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CONSEIL NATIONAL 
RÉUNION PLÉNIÈRE 

Salle de l'Egalitaire, 13, rue de Sambre 
et-Meuse, Dimanche 29 Mars 1908 

La prochaine réunion plénière du 
Conseil National aura lieu le dimanche 
29 mars i908, à Paris. · 
Elle comportera une séance du matin, 

ouverte d 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 socia 

liste international; 
3° Application des résolutions des Congrès. 

nationaui:et internationaux dans les élections 
municipales ; 

4° De la signature des élus, et du droit des 
groupements auxquels ces élus appartiennent, 
d'en disposer; 

5° Le Pari ·et les syndicats ; les résolu 
tions des Congrès national et international ; 
6 De la collaboration des élus aux jour 

naux étrangers au Parti ; 
7e La carte et le timbre internàtionaux 

(Aube); 
8° La représentation proportionnelle dans 

les Fédérations; 
9° L'impression des brochures du Parti; 
10° Les Groupes d'originaires ; 
11° Le renchérissement du coû.t de la vie 

(Haute-Vienne). 

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 
eo règle de .leur Fédération, en échange 
duquel il leur ' sera délivré une carte 
d'entrée donnant seule accès dans la salle 
des séances. 
Il estrappelè que le Par 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 
séance. 

Piot tel te 
II 

Dans le dernier Socialiste, on a donné un 
aperçu des idées de Proudhon sur la grève et 
les syndicats, qui, sous l'Empire, portaient 
le nom de coalitions, à l'aide d'extraits de la 
Capacité politique des classes ouvrières, son 
dernier livre, dont les néo-proudhoniens ne 
prononcent le titre qu'avec un religieux res 
pect. Il ne faudrait pas croire qu'il les émet 
tait pour la première fois; il les avait déjà 
exposées dans les Contradictions économiques, 
son grand ouvrage, que-Marx a si complète 
ment démoli, qu'il l'a guéri de la manie de 
faire de l'économie politique. 
Proudhon, ainsi que tout petit bourgeois, a 

nourri toute sa vie une .envieuse jalousie 
contre les ouvriers, leurs organisations et 
leurs luttes contre les patrons; Il la manifes 
tait en 1864 dans la Capacité politique à l'oc 
casion de l'abolition des articles du Code, qui 
leur interdisait de se coaliser en sociétés de 
résistance pour la défense des salaires et, en 
1845, dans les Contradictions, à l'occasion de 
la fameuse grève des mineurs de la Loire, 
qui s'était produite deux ans auparavant. 
Racontons les faits : 
Le bassin houiller de la Loiré était exploité 

par une foule de petites_compagnies, se fai 
sant une ruineuse concurrence; cette lutte 
profitait aux ouvriers et aux consommateurs, 
si elle nuisait à leurs intérêts. Afin de la faire 
cesser, elles se coalisèrent, se fusionnèrent, 
en 1843, en une seule compagnie, en un trust, 
dirait-on aujourd'hui, pour l'exploitation du 
bassin houiller Pour premier acte, la compa 
gnie coalisée réduisit le nombre des ouvriers, 
abaissa les salaires et releva le prix du char 
bon : elle frappait les consommateurs, qui se 
plaignirent bruyamment, et les mineurs, qui 
se coa isèrent et firent grève. Le gouverne 
ment de Louis-Philippe fit bravement son 
devoir de gouvernement bourgeois : il écrasa 
la coalition ouvrière à coups de sabre et de 
fusil. 
La loi de 1810 est catégorique; l'article 4l4 

du Code pénal dit : « Toute coalition entre 
ceux qui font travailler des ouvriers tendant 
à forcer injustement ou abusivement l'abais 
sement des salaires, suivie d'une tentative ou 
d'ùn commencement d'exécution, sera punie 
d'un emprisonnement de six jours à un mois 
et d'une amende de 200 à 3.000 francs. » La 
coalition des compagnies minières pourabais 
ser injustement les salaires était patente; les 
travailleurs répondirent" par fa grève à la 
coalition; l'opinion publique, même bour 
geoise, se prononça en leur faveur. En écra 
sant par la force armée la coalition onvrière 
et en tolérant la coalition patronale, le gou 
vernement commettait un acte illégal, même 
au point de vue de· la légalité bourgeoise. 
Voyons comment Proudhon, le grand justi 
ciard, jugea cet acte. 

