délégué 
au Conseil national n'aient voix délibéra 
tive dans les Congrès et Comités f'édé 
raux qu'à la condition qu'ils soient man 
datés par leur section; elle est adoptée à 
l'unanimité. 
Pour les deux motions suivantes : 

Suppression des prestations en nature, 
Proportionnalité dans le recouvrement 
des impôts (section de Mouans-Sartoux), 
il sera adressé un rapport au groupe par 
lementaire. 

Différentes questions sont encore dis- 
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cutées, mais il serait trop long de les énu 
mérer. 
Le prochain Congrès aura lieu aux Bar 

raques de Mougins. 
Avant de lever la séance, l'ordre du 

suivant ést adopté à l'unanimité : 
Le Congrès des Alpes-Maritimes réuni le 

22 décembre à Vallauris estime que les dépu 
tés qui ont voté le budget se sont exclus eux 
mêmes du Parti en votant contrairement au 
pacte fondamental de l'unité enregistré par. 
le bureau international. Le Congrès compte 
que le C. N. fera son devoir en pronon 
çant l'exclusion des députés visés. 
A midi, un banquet populaire réunis 

sait une centaine de convives. 
A l'issue du banquet, le camarade Jules 

Guesde à prononcé un magistral discours; 
il a exposé, avec un talent merveilleux, 
l'œuvre du Parti et des syndicats et il a 
chaudem,_•nt félicité les camarades de 
Vallauris qui ont si bien compris la né 
céssité de combiner cette· double action : 
témoin leur dernière grève dont ils sont 
sortis .victorieux 

Le soir, conférence publique et contra 
dictoire présidée par le citoyen Stackel 
berg ; assesseurs : Verani, de Nice, et Ce 
voulle, de Vallauris. 
Les citoyens L. Maffert, Carlier et P. 

Constans ont été très applaudis par les 
uombreux au.diteurs qui étaient venus les 
écouter. 
La séance a été levéeà minuit. 

CONGRÈS DB LA SBINB 

La Fédération de la Seine a tenu son 
sixième Congrès régional (3° session), le 
·dimanche 29 décembre, salle de !'Egali 
taire. 

Séance du matin. 
Président, Hervé (He section); asses 

seurs, Gautrin-Giot (22•) et Chéradame 
(10%). 
Le Sêrrét:ariat est assuré par les secré 

taires de la Fédération. 
Lavaud propose la publication de trois 

brochures. La première contiendrait les 
procès-verbaux officiels des trois sessions· 
la seconde, le rapport du Groupe socia 
liste à l'Hôtel de' Ville, relatant ses tra 
vaux depuis les-dernières élections et in 
diquant plus spécialement l'intervention 
du Parti au sujet du repos hebdomadaire 
la régie du gaz, le monopole de l'électri 
cité, des transports en commun; enfin, la 
troisième serait une brochure de combat 
prouvant le mauvais vouloir des divers 
partis bourgeois, tant aux Conseils muni 
cipal que départemental contre presque· 
toutes les revendications socialistes et ou 
vrières. 
Renard (14%) pense que les procès-ver 

baux du Socialiste suffisent et point n'est 
besoin de faire une dépense qui n'est nul 
lement justifiée, puisqu'il n'y a qu'à con 
sulter notre organe officiel pour se docu 
menter; le renseignement existe pour le 
Parti; le public, lui, ne demande rien. 

Dubreuilh et Vaillant estiment, au con 
traire, que la Fédération doit éditer ses 
travaux. Dans la récente brochure, Sem~ 
bat, Vaillant, Groussier, Cambier, par 
lent; seule la Fédération ne dit mot. Ils 
citent la Fédération di Nord qui se trouve 
bien de la publication historique de ses 
travaux. 
Elle touche tous ses adhérents, alors 

qu'une feuille hebdomadaire ne répond 
que très imparfaitement à ce but. Courège 
(12%), Le Page (20%), appuient. 
A l'unanimité moins 4 voix, la proposi 

tion Lavaud est acceptée. 
En l'absence d'Aubriot, Besombes dit se 

tenir à la disposition du Congrès pour dé 
fendre le travail de la Commission char 
gée par le Comité fédéral d'élaborèr le 
programme municipal. 

Voilin et Albert Thomas déclarent qu'ils 
n'exigent pas un programme ::.pécial pour 
la banlieue; de ce fait, ils prouvent qu'ils. 
ne veulent créer aucune difficulté pour 
l'élaboration dudit programme, mais ils 
comptent que l'Assemblée, en majorité 
parisienne, admettra leurs amendements 
dans le seul but de lier les intérêts de la 
ville à ceux des- communes du départe 
ment et n'avoir qu'un seul programme 
réellement harmonique. 
Le délégué de la· 38• section prOJ?OSe 

d'intituler notre œuvre : « revendications 
sociales», au lieu de-: « programme mu 
nicipal ». 

Cette proposition est repoussée. 
Aulagnier propose que la question de la 

radiographie appliquée aux accidents du 
travail, ayant pour conséquence la créa 
tion de chambres, radiologiques dans la 
Seine, cette question, qui est en instance 
devant le Conseil municipal, soit in 
corporée au programme municipal par un 
article spécial. 
Thomas (35") insiste pour une rédac 

tion nouvelle du terme générique d' « au 
tonomie communale »; il propose de met-. 
tre : « Revendication constante de l'auto- . 
nomîe communale pour Paris et sa ban 
lieue ». Il fait remarquer que les eommu 
-nes de banlieue ont, elles aussi, des re· 
vendications à formuler ; elles se heur 
tent à la tyrannie. de la Préfecture de la 
Seine ; sous le prétexte que ces réclama 
tions regardent plus particulierement _la 
Chambre et le Sénat, on ne s occupe Ja- 
mais d'elles. 
La proposition de 'Thomas est accep 

tée. . 
L'article 1 est ainsi modifié: 
Revendication constante de l'autonemie 

communale pour· Paris et la banlieue. Les 
communes maitressesde leur budget, de leur 
administration et de leur police. 