Dans les Contradictions économiques, pu 
bliées deux ans après, il prit pour thème du 
chapitre VI du tome I cette grève des mi 
neurs: 

« La coalition patronale, écrit-il, que la 
conscience publique n'a pas hésité à dénon 
cer, coalition présumable, probable, indubi 
table, est ici couverte per une association ré 
gulière, contre laquelle on ne saurait élever 
aucune objection ... Pourvu qu'il n'y' ait pas 
de désordre, le Pouvoir laissera faire et re 
gardera passer. Quelle autre conduite sau 
rait-il tenir? Peut-il interdire une Société de 
commerce légalement constituée? Or la 
Réunion des mines de la Loire est une société 
de commerce. » Proudhon, le ·justiciard, n'a 
vait qu'à baptiser Société de Commerce une 
coalition patronale pour l'autoriser à violer 
la loi. • 
Proudhon, le champion de l'Egalité, qui, 

dans son non moins grand ouvrage, la Justice 
dans la Révolution et l'Eglise, réclamait au 
nom de !'Egalité, la sujétion de la femme à 
l'homme, on va le voir, au nom de la Justice 
et de l'Egalité, dénier à l'ouvrier le droit 
qu'il accorde au patron. cc Quand l'ouvrier· 
mineur, continue le justiciard-égalitaire, 
s'avisa de défendre son salaire contre le mo 
nopele en se mettant en grève, et d'opposer 
cbalition à coalition, ce fut autre chose; le 
Pouvoir fit fusiller les ouvriers. Et le public 
d'accuser l'autorité, partiale, disait-on, ven 
due au monopole, etc. Pour moi, j'avoue que 
cette façon de juger les actes de l'autorité 
me parut beaucoup plus sentimentale que 
philosophique, et je ne saurais m'y associer 
sans réserves. Possible qu'on el'.\t pu se dis 
penser de tuer personne ; possible aussi qu'on 
el'.\t tué plus de monde : le .fait à relever ici 
par· le juriste et l'économiste n'est pas le 
nombre des morts et des blessés, cela regarde 
l'hôpital; c'est le principe même de la répres 
sion. » Palsambleu, quelle désinvolture, mon 
sieur l'anarchisle I Les ouvriers morts, ça re 
garde l'hôpital, on en aurait fait une héca 
tombe, ç'et été de mèmè : les ouvriers· as 
sassinés, ça ne regardait pas ce phraseur qui 

. à tant déclamé sur la justice. Venons au 
cc principe même de la répression ». 

« Les ouvriers étaient-ils èans· leur droit, 
se demande Proudhon, comme nous venons 
'de voir que les compagnies étaient dans le 
leur, et s'ils n'étaient pas dans leur droit, 
peut-on dire que le Pouvoir, qui les refoulait 
a la pointe des baïonnettes, ne fût pas dans 
le sien? Toute la question est là. » 

Sorel, Lagardelle, savants théoriciens de 
l'action directe et du syndicalisme pur et sans 
alliage de politique socialiste, qui prenez 
Proudhon pour un génie dont cc la pensée do 
nine le socialisme moderne », écoutez la ré 
ponse du Père authentiqué de votre anar 
chisue doctrinal. « La société des mines de 
la Loire est chose légale, déclare-t-il, la lo1 
de l'offre et de la demande avec toutes ses 
conséquences déloyales et subversives est 
chose légale, 'tandis que la coalition des ou 
vriers, suivie de grève, n'étant ni de l'asso 
ciation de commerce, ni de la concurrence, 
ni de l'offre et de la demande, ne. pouvait à 
aucun point de vue se faire considérer comme 
légale. » 

Conclusion : Gouvernement, fusillez-moi 
ces canailles d'ouvriers, qui se mêlent de 
violenter là loi de l'offre et de la demande, 
de mettre un frein â la concurrence des ou 
vriers, dont les patrons se servent pour 
abaisser les salaires. Voilà à quoi on aboulil 
quand « on considère les choses avec le froid 
regard de la pure intelligence et d'une haute 
justice ». 
Cette conclusion, le justiciard, l'égalitaire, 

l'anarchiste Proudhon eut l'héroïque courage 
de la tirer : --- « Que chaque ouvrier ait indi 
viduellement la libre disposition de sa per 
sonne et de ses bras, cela peut s'accorder, 
mais que des bandes ouvrières, sans égards 
aux grands intérêts sociaux, pas plus qu'aux 
formalités légales, entreprennent, par des 
coalitions, de faire violence à la liberté et aux 
droits des entrepreneurs, c'est ce qu'à aucun 
prix la société ne peut permettre. User de 
force contre les entrepreneurs et les proprié 
taires, désorganiser les ateliers, arrêté~ le 
travail, risquer les capitaux, c'est .conspirer 

la ruine universelle. L'autorité qui fit fasiller 
les mineurs de Rive-de-Gier fut bien malheu 
reuse ; mais elle agit comme Brutus, placé 
entre son amour de père et son devoir de 
consul : il fallait sacrifier ses enfants pour 
sauver la République; Brutus n'hésita pas, 
et la postérité n'a pas osé le condamner. » 
Louis-Philippe, Napoléon III, Millerand, 

Clemenceau, massacreurs de grévistes, Prou 
dhon les proclame des Brutus, des sauveurs 
de la société, parce qu'ils ont versé le sang 
des ouvriers pour défendre la caisse des ca 
pitalistes. 

Quand, le 22 janvier 1871, Chaudey, ami 
intime et exécuteur testamentaire de Prou 
dhon, commanda la fusillade de la place de 
l'Hôtel-de-Ville, et quand, à l'Assemblée de 
·versailles, dont il était membre, Langlois, 
vieil ami et exécuteur testamentaire de 
Proudhon, soutenait de ses votes et encoura 
geait de ses paroles Thiers, combattant la 
Commune et- égorgeant le Paris ouvrier, ils 
mettaient en pratique les enseignements du 
Père de l'anarchisme, leur maître et leur 
ami. 

Paul LAFARGUE. 

UN SGHNDHLE 
Nous voici avec un nouveau scandale 

sur la planche. Scandale politico-fnan 
cier, s'il vous plait, comme du reste tous 
les bons scandales qui se respectent. Hom 
mes de bourse, hommes de presse, hon? 
mes de Chambre, vivent de fait dans un 
tel concubinage, qu'il serait surprenant 
de lever quelques-uns d'ici sans lever 
quelques-uns de ld par même occasion. 

Ce qui fait le piquant de l'affaire, c'est 
que ce malheureua Rochette, qui ne man 
quait pas à dire vrai de capacités profes 
sionnelles, ne s'est vuarrêté dans le cours 
de ses exploits, que parce qu'il avait eu 
l'imprudence et la malechance de s'atta 
quer à plus coriace et mieux armé que 
lui. 
Si l'ex garçon coiffeur de Melun passé 

multi-millionnaire s'était borné à tirer et 
d plumer le gogo sans essayer de chasser 
sur les terres du voisin, il est probable, il 
est même certain que la vindicte des lois 
ne se serait pas abattue sur lui et qu'il 
aurait pu continuer en paiz et en Joie 
ses fructueuses opérations. 
Mais le Petit Journal est une puissance 

avec laquelle on ne badine pas et M. Pré 
vet, président du Conseil d'administra 
tion de la feuille précitée et sénateur par 
dessus le marché, est une puissance 
aussi. 
Le Petit Journal et M. Prevet se sont 

donc défendus et. M. Clémenceau a da 
opter. Il a opté, comme bien on pense, 
pour le plus fort et c'est pourquoi notre 
Rochette est actuellement le locataire de 
la cellule 8 de la se division à la prison 
de la Santé. 
Qu'adviendra-t-il de ce scandale qui a 

fait hier beaucoup de bruit dans le Lan 
dereau parlementaire et qui en fera sans 
doute demain quelque peu encore? 
Le plus probable, c'est qu'il en sera de 

cette affaire comme de bien d'autres ana 
logues. Elle fusera finalement. Le par 
quet en étouffera le mieux possible les 
échos et Rochette lui-même, quel que soit 
son désir de vengeance, se laissera, à 
l'audience, mettre. une muselière et con 
dar,mer en douceiir, afin de ne pas briser 
définitivement son avenir. 

Cette solution satisfera tout le monde, 
sauf les infortunés gogos qui perdent leur. 
dernier sou dans l'aventure et auxquels 
ni le Petit Journal ni M. Prévet ne les 
restitueront. 
Mais ce sont ld beautés de l'ordre capi 

taliste. Ne faut-il pas que les plus gros 
mangent ,les plus petits et que les chacals 
à la Roclette rabattent pour le compte 
des grands carnassiers de la finance ? 