Concernant la liberté d'entente, Des 
payroux (37°)croit inutile de revendiquer 
ce qui existe déjà. 

Vaillant est, au- contraire, pour cette 

affirmation, car actuellement, il s'agit de 
préciser un droit: les communes penvent. 
demain, trouver en face d'elles la préfec 
ture de la Seine qui refusera la tolérance 
accordée. 
L'article se trouve ainsi voté: 

Jobert (i3) demande si les mots droit 
commun ne conviendraient pas mieux 
crue ceux d'autonomie communale, quel 
que peu vieillots. 

Vaillant (20°), constate que la lutte dans 
les hôtels de ville a lieu, non seulement 
contre le capitalisme, mais aussi contre 
l'Etat, et ce n'est pas une raison parce 
que les radicaux qui s'agitèrent antan en 
faveur de l'autonomie communale, a 
présent ne veulent plus en parler, pour 
que les socialistes ne se servent plus de 
cette formule. 

Une longue discussion a lieu au sujet 
de l'article 2 concernant l'exécution par 
la commune « d'accord avec les ~ssocia 
tions ouvrières qualifiées », de tous les tra 
vaux publics. 
Le délégué de i2° section entend par 

associations ouvrières qualifiées,cellés qui 
sont- adhérentes à la Bourse des coopéra 
tives. 
Thomas ne voit pas la possibilité d'indi 

quer nettement la qualité effective des 
assoëiations ; il serait préférable d'atten 
dre ou de supprimer cet article, caron a vu 
de gros patrons se servir de ce titre pour 
soumissionner ; si des municipalités se 
laissent tromper dans leurs adjudications, 
on les accablera ensuite de cette erreur 
de bonne foi, 
Le délégué de la i5° section propose de 

mettre « syndicats » à la place d' « asso 
ciations». 

Vaillant présente cette rédaction : 
Exécution des travaux publics, soit direc 

tement par la commune, soit par les associa 
tions corporatives ouvrières dont les mem 
bres sont adhérents à un syndicat de la Con 
fédération générale du Tra-vall, 
Jégou (13%) constate que le Conseil mu 

nicipal a. combattu pendant longtemps 
pour cette revendication ; nous ne pou 
vons pas la biffer à présent. On peut et 
doit introduire une garantie dans le texte, 
puisqu'il y a des associations qui ne sont 
pas socialistes. Il pense que la qualité 
d'affiliée à la Chambre consultative des 
associations ouvrières suffirait et donne 
rait des gages aux municipalités. 
Lé délégué de la 23• section trouve la 

garantie insuffisante. 
Lè délégué de la i 7" seètion cite sa cor 

poration, qui a constitué une associatï.on 
ouvrière, mais a eu soin de la placer sous 
l'égide du syndicat ouvrier. 
Thomas combat la motion Jégou. La 

mode ou plutôt certaine lutte contre le 
socialisme, prenant la forme mutualiste, 
il se pourrait très bien que ce serait M. 
Doumer et les siens qui tou-cheraient les 
subventions et adjudications accordées 
aux associations ouvrières signalées par 
Jegou. 
Aulagnier (24•) dit qu'il faut trouver un 

texte plus net. Il est bon de faire une dé 
marcation. 
Nul n'ignore le rôle de certaines asso 

ciations des charpentiers, surt_out en pé 
riode de grève. Il faut également nous 
prémunir contre la capacité commerciale, 
tant prônée par M. Millerand· et que tous 
les, socialistes réprouvent. 
Le délégué de la 9section appuie cette 

argumentation. 
Thomas signale la transformation de 

l'aspect de la banlieue. La population ru 
rale a presque disparu; il y a à. présent 
une population d'émigrants quotidiens, il 
est surgi des besoins qui étaient inconnus 
autrefois, pareils à ceux de la population 
parisienne. Elle veut son gaz, son eau, etc; 
l'extension des services publics s'impose 
par·l'entente intercoriünunale. 
Le délégué de la.25° section voudrait 

voir. dans l'article 2, la question des can 
tines scolaires. 
L'article 2 est adopté sous cette forme : 

Séance de l'après-midi. tive. reverra cetoxteetlemettra au point. j appuie la façon d'envisager la question 
La séance est ouverte à deux heures i ',"""Une, elle se prononcera sur los ques- comme Lauche rient de le faire. 

avec le m6me bureau que lo mati. • :2%!!"%"%!%, ,gmules par les Lavaud(i" section), est d'un avis op 
Un des délégués de la 3° section pré- '"·''·» · e- sectons. pose et faut toutes réserves sur la limita 

sente une observation sur 1intervention • " ,%"%}S"",Sstant pour sa propo- ton du droit d'une Fédération de déter 
· · de cette section à la séance du matin. ·'Ion re a ve a a lm1tat1on du taux des miner la nature des obligalions qu'elle 

Li?ert~ d entente entre les communes. Ré- j intervention dont le sens n'a pas été com- !rai,te_ments m'.1!11cipau~, le C~ngres, par fera contracter aux candidats relevant de 
munerat10n de toutes les fonctions électives. pris. o0 vox contre 3, à mams levees, la re- son .contrôle exclusif. 