Louis DUBREUILII. 

Nous rappelons à tous nos Correspondants 
que, pour pouvoir être insérés au Socialiste, 
leurs notes, leurs communications ou leurs 
articles doivent nous être parvenus le lundi 
au plus tard. 
Pour. faciliter la composition du journal, 

nous recommandons à nos Camarades de 
n'écrire que d'un seul côté de la feuille et non 
recto èt verso. 

LE SACIMALIS 4 L4 CHABRE 
Zola au Panthéon 

Par un discours réactionnaire au plus 
haut chef et d'une insolence élégante et 
académique, M. Maurice Barrès a jugé 
bien de soulever un incident à propos du 
vote des crédits pour le transfert des 
cendres dé Zola au Panthéon. Pendant 
que se taisaient tous les dreyfusards du 
gouvernement, c'est Jaurès qui, dans une 
robuste réplique, opposa l'art de la vie et 
de l'action à l'onanisme littéraire de l'au 
teur du Jardin de Bérénice. 

Ainsi, une fois de plus, et par cette in 
tervention, le socialisme s'est montré' le 
représentant de ce que l'art peut contenir 
d'humain et de sain contre la décadence 
intellectuelle de la bourgeoisie en mal de 
retour vers un passé défunt.] 

Bouveri, Breton, Cadenat, Carlier, Chauvière, 
Paul Constans, Dejeante, Delory, Dubois, Dufour, 
Durre, · Ferrero, Fivet, Franconie, Ghesquière, 
Groussier, Jaurès, Lamendin, Lassalle, Marietton, 
Mélin, Meslier, Nicolas, Paul Brousse, Pres- . 
sensé, Roblin, Rouanet, Rozier, Marcel Sembat, 
Thivrier, Vaillant, Varenne, Veber, Oct. Vigne, 
Waltel', Willm. 

En congé: 

Goniaux Guesde. 
Albert TANGER, 

Pour la Campagne Municipale 
Le Conseil national du Parti socia 

liste va éditer en affiche le 

MANIFESTE AUX TRAVAILLEURS 
La protection des « bonnes mcurs » 

A la séance du 20 mars, la. Chambre a 
discuté les articles d'une loi tendant à 
réprimer la vente et. la fabrication d'ob 
jets contraires aux bonnes moeurs. 

Plus que tous autres, adversaires de la 
pornographie et de. la grossièreté, nos 
amis ont tenu cependant à s'opposer à ce 
que des textes peu clairs et mal étudiés 
pussent servir à tout autre chose qu'à l~ 
protection des mœurs. Dans ce but, Allard 
a demandé le renvoi du projet à la com 
mission. Mais, après son intervention et 
celle de Jaurès, la commission ayant mo 
difié son texte, nos amis n'ont plus fait 
obstacle au vote du projet. 

Le LAboratoire municipal 

Une fois encore la. Chambre s'en est 
donné à cœur joie contre Paris, à propos 
de son laboratoire municipal. Ce pauvre 
laboratoire a encouru la haine des gros 
viticulteurs du Midi qui ne fraudent J'ai longtemps hésité à satisfaire mon désir 
pas, chacun le sait - du Matin dont la d'écrire· cet article en réponse à celui du . 
·droiture est notoire, et de ce' pauvre citoyen Lafargue sur ou plutôt contre Prou 
Ruau, qui n'en manque pas une contre dhon. La conscience de la supériorité de 
Paris, objet de son horreur. Le laboratoire Lafargue, « qui est une manière, de savant », 
municipal est accusé de protéger les frau- le souvenir de la terrible vigueur de ses· 
deurs, les débitants parisiens s'entend et boutades, ont failli faire taire ma présomp 
non.pas les industriels honnêtes qui leur tion. 
livrent la marchandise frelatée. Je sens que je défendrai ·mal Proudhon, 

Déjà le Conseil municipal de Paris à mais j'ai trop de sympathie, non pour le 
l'unanimité, y compris le Préfet de police proudhonisme tout entier, mais pour certaines 
lui-même, a opposé son dédain à toutes de ses thèses, pour ne pas risquer quelques' 
ces calomnies, en déclarant qu'il tenait arguments en faveur de. celui que je m'obs 
pour « nulles et non avenues » les paroles tune, contre Lafargue, mais avec Benoit 
du Ministre de l'agriculture. Malon, Fournière et tant d'autres, à eopsi 

Devant cette récidive, Vaillant a pris la dérer comme un précurseur du socialisme 
défense de Paris, attaqué el montré que contemporam. 
les assaillants Re proposaient surtout de Je me souviens d'un mot de Jaurès, pro 
« condamner et réprimer la fraude dans noncé à un des Congrès de l'unifcation, à 
les villes et la permettre dans les campa- Rouen, Je crois.« Il ne vous suffit pas· d'avoir, 
gnes ». Il a rappelé les amendements dé- raison tout court, il faut encore que vous· 
posés par lui lors de' la discussion de la ayez raison contre quelqu'un! » 
loi de 1905 et dont le but était de recher- C'est le' cas de Lafargue : il ne lui suffit pas 
cher la fraude partout où elle se produit; d'avoir raison avec Marx et sa thèse du maté 
amer lements quu furent rejetés avec r1alisme historique; il faut qg'il puisse en 
grands cris. core, par delà même de la querelle des deux 

En conclusion, notre camarade a déposé grands théoriciens, convaincre Proudhon 
un ordre du jour « invitant le gouverne. dhostlité contre la classe ouvrière et le 
ment à s'entendre avec la municipalité de sociahsme lm-~eme. Gest une grosse que 
Paris, pour organiser la prévention et la· relle. Certes, Je n'entreprendrai point -'cie 
répression de l fraude à Paris ». L'amen- laver Perre-Joseph du reproche d'avoir-été 
dement fut rejeté, ce qui prouve bien que un so_ciahste pellt-bourgeo1_s, pas plus que de 
c'està la fraude que les capitalistes.ruraux certaines erreurs économiques qui, avant 
font la guerre. d avoir été défendues par M. Leroy-Beaulieu,. 

avaient été prônées par M. Thiers..Certes, les 
L'Impôt sur le Revenu conclusions de Proudhon ont été ?tlfirmées 

dans plus d'un cas. Mais c'est le défaut même 
Relativement aux paragraphes qui dé- de toute conclusion lorsqu'il s'agit d'un pro 

terminent les dégrevements accordés aux blème aussi mouvant et aussi multiforme que. 
proprétaures foncers explo1tant pour leur celui de la civilisation. Et n'en pourrait-on 
compte, le citoyen Constans a proposé dire autant de toutes les thèses, . et toutes 
d elever les chiffres de la commuss1on à n'ont-elles point, dans leur exactitude d'en 
1.500 et 5.000 francs. Avec le citoyen Jau- semble, une part d'erreur? 
res, 1l s est opposé à un amendement Re- Lafargue cite telle opinion de Proudhon 
nard qua etendaut ces degrevements du sur la grève, sur le droit de coalition, sur la 
produut du travail à la rente de la terre. fusion des classes, et lui fait même grief, 
Apres le rejet de ce derner et sur des non seulement d'avoir volé Brissot (ce dont 
explications tres nettes du Ministre, Proudhon se défend d'ailleurs) son cri de 
Constans a retiré son amendement. guerre : «La propriété, c'est le vol », mais 

encore de ne plus être mi épouvantail pour la 
Les credits supplémentaires bourgeoisie. Qu'est-ce que cela prouve? 8Are 

A propos de ce que l'ordre du jour ap- rement que Proudhon n'a pas discerné le 
pelle « projet de loi portant ouverture et Parti que la classe ouvrière saurant tirer de, 
annulatiou de crédits sur l'exercice 19073 certaines armes qu il considéraut comme sus 
le citoyen Constans à fait entendre à no.'.. ceptibles de la blesser elle-même, qu'il _se 
veau la protestation socialiste contre cette rompant sur le moyen darrrver à la fus1on 
façon de modifier, sans discussion et par des classes, but que tous les socialistes pour 
tour de passe-pa'.sse, le budget voté par le suivent encore en cherchant à supprimer les 
Parlement. En outre, autant que faire se classes. . 
pouvait, il en a examiné et critiqué le Nest-ce pont Marx, dans le manifeste 
détail, notamment en ce qui concerne le communiste, quu a dut: « Les antagonismes 
budget de la guerre. de classes disparus dans le cours du dévelop 

Sur l'ensemble: pement, et toute la production concentrée 
dans les mamns des mndrvdusassoc1es, le pou 

Ont voté contre voir public perd son caractère politique. Si 
Albert Poulain, Aldy, A. Blanc, Allard, Al- le prolétariat, dans sa lutte contre la bour 

lemane, Basly, Bedouce, Bénézech, Betoulle, geoisie, se constitue fortement en classe....+, 

voté le 19 janvier 1908, en vue des élec 
tons 'municipales. 