La discussion reprend sur l'article d, Ousse. Devant l'impossibilité d'aboutir, cette 
projet de programme. Texte du Programme: qu_est!on est renuse a la sanction du Con 
La :35° section demanue que la Commis- Article premier. -- Revendication cons. Sol fédéral. 

sion précise les termes de cet article qui tante de l'autonomie communale' pour Pa- Comme conséquence de cette décision, 
tels quels seraient d'une application dirn. TIs et sa banlieue. Les communes maitresses aucune candidature ne pourra être rati 
cile, sinon impossible, par la plupart des de leur budget de leur admmm1stration et de fiee au procham Conseil federal. 
communes du département· il demande leur poile~. Lib~rte_ d entente entre les com- La séance est levée à 7 heures et de- 
la substitution du texte élaboré par 1a k}}?};"muneratuon de toutes les fonctions mie. 
C.A. P. à celui présenté par la Commis- A·t 9 -F- l't' ·· sion du programme. .-. xp.on al1on en reg1e de tous les . · · servces publics par voue departementale, in 

Vaillant et les delégues des 36%, 23°, 12° tercommunale ou communale selon les cas. 
et 5° sont du même avis et appuient la Extension et réforme d'ensemble des serri 
substitution. ces communs à Paris et aux communes su- 
Le Congrès adopte cette façon de pro- burbaines. 1 Commission Administrative Permanente 

céder et la substitution est adoptée. Art. 3. - Stricte application des condi 
Sur la deuxième partie de 'art. A4 la Lions des cahiers des charges avec la colla- 
0° section demande que le service de boratuon des syndicats ouvriers confédérés 
statistique soit organisé par mairie, avec (repos hebdomadaire, limitation a huit heures 
centralisation des renseignements r. de la ournee de travail, hygene et secu- 
Il rite). cuel 1s. Art. • -- Participation de la commune à 

Adopté. l'assurance sociale en faveur des enfants, des 
De plus, cette dernière partie de l'arti- mères, des vieillards, des malades et des 

cle 4 adoptée devient un article 5 nou- chômeurs. 
veau. Art. '5.- Création d'un service perma- 

On décide de discuter par paragraphe nent de statistique sur les conditions de vié 
sur l'article 5, devenu l'article ô. et de travail (prx des denrées, du loyer, des 
La ù section dpose r'amendement "%,ç"!2;2},p?2;" des oureos de comase 

qu'elle a fait distribuer aux sections il y P P O ). • •• 
a quelques jours et vaillant développe les . Art. 6.- I Intervention mun1empale ac . · à' tive contre le surpeuplement et l'msalubrité 
raisons qui motivent son a option. . des habitations. Les terrains communaux 
La 10 section se déclare partisan de la déclarés inaliénables, même ceux acquis pour 

construction d'habitations àprix de revient des opérations de voirie. Exploitation des 
et de la limitation du taux des loyers à terrains construits ou à construire en régie 
00 francs. directe, ou au moyen de baux_emphytéo 
Thomas signale l'impossibilité rêsul- tiques., Con_struchons sur les terrams commu- 

t t d 1 1 
. , . 

1 
naux d habitations à bon marché. Dan.s les 

an e a o1 du 2 jullet 1900 pour la cas d'aliénation torcée, obligation aur adju 
mise à execution de cet article par les dicataires de réserver dans les constructions· 
communes de banlieue. des logements salubres à prix limité. Appli 
La question de l'aliénation de tout ou cation stricte de la loi du 15 février 1002 · sur 

partie des terrains communaux prove- la santé publique, création à eet_ effet .d'un 
nant de la suite d'opérations de voirie serve d'inspection et d une statistique no 
fournit l'occasion d'une inté essante d'g munative des logements insalubres, · • d l Il . r 1 2° Construction par la communede bains et 
cuss1on ans aque 0 intervennent les douches et de lavoirs gratuits· ou à prix de 
délégués des 19°8,5,20, Révelmn (12%) revient; · 
Fr1bourg (12%), 13, 23°, 318, 37, 16%,qu1 3· Mise à la disposition des citoyens et des 
se prononoent tous pour là non-aliéna- organisations ouvrières de salles de réunions 
tion -- à moins d'absolue nécessité - des publiques par arrondissement ou par quar 
terrains communaux de propriété perma- tier. 
nente ou provenant d'opérations de voi- Art. 7. - Suppression des octrois et titu 
rie. larisation des employés dàns d'autres servi- 

Dé plus la 3° section demande la publi- ces municipaux. 
cation du casier sanitaire de chaque im- Art. S. - Unification et gratuité de l'en, 
meuble, la désignation des locaux libres seignement, perfectionnement et développe 
à la mairie. ment de l'enseignement professionnel. Sur- 

i2
e • d d . ve1llance mtensive sur la salubrité des éeolès, 

La soct1on eman e la suppression inspection médicale collective et individuelle 
de la prat1que du parement des loyersd'a- des écoliers. Limitation du nombre des élè 
\tance. ves dans chaque classe. Extension de l'inter 

A la suite de ces observations et après nat primaire et des garderies_ scolaires. No 
accord entre le3 20° 42° ° et 35° sections mnation du Comite de la Caisse, dés écoles 
le texte définitif do l'article 6 nouvean par le suffrage universel sans distinction de 
est arrêté et adopté dans ses trois para- sexes. . 
graphes. Art. 9. - Municipalisation de l'Assistance 
A propos de l'article 7 nouveau le {7e publique, exploitation directe de son domaine f't b "1 .' , . et extens1on de tous sesservicesaur habtants 

secton a o server qu1 faut 1mmed1a- de la banlieue. Application la plus large de 1a 
tement affirmer le mamntien des sutuatons 1oi sur l'assistance obligatoire. ' 
&cqmses au personnel de loctro1. Art. 10. - Répression rigoureuse de la 
Le Congres se range à cet avis. fraude des denrées depuis le lieu. d'origine 

. Sur le fond de la question -· suppres- jusqu'au lieu de débit et de consommation. 
s10n des octr01s - sont entendus les dé- Art. H. - Création de consultations juri 
légués des 18°, 2°, 3°, 23°, 21° et 20° sec- diques gratuites. · . 
tions qui demandent. que Je Congrès ne Art. 12. -- Démolition des fortifications et. 
spécifie aucun moyen de remplacement; maintien sur leur emplacement, dansitouJe 
l'affirmation de la nécessité de la suppres- leur largeur, de grands espaces libres:et 
sion doit suffire. plantés, interrompus.seulement par des vois. 