Ces affiches, format colombier, seront 
livrée anx groupes aux prix suivants : 

25 exemplaires ....•.. 
50 exemplaires . 
Le cent ...•...........• 

4 » 
4 75 
3 » 

Les groupements sont priés de faire 
connaître immédiatement au citoyen 
Camélinat, trésorier du Parti; 16, rue de 
la Corderie, le nombre d'affiches dont 
ils ,auront besoin. · 

Rompons tune lance I 



LE SOCIALISTE 
il détruit en mère emps que les rapports de 
production, les conditions d'antagonisme des 
classes, il détruit les classes en général, et, 
par là, sa propre domination comme classe. 
A la place de l'ancienne société bourgeoise 
avec ses classes el ses antagonismes de classe, 
surgit une association où le libre développe 
ment de chacun est la condition du libre déve 
loppement de tous ». « Le libre développe 
ment de chacun», celte phrase n'a-t-elle point. 
un tour quelque peu proudhonien ? 
Lafargue et tous les purs disciples de Marx 

bénéflcient de la profondeur de la critique du 
maître, et ils condamnent tous les systèmes 
a priori dont les conclusions n'ont pas été 
eonformes à l'évolution des faits historiques. 
Il est, en effet, plus facile de se réfugier 
dans le vague d'un déterminisme quasi fata 
liste, eu tous cas purement mécanique, pour 
ne s'efforcer point de faire œuvre objective 
et immédiate, et de s'en remettre à la science 
du soin de créer une société humaine basée 
sur une répartition équitable des produits du 
travail. Mais qu'est-ce que l'équité? Et que 
nous importe à nous, qu'importe au proléta- , •1 1 V «» reine ssans o ers- [ravat et P (45. al1° tr1ce de changement dans l'appropriation des o 
produits du travail, de méthodes plus par- 
faites de production et d'échange, et crée 
des conditions nouvelles de vie sociale, si ces 
conditions ne sont point favorables à l'idée a 
priori que nous avons de la justice, etsi nous 
n'avons point l'espoir que cette société nou 
velle se rapprochera de celle de justice, 
d'équité abstraites que nous considérons 
comme la perfection absolue? " 
Il faut donc conclure que tout n'est point 

mécanique et évolutif dans le socialisme, 
qu'il y a dans sa doctrine une part d'idéa 
lisme, ne fût-ce que pour servir de criterium 
à la supériorité de l'ordre socialiste sur le 
désordre capitaliste. Ceci étant, qu'importe 
que l'Etat juridique de Proudhon soit consti 
tué d'après un concept métaphysique, si en 
définitive', l'évolution des phénomènes éco 
nomiques doit, d'après vous, nous conduire 
à un état social de structure adéquate à ce 
concept même? 

Or, le mérite de Proudhon, c'est qu'il a 
démontré la supériorité de certaines formes 
sociales, par ràpport atix principes de droit 
qui doivent se retrouver dans toute œuvre 
humaine pour pouvoir prétendre à posséder 
quelque valeur aux yeux des ètres qui en 
supporteront la loi. Que ces formes sociales 
soient le produit d'un milieu évolué, ou 
qu'elles procèdent de subjectivités, elles ne 
valent que par leur rapport avec un principe 
de droit qui domine toute l'existence des 
sociétés el qui demeure sans cesse supérieur 
à ses applications humaines; elles ne valent 
que par la somme de bien-être moral et 
matériel qu'elles sont capables d'apporter à 
la matière sociale, à l'humanité. 

C'est pourquoi je partage l'avis de Lagar 
delle, à Savoir que le socialisme moderne 
doit être reconnaissant à Proudhon de ses 
« grandes synthèses d'idées et de ses vastes 
conceptions d'ensemble », et que, d'autre 
part, il est facile de trouver dans la pensée 
proudhonienne plus d'une analogie avec la 
pensée marxiste. Qu'on compare, si l'on veut, 
ce que Proudhon dit du salaire, 3° édition, 
chapitre VI du livre de la Justice dans la 
Révolution et dans l'Eglise, Balances écono 
miques, avec ce que Marx dit au sujet de la 
plus-value sur le salaire. Qu'on compare en 
core telle opinion de l'an-archiste Proudhon 
sur le rôle de l'Etat, avec lanti-étatiste Karl 
Marx. Le citoyen Lafargue accuse Proudhon 
d'avoir été un adversaire du droit de coali 
tion, et il en tire argument en faveur de celte 
idée que Proudhon était un ennemi de la 
classe ouvrière, auquel il enlevait ainsi la 
seule arme qui lui fût laissée en régime ca 
pitaliste. C'est un peu excessif. Je ·trouve ce 
pendant tel passage du chapitre cité plus 
haut qui tend à donner une tout autre idée 
de l'opinion de Proudhon. 