·e · de commun1cat1on fac1les et directes de La 12 secton propose, pour combler le Paris et sa banlieue, 
defi.c1t .à provenir en raison da la suppres 
sion, une imposition de iO .centimes par La 21° section fait adopter une motion 
billets de chemin de fer à destination de dû sympathie en faveur des familles des 
Paris et provenant d'une distance de plus terrassiers victimes de la rapacité patro 
de 150 kilometres. nale et de l'mcure des ingénieurs char 
La 13° section propose de frapper les gés de la surveillance' des travaux de 

opérations de bourse s'effectuant à la construction du Métropolitain. . 
. Bourse aux valeurs de Paris. Les délégués des 20%; 49° et 85° sections 

Le Congrès déclare s'en tenir à la sim- se mettent d'accord sur/Je,: te;xte d'une 
. ple affirmation de la suppression et à la proposition d'adresse de sympat}üe en fa- 
titularisation d.u- personnel dans d'autres veur des citoyens coodamnés.·_n,.-~ ... UN!li-1 N Il d p rti-. 1 

rs si«a. rorors«ne seras Ji[Y} % l] à 
Vaillant défend le texte proposé par sa et les spéculations marocaines, ' 

• section pour l'article 8 nouveau. Question de l'organisation tles Jeunesses. 
Ce texte est adopté sans _discussion Le président donne lecture du.,rapport FINISTRE 

comme parapraphe 1 de l article. et des deux textes de propositions préstf· ·.·  Lo reste de l'article fournit l'objet d'un t6 l Cm iss'on'- Les camarades du Fustere, dont ta Fédé 
échange de· vues entre les dléguès des es par a o m; sl ·• •.· ration n'a eu d'existence officielle qu'à la date 
21° 42° 34° 19° 10° 20° 23° 47° 14e 33 Les 3%, 18° at 37 sectons déposent des du 1janver, ont cependant organisé dès 
5
• ' ..,t·' s · t ' ' t' 

1 
• t'· ' \ contre .. projets dontil estdonné.l~ture~ · décembre, une tournée deconférences qui a 

sec 1on e concornan es can anessco- 3a 12 section propose le vote i@médiat obtenu un véritable succès. 
laures et leur organisation, les causses des ar les textes de la.Commission, es délé. Le citoyen Poisson, délégué permanent du 
écoles et leur recrutement, les classes de +nés étant mndatés à cet effet. ' Paati, assiste de deux membres de la Fédéra 
gardes, la hm1tat1on du nombre de éle.- > · tion, n a pas fait moms de onze réuniolls.pu- 
ves par classe, l'assainissement des éco- La37° s oppose à cette solution. bliques en une semaine. 
les et ]inspection collective et particu- En ra1son du dèpt de contre-projet, la Lambezellec, Le Relecq-Kerhuon, Saint 
Hère des écoliers, la nécessité d un pen. 6 section propose le renvo... Mare, Landerneau, Carhax, Quimper, . Pont 
sonnel spécial pour les classes de gar- Cette proposition est appuyée par les Labbé, Douarnenez, _Audierne, Rosporden, 
des. 20·. 12° 18°, 13°, sections. Concarneau, ont eté v1stees a tour de rôle et ·.· . a d 1 t l · . t ont chaleureusement applaudi l'éloquente ar 
A propos de lartcle 9 nouveau, Fr- La14 eman e e vo or es pro3e S gumcntation de notre ami Poisson. 

bourg propose et faut adopter l exploita- en présence, amsi qùe la 33 section. Le conférencier ne s'est d'ailleurs pas con 
bon directe du domame de l'Assistance Le vote sur le renvoi est demandé par tenté d'intéresser son auditoire et c'est là 
publique et Thomas l'extension de ses appel nominal. surtout le côté imoortant de cette' tournée 
services aux habitants de la banlieue. Il donne les résultats suivants : Pour après chaque réunion, l'orateur s'est appliqué 
A l'occasion de la discussion sur cet le renvoi, 143 voix contre 10. acreer des sections nouvelles partout ou il 

article la 21e · t· l' l t· 0 t · té . 2• 3• 5e . .ae .70 ne i"c n Y en avait pas et à fortifier et à reconsti,- ' . se~ ion sou eve a ques 1on n vo pour • »_,U, »0» r» tuer les sections déjà existantes en 1 · - 
de la rad10graphie dans les hôpitaux. 13°,17, 18°, 23°, 24°, 288, 29°, 308, 34°, 35°, nant des adhérents nouveaux. eur ame 

Groussier ne croit pas que cette ques- 36' 39°, 4°, 42° sections (totalité de leurs Les militants de la jeune Féderation auront 
tion amns1 présentée soit du cadre d'an mandats), et 19° (1), 20°(7), 21 (2). à cœur de suivre cet exemple et avec le con- 
programme municipal. ont voté contre: 4e, 10°, 1·, 14°, 15°, cours del'organisme central, qai se rendra 
Le Congrès se range à cet avis. 16, 22°, 25°, 27°, 32°, 33, '34°, 87, 38° 40° compte des resultats que l'on pourrait facile- 
Bn ce qui concerne l'article 10 nou- sections (totalité des mandats), et 19° (8), ment obtenir en defr1chant ce coin de Breta 

1
, · , . · 20° (5) 21° (5) gne,ils organseront une Fédération qui, d'ici 

veau, assemblée se prononce à I unani- , , ·· • re , quelques années, viendra se classer parmiles 
m1té pour la substitut1on du texte pré- N ont pas répondu à l'appel .1 ,8°,26 plus fortes du Parti socialiste. 
sen té par la 20° section à celui présenté sections. . CO'l'E-D'OR 
par la G<>mm1ss1on, . Le renvoi est donc ordonné : . . . . 
. L'article il nouveau est adopté sans La 33° section propose de discuter de la Duon. - Le Groupe soc1aliste, dans sa réu 
d
. • · d'fi • · . · à f • t mon mensuelle du 7 decembre dermer · a voté 

· 1scyss1on, n1 mo 1 cation. nature des engagements are accep er A l'unanimité l'ordre du jour suivant:' 
La,rt1cle i2.nouveau fournit-le prétexte par- les candidats a-ax prochames élec 

d'intéressantes observations de la part tions, 
des délégués des 20%, 5%, 18·,24° et 12°sec- La 1° section (Lauche), s'oppose cette. 
tons permettant d'apporter plus de pré- méthode, armant qu'il n'appartient pas 
c1s10n dans la rédaction de l article. à une Fédération dé prendre une déter 
Le texte du programme fédéral est donc mination avant que le Conseil national se 

arrêté comme suit, étant entendu que la soit prononcé. 
Commission, pour une rédaction défirl.i- La 12° section {Ravelin et Dubreuilh), 

Exploitation en régie. de tous les services 
publics par voie départementale, internatio 
nale ou communale, selon les cas. Extension 
et réforme d'ensemble des services communs 
à Paris et aux communes suburbaines, 
Prennent la parole sur l'article 3,.Jégou 
(4°} Voilin (31°), les délégués des 5, 37%, 
Vaillant et Lavaud, 
Tous s'accordent à constater qu'on ne 

saurait trop préciser' l'article 3; pourtant, 
si la législation actuelle ne permet pas 
aux municipalités de faire œuvre socia 
liste, rien ne les empêche de s'entourer 
de garanties avec les syndicats ouvriers, 
il serait bon· 1l'inscrire l'adhésion à la 
c. G. T., de parler dé la durée de la jour 
née de travail, des prix de série et tarifs 
syndicaux,dumarchandage, du cahierdes 
charges précisant les salaires et l'égalité 
entre ceux des ouvriers français et étran 
gers. 
Besombes propose les termes « syndi 

cats confédérés. » 
Le syndicat de la 12° section objecte 

qu'il n'est pas permis à ceux qui le veu 
lent d'adherer à ta Confédération géné 
rale' du Travail; ainsi, sa fédération ( celle 
des employés), sept mille cotisants, ne 
peut être admise parce qu'utl syndicat 
modeste de la même corporation y est 
inscrit avant elle. 
L'article 3 est provisoirement accepté. 
La Commission fournira une rédaction 

définitive. Il est ainsi conçu : 
Stricte application des conditions des cahiers 

des charges, avec la collaboration des syndi 
cats ouvriers confédérés (repos hebdomà-. 
daire, limitation à huit heures de la journée 
de travail, hygiène et sécurité). 

La séance est levée à midi, 

G0SEI ATIOHA 
Séance du Mardi 7 Janvier 1908 

Présents. - Marius André, Beuchard, 
Gambier, Camélinat, Dubreuilh, - Ducos de 
la Haille, Grados, Hervé, Lafont, Landrin, 
Lavaud, Renaudel, Révelin, Roldes,citoyenne 
A. Roussel, Tanger. 
Ezcusés. Cachin (en délégation), Lafar 

gue, Lauche, Longuet, Roland. 
La proposition faite par le c!toyen Dupond 

èst renvoyée pour examen ' des voies et 
moyens de réalisation à la sous-Commission 
des finances. 
Roldes est mandaté en vue de la reconsti 

tution de la section d'Angers, d'accord avec 
la Fédération départementale pressentie à 
cet effet. 
Roldes est également mandaté pour assis 

ter. au prochain Conseil fédéral de la Fédéra 
tion de Saône-et-Loire. 
Poisson rend compte de sa délégation à 

Brest. L'arbitrage intervenu n'ayant pas ap 
porté satisfaction aux parties en cause, le' 
Conseil national sera appelé"à slàtuer. 
La Commission administrative, afin que 

son ordre du jour ne soit pas surchargé de 
questions incidentes, demande à fa Commis 
sion de rédaction dn Socialiste de fonction 
ner d'une façon effective et régulière. Cette 
Commission renouvelée comprend les trois 
mémbres du secrétariat Dubreuilh, Renaudel, 
Angèle Roussel, et les citoyens Bracke, La 
font, Longuet et Révelin. 
La Commission aborde ensuite. l'examen 

des questions à l'ordre tlu jOUl\ de· 1a, pro 
. chaine réunion ·du Conseil national. Il est 
décidé que là question des rapports du Parti 
et des syndicats sera envisagée particuûère- 
ment à la réunion prochaine de .la Commis 
sion, fixée au mardi 14 janvier. 

Le Secrétaire, 
Loui:s DUBUUILII, 

BIBLIOGRAPHIB 
La Librairie du Parti, ayant fait procéder; 

à un nouveau tirage des Cartes Postales du 
Parti Socialiste, est en mesure de les offrir . 
aux militants à des conditions défiant toute 
concurrenee. 
Nous sommes persuadés que nos cam 

rades voudront profiter de ce.tte occasion et 
consulteront, à ce sujet, .notre annonce de là. 
quatrième page. 

Nous signalons à l'attention de :nos amis la 
traduction de la République Industrielle, 
l'œuvre nouvelle de Upton Sinclair, le célè 
bre romancier américain. C'est un excellent 
livre d'études sociales et de propagande. 
(Voir notre Catalogue.) 

Le citoyen Lu,cien Deslinières vient de 
faire rééditer sa petite brochure : Qu:est-cë 
que le Sociatsme ? Nos militants seront heu 
reux de pouvoir se la procurer à notre Li-. 
brairie, pour te prix de 10 centimes franco. 
- Le cent, rendu franco, par colis en gire : 
3 fr. 25. 