« Que les patrons s'entendent, que les en 
trepreneurs se coalisent, que les compagnies 
se fusionnent, le ministère public y peul 
d'autant' moins que le pouvoir pousse à la 
centralisation des intérêts.capitalistes et l'en 
courage .. Mais que les ouvriers qui ont le sen 
timent du droit que leur a légué la Révolution 
protestent et se mettent en grève, seul moyen 
qu'ils· aient de faire adméttre leurs réclama- 

es, su 4an. won»one sv [les Elecfions Municipales ?Joues aux fièvres de Cayenne et de Lambessa. 
Le serf du moyen-dge était-il autrement atta 
ché à la glèbe? » 

La dernière phrase est presque du Lafar 
gue. 
Proudhon n'a pas tiré, certes, les conclu 

sions de la lutte des classes, mais on ne peut 
nier qu'il l'ait aperçue. Pour la déplorer sans 
sa.voir l'utiliser, dira-t-on. Peut-être. Je cite 
Proudhon (Du principe fédératif): « Si la pro 
duction et la distribution de la richesse est 
livrée au hasard, si l'ordre fédératif ne sert 
qu'à protéger l'anarchie capitaliste et mer 
cantile, si, par l'effet de cette fausse anarchie, 
la société se trouve divisée en deux classes, 
l'une de propriétaires-capitalistes-entrepre 
neurs, l'autre de prolétaires saiariés, l'une de 
riches, l'autre de pauvres ..... » 

C'est moins rigoureusement affirmatif" que 
Marx, mais tout de mème..... Et puis, à quoi 
bon les opposer l'un à l'autre, puisquè la plu 
part du temps, ils se-Complètent l'un l'autre? 
En tout cas, il y a peut-ètre matiére à con 
clure que « ces deux .frères ennemis du so 
cialisme », selon le mot de Vandervelde, fu 
rent plus souvent rapprochés l'un de l'autre 
qu'ils ne l'admirent eux-mèmes. 
Nous savons tous ce que nous devons à 

Marx, dont la doctl'ine scientifique éclaire 
tout le socialisme contemporain, mais il me 
semble que nous devons aussi un peu à Prou 
dhon qui, en démontrant la perfection du 
mécanisme de la fédération el sa supériorité 
sur le système unitaire et centralisé, a intro 
duit dans la politique ouvrière et dans toute 
la pMlosophie générale de la Révolution, un 
moyen de lutte parfaitement adapté au but 
de liberté que nous poursuivons. 
L'importance que prend dans la conception 

socialiste le syndical prol'essionuel en est 
une preuve manifeste. Le fédéralisme écono 

mique considéré comme le moyen de trans 
formation interne de l'Etat, par la translation 
de ses fonctions aux organisations ouvrières 
autonomes et fédérées, est peut-ètre bien en 
train de résoudre une partie du problème. 

Quoi qu'il en soit d'ailleurs de la part 
d'erreur ou de vérité contenue dans la pen 
sée de Proudhon, qu'il ail été surtout un· in 
dividualiste et que telle de ses propositions 
n'ait plus pour nous aucun~ signification, sa 
synthèse sociale est· puissante et toute dans 
le sens de la justice et de l'humanité. Bien 
que cette constatation soit sans doute de 
nature à me faire traiter avec virulence 
d'idéologue, de vague utopiste ou pour le 
moins d'anarchiste, je pense qu'il y a dans 
l'œuvre de Proudhon de quoi alimenter lar 
gement notre désir passionné de transformer 
la société et de la rendre habitable. Pour le 
reste, je m'en remets à l'avenir du soin de 
nous départager. 

Jean GAUMONT. 