« Le Groupe socialiste dijonnais.(S. F. I. O.) 
s'associe au Groupe socialiste du Parlement• 
français pour adresser aux élus social-démo 
crates de la deuxième Douma, actuellement 
poursuivis par le tsarisme comme des cri 
minels de droit commun, l'expression de 
sa sympathie profonde et de son admiration 
émue. » 



VAUCLUSE 
Cavaillon. - Dans son assemblée générale 

du 4janvier, le Cercle socialiste de Cavaillon 
a renouvelé, pour le premier semestre 1908, 
la Conumussion administrative de la façon 
suivante 

Bron, secrétaire; E. Tardy et Martial Bouc, 
secrétaires adjoints; Charles Raoux, tréso 
rier ; Amblard et Moulinas, trésoriers ad 
joints; B. Flanzy, archiviste; Arnaud, Gali 
bert, Gaudin, T. Chair, Paul Abram, commis 
saires. 

Commission de contrôle : Adolphe Abram, 
Rousset-Véran, Lucien Sube. 
Bulletin trimestriel de la Fédération. - Le 
second numéro est à la disposition des grou 
pes et des- militants ; il contient les divers 
compte-rendus moraux et financiers et procès 
verbaux des réunions du Conseil fédéral ainsi 
que l'état complet des groupes et des mi 
litants individuels de'l'organisation départe 
mentale. . 
L'exemplaire, O fr. 15 franco ; par 25 exem 

plaires, 3 fr. 50; par 50, 6 fr. 50; par 100, 
12 francs. 

Petite Correspondance 
Tarbouriech, année 1908 . 
Gérard - . 

#- TEE 
-Buzon - .: . 
Pérot - . 
Prudhomme --+ •••••••••••••••••••• 
Lemaître - . 
Boucherat - . 
Blanc - . 
Micon - . 
Carlier. - ........•........... 
Jolly - . 
Bourdon - . 
H. Collard - . 
J. Gilliard - . 

• Petit - . 
Chabot - . 
Pradels - . 

#:: - :. Hahn· - . 
Garnier - . 
Ch. Mathé - . 
Gartgnies .......·.·...··..... 
Bon - ........•........... 
P. Genevet - .. 
Machu-Legillon- . 
Prévost - · . 

X.RE:.a. - :. Salvat - . 
Clévy - ·•.................. 
Lhoste - . 
G .. Fourment - . 
Groupe Draguignan . 
Club allemand, l semestre . 
Parmentier - . 
Martin - . 
Schmitt - . 
Maître - . 
Sauvan - . 
Sillard - · , . 
Luçon - . 
Soudrille - .. 
Barbier - . 
Servant - . 
Warembourg - . 
Paul Louis - . 
François - . 

#±.  .H.ichard - . 
\Veck . - . 
Lasserre - . 
H. Chavatte- - . 
Janon. - . 
Reynol - . 
Lecoq - . 
Dupart - . 
Durosay - . 
Lavelle - . 
Roland - . 
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Laporte, i" trimestre . 
Clauet - .......•...........• 
Paillard - . 
Delouard - . 
Cury - . 
Binet - . 
Touzet - . 
Sustendal - . 
Dubois - . 
Brault - . 
Gourin - . 

sa;  Fonzes, abonnements Hérault. . 
Dambrun, février 1907-1908 . 
Avram, l semestre . 
Manalt, vente numéro ..•................ 
Poumarat 
Welker 

LE SOCIALISTE 

18%'Le Règlement du Parti 
1 50 
150 qui vient d'être réédité est désormais à la 
150 disposition des groupes du Parti Socialiste. 
150 C'est une élégante brochure que tous nos mi ? litants doivent avoir en poche, car il est inad 
150 missible qu'on ne connaisse pas le règlement 
1 50 de son Parti. On peut se procurer cette bro 
150 chure, en envoyant par poste, un timbre de 
1 50 15 centimes, on la recevra franco par retour 
1 50 du courrier. Prise dans nos bureaux, cette 

33 » brochure ne coûte que 10 centimes. 
6 • Enfin, les groupes ont le plus grand intérêt 

» à en tenir pour leurs adhérents. Dans ce but, 
1 20 nous cèderons un cent de brochures Règle 
~ 20 ment du Parti pour 5 francs, prises dans nos 

» bureaux. - Franco, par colis en gare 5 fr. 
60 centimes. 

CHEMINS DB FER DB PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Concours international de ski, patinage, luge, 
etc., etc., à Chamonix, du 3 au 20 janvier f908. 
- Train spécial, à prix réduits de Paris à Cha 
monix. 
Aller : Départ de Paris, le 2 janvier, à 8 h. 35 

du matin ; arrivée à Chamonix, le 2 janvier, à 
10 h. 35 du soir. 
. Retour : Au gré des voyageurs, par tous les 
trains ordinaires jusqu'au dernier train partant 
de Chamonix dans la journée du 25 janvier. 
Réduction de 50 ·/.'- Aller et retour: Pre, 

mière classe, 79 fr, 30; deuxième classe, 52 fr. 60. 
Délivrance des billets à partir du 15 décembre 

1907, à la gare de Paris-P.-L.-M., dans · les Bu 
reaux succursales de la Compagnie et dans les 1 ---------~--------- 
Agences de voyage_s. _ 
Toutes les gares du réseau P.-L.-M. délivrent, 

toute l'année, 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-mêmes, avec parcours totaux d'au 
moins 300 kilomètres. 
Les prix de ces carnets comportent des réduc 

tions très importantes qui peuvent atteindre, 
pour les carnets 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 se procurer un carnet individuel ou de. 

famille, il suffit de tracer sur 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 à la gare où le 
voyage dont être commencé, en joignant à cet 
envoi une consignation de 10 francs. 
Le délai de demande est réduit à deux jours 

(dimanches et fêtes non compris) pour certaines 
grandes gares. 

CHEMINS DB FER DE L'OUEST 

De Paris à Londres. 
Services rapides de jour et de nuit, tous les 

jours (dimanches et fêtes compris) et toute 
l'année. Trajet de jour en 8 heures et demie (1• 
et 2 classe seulement). 
Billets simples, valables pendant sept jours : 
• classe, 48 fr. 25;. 2° classe, 35 fr.; 3 classe, 

23 fr. 25. 
Billets d'aller et retour, valables pendant un 

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

41 fr. 50. 
Ces billets donnent le droit de s arrêter, sans 

sapplément de prix, à toutes les gares situées 
sur 1e parcours. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin, 

9h. 30 sir; arrivée Londres, London-Bridge, 
7 h. 30 matin, à Victoria, 7h. soir, 7 h. 30 matm. 
Départs de London-Victoria, 10 h. matin et 

9 h. du soir, de London-Bridge à 9 h. 10 du soir;· 
arrivée à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 41 soir, 7h. 30 
matin. 

L'insigne du Parti 
A la demande d'un très grand nombre de 

Camarades, et conformément aux instructions 
du Conseil National, la Commission Adminis 
trative Permanente a. fait préparer et met en 
vente le nouvel insigne 

On peut se le procurer à la Librairie du 
Parti, 16, rue de la Corderie, au prix de : 

25 cent.; 30 cent par la Poste. 
Envoi franco à partir de 10 Insignes. 

Nos Cartes Postales 
Karl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 

Eugène Pottier, Jean Jaurès, Jules 
Guesde, Allemane, P. Brousse, Delory, 
Landrin, Edouard Vaillant, Lafargue. 
Nous expédions franco : 

La Douzaine assortie....... 30 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. # francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. . . • . . • . . . . . . . . . . ·... 3 francs. 

Théâtre Socialiste 
Le Mauvais Larron, par Clovis Hugues, un 
acte.................. 35 centimes franco 

Les Irresponsables; par H. GHESQUIÈRE, trois 
· actes . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 
Monsieur travaille, par S. BECQUERELLE, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Prométhée enchainé, par S. BECQUERELLE, un 
acte ................. 55 centimes franco 

Le Brevet d'invention, par M. RIONS, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Le Permissionnaire, par H. HANRIOT, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

La Fiancée russe, par H. HANRIOT, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55centimes franco 

Insulte à l'Humanité, par A. CUCHE, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Le Droit à la Vie, par Pierre NORANGE, un 
acte............... . . . 55 centimes franco 

Ventre creux, par Pierre NoRANGE, un acte, 
Prix . • . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Canaille .et compagnie, par P. NORANGE, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Le petit Verre, par Mme Vera Starkofr, 
un acte .... , . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

L'Amour libre, par Mme Vera Starkoff, 
un acte.. . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

La Pdque Socialiste, par Emile Veyrin, cinq 
actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l franc franco 

LEnlizement, par S. BECQUERELLE, trois 
actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1fr. franco 

Veille au Grain, par S. BECQUERELLE, trois 
actes ·.......... 1 fr. frànco 

Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq 
actes . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 4fr. franco 

E SBLIOTHQI DDDICAIN SOCIALISTE 
Toutes les Brochures du parti 

DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

sont envoyées (en France seulemeht) par colis de 3 kilos en gare, 
contre un mandat-poste de SEPT FRANCS. 

POUR L'ÉTRANGER : NEUF FRANCS (les frais de poste étant plus élevés). 

Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoit 10 brochures du Parti 

plus l'Internationale, paroles et musique 

Pour O fr. 75 centimes 
On reçoit 7 brochures du Parti 

plus l'Internationale, paroles et musique 

CHANSONS SOCIALISTES 
A 2 fr. 60 le cent (franco). 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 
L'insurgé 

Paroles et Musique 
La Marche du Premier Mai 

Paroles et Musique 
Stances Révolutionnaires 

Paroles et Musique 
Le Programme 

d'un Candidat bourgeois 
Paroles et Musique 

Les Coquelicots 
Paroles et Musique 

POUR FANFARES ET HARMONIES 

L'Internationale 
34 cartons, fanfare,- 42 cartons, harmonie, 

est en vente a la Librairie du Parti 
3 francs franco 

POUR CHORALES 

Chœurs à 3 el 4 voix d'hommes 
Prix : O fr. 25- Franco : 0 fr. 30 

L'Internationale, partition pour piano. 
La Semeuse, partition pour piano. 
La Machine, partit.ion pour piano. 
L'Internationale (4 voix d'hommes). 
Le Drapeau Rouge (4 voix d'hommes). 
La Semeuse (4 voix d'hommes). 
La Fête des Travailleurs (3 voix: homme, 
femme, enfant). 

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

Ces· insignes son en vente à la Librairie, au 
prix de 2 fr. 50 le cent pris dans nos bureaux et 
2 fr. 75 le cent franco. 
Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi 

nistration d'expédier en provmce par quantité 
moindre de cinquante. 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 5 fr.;- franco : 5 fr. 60 

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

par COMPÈRE-MOREL 
Le cent : 5 fr.;- 4ranco : 5 fr. 60 

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

Le cent :5fr.;- franco : 5 fr. 60 

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

Par Ed. V AILLANT 
Le cent : 5 fr.; - franco, 5 fr. 60 

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 5 fr.;- franco 5 fr. 60 

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

Le cent : 5 fr.; - franco : 5fr. 60 

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

Le cent : 5 fr.;- franco : 5 fr. 60 

Communisme 
et Evolution économique 

Par Paul LAFARGUE 
Le cent : 5fr.;- franco : 5 fr. 60 

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

Le cent : 5francs; - franco : 5 fr. 60 

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

Le cent : 5 francs; franco: 5 fr. 60 

Imprimerie du Socialiste, 
16, rue de la Corderie. 
L'Imprimeur-Gérant 

DELADEREERE. 

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

Adresser les Commandes et Mandats au Citoyen Lucien ROLAND, Administrateur-Délégué. 
BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco.) 

(3 fr. 25 le cent, franco.) 
Qu'est-ce que le Socialisme, p• Lucien Deslinières. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 
par J. Jaurès. 

Le Travail, par J. Jaurès. 
La Législation ouvrière, par Ed.V allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité inter{édérale, par L. Dubreuilh. 
BROCHURES â 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti (3• édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deuz Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évoluton, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vallant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, 'Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'Antipatriotisme, par G. Hervé. 
L'Ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Exploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

Le Socialisme aux champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. ' 
Classe Ouvrière et Socialisme; par M. Cachin. 
Les Programmes du Parti Socialiste Français. 
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de F. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 

Questions 80olales de d.-B. Clément: 
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
E'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômage par Ed. Vaillant. 
La Méthode historique de Karl Marz, par Lafargue. 
La Religion du Capital, par Pal Lafargue. 

Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue. 
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes, 

BROCHURES à 20 centimes (25 cent. franco). 
Socialisme utopique et Socialisme scientifique; par 
F. Engels. 

Manifeste au Parti communiste, par Karl Marx et 
Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue. 

Le Collectivisme au Collège de France, par Jules 
Guesde. 

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

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

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand. 

BROCHURES à 25 centimes (30 cent. franco). 
Double réponse à MM. de Mun et Deschanel, par 
Jules Guesde. 

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse. 

BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. Plekhanolf. 
Histoire des Equitables Pionniers de Rochdale, 
par G.-J. Holyoake. 

Les Instituteurs syndiqués et la Classe ouvrière. 
Le Collectivisme, par Gustave Hervé. 
Entretiens .socialistes, par L. Deslinières. 
La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue. 
A propos d'Unité, par Karl Marx. 

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

L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx. 
Votions élémentaires d'économie marxiste, par H 
Nivet. 

Manuel du Coopérateur, par Lauze!. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le .syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de l'Héritage, par Ad. Landy. 
Louis Blanc, par L. TchernoT. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 

Babeuf, la Doctrine des gaia, par A. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. 
La Greve générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet; Willln, Jaurès 
et Meslier. 

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

Fini ! par Polivanoff. 
Les los ouvrières, par Paul Lou1s. 
En l'an 2000, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
sténographique. 

Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 
A 1 franc (1 fr. 15 franco). 

Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour. 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu. 
Le Chômage, par F. Fagnot. 
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris. 
Robert Owen, par Ed. Dolléans. 
Souvenirs, par W. Liebknecht. 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. 
La Manifestation internationale du 1" Mai, par le 
Bureau Socialiste International. 

L' Armée aua Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme sociétare, pàr Ch. Fourier. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément. 
Origine de l'Homme, par Haeckel. 
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. 

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus. 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts américans, par P. Lafargue. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. 
La Vie de Jésus, par Renan. 
Le Congrès International de Paris (4900), compte 
rendu. 

A2 francs (plus le port). 
Le Parti Socialiste et les Syndicats. par Et. Buis 
son. Port, 15 cent. 

La lutte des classes en France en 1789, par Karl 
Kautsky. Port, 10 centimes. 

Histoire de France, par Hervé. Port, 25 cent. 
Cabet, par F. Bonnaud: Port, 15 centimes. 
Les Classes sociales, par Malato. Port, 10 cent. 
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, 20 c. 
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent. 
Le Congrès de Limoges. Port, 20 centimes. 

A 2fr. 50 (2 fr. 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
La Commune, par Karl Marx. 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 
L'Origine des Espèces, par Darwin. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome I. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Volumes 3fr. 50, vendus sans remise à 

3 francs (3 fr. 25 franco). 
Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grève générale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Potter-Webb. 
Enqw?te sur la question sociale, par J. Huret. 
La Commune, par P. et V. Margueritte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des classes en France, par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Relgion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de là propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction cvique, par Hervé. 
rntrôduction à l'économie moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essai sur "la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jean Coste, /'Instituteur du Village, A. Lavergne. 
La Guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis 
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
L'Avenir du Soèiatismc, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en France, par 
Paul Louis. 

Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L'Arpée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La JIMlée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle et les Partis 
politiques, par P.-G. La Chosnais. 

Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marxisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Homme, par Darwin. 
L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach. 
La Religion, par L. Feuerbach. 

Principes socialistes, par G. Deville. 
Le Capital de Karl Marz, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste de lHistore, 
par Labriola. 

L'Enfermé, par Gustave Ge[Troy. 
Congrès socaliste 1899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 4901, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 1902, tenu à Tours. 
La Commune, par Louise Michel. 
Jiistoire des Bourses du Travail, par Pelloutier 
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier. 
Les Jugements du Président Magnaud. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L'Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajarini. 
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour l'an 19 .. , par G. Dazet 
Le Solidarisme, par C. Bouglé. 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
La République industrielle, par Upt. Sinclair. 

A 4 fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'œuvre, par Georges Renard. 
Hygiène 'individuelle du Travailleur, D Martial. 
Histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (188), par L. Ménard. 

A tr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme, par Deslinières. 
La Politique agraire du Parti Socialiste, Kautsky 
Mémoires d'un Communard, par J. Allemane. 

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

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

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

A 10 francs (franco). 
Jlistoirc du Trade-unionisme, par S. et B. Webb 
La Démocratie socialiste allemande, E. Milhaud. 

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco .... 
La Législative, 
La Convention, t. I, 
La Convention. t. ll, .... 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 
La Restauration, par Viviani . 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 
La Republique de 4848, par G. Renard . 
Le Second Empire, par Albert Thomas , 

10 » 
7 50 
10 » 
12 50 
7 50 
750 
3 » 
7 50 
5 » 
5 

AVIS II0RAT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intéreur du pays. 
Pour L ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. AIS PORTANT 

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

La LIBRIRIB DU PARTI SOCIALISTE 1ournit tous les V1umes autres que ceux marqués sur son Catalogué, elle fait des remises variant de 10 20 ·/,·sr les Prix forts pour les Brochures et 
Volumes pris par Commande d'au moins 10 francs et de 20 à 50 ·j, sur es Brochures et Volumes prises PAR CENT DB CHAQUE TITRE. 