Quelques semaines seulement nous sépa 
rent de ces élections, qui peuvent avoir, pour 
le Parti socialiste, une importance çonsidé 
rable. Nos militants auront besoin de muni 
tions pour la bataille qui se prépare. Où peu 
vent-ils se les procurer mieux qu'à la Librai 
rie du Parti? Ils n'auront qu'à consulter notre 
catalogue et trouveront là un arsenal d argu 
menls contre la bourgeoisie. Nous nous per 
mettons de leur signaler surtout deux bro 
chures où, jadis, les anciennes organisations 
avaient élaboré des articles de programme 
commentés par nos meilleurs auteurs. Ce 
sont: 

Le'Programme du Parti socialiste 
lrançais; 
2° Les Articles du Programme muni 

cipal du Parti socialiste de· France. 

Ces deux brochures. seront laissées, dans 
un but de propagande, à un prix tout à fait 
édit : 5 fr. 60 le cent franco; 23 francs 
les 500 franco; 5 francs le mille franco. 

Adresser co1111nantles el mandats au citoyen 
Lucien Roland, 16, rue de la Corderie, Paris. 

A nos Correspondants 
Nous recommandons à nos Correspon 

dants d'écrire leurs articles sur des 
feuillets détachés, numérotés, et de 

. n'écrire que d'un seul côté de la page. 
Pour être insérés, les articles, notes 

ou communications doivent nous par 
venir avant le lundi soir. 

Les -Elections Municipales 
L'ordre du jour de la séance du Conseil 

national do dimanche prochain indique en 
première ligne, aussitôt après la lecture des 
différents rapports, qu'il y aura discussion 
sur« l'application des résolutions des Congrès 
nationaux et internationaux tians les élections 
municipales ».. , 

Celte question, à mon avis, vient un peu 
trop tard devant le Conseil national. En ce 
moment, à quelques semaines de la date des 
élections, la campagne est déjà engagée dans 
beaucoup d'endroits. En tous cas, les fédéra 
lions qui fonctionnent dans des conditions 
normales n'ont pas attendu jusqu'à ce jour 
pour prendre des décisions au sujet de la 
ligne de conduite que den-ont tenir leurs 
sections. Bien que ces décisions présentent 
entre elles des différences très accentuées, 
chacune de ces fédérions a sans doute la 
conviction d'avoir respecté, en les prenant, 
les résolutions des Congrès nationaux et in 
ternationaux. 

Si, du débat qui peut s'ouvrir à la séance du 
29 mars, il résulte qu'il n'en est pas ainsi 
pour certaines d'entre elles, et si, le Conseil 
national ayant précisé l'inlerp.rélalion qu'il 
convient de donner aux formules votées par 
les Congrès, ces fédérations se voient dans 
l'obligation de revenir sur les décisions 
prises, elles se trouveront en mauvaise pos 
Lure vis à vis des partis bourgeois, qui ne 
manqueront pas d'exploiter, contre les candi 
dats socialistes, ce changement d'attitude. 
Il eCtt donc mieux valu ouvrir un débat 

sur cette question bien avant la campagne 
électorale, dès le Congrès de Nancy, par 
exemple, ainsi que la chose avait été faite à 
Chalon pour les élections législatives. 
Au fond, je crois que ce débat avait d'abord 

été jugé comme sans nécessité et qu'il y faut 
avoir recours maintenant parce que la faculié 
laissée aux « organisations régionales » par 
la résolution du Congrès de 1900 menace 
d'aboutir à des altitudes discordantes et même 
contradictoires. Et ceci me conduit à regret 
ter que le Parti ne juge pas à propos d'im 
poser à toutes les sections el à toutes les 
fédérations, une seule règle et une méthode 
uniforme. 
Je sais bien ce que l'on peut objecter : les 

différences de milieux, de conditions ou de 
développement du Parti suivant·les régions, 
etc., etc. Ces objections, quelle que soit la 
force que certains leur accordent; ne me 
touchent que fort peu. Je suis convaincu, au 
contraire, que c'est bien plutôt l'état d'esprit 
des militants et leur façon particulière d'en 
visager le probléme électoral qui les amènent 
à opter po'ur l'une ou l'autre des solutions 
qui peuvent, malgré leur différence, se con 
cilier avue la lettre - sinon avec l'esprit 
des résolutions de nos Congrès. 
Et voici le danger que j'y vois. Au point de 

contact de nos fédérations, il y a des régions 
qui ont entre elles plus de rapports, plus de 
liens qu'avec le reste de chacune des fédéra 
tions dont elles dépendent. Si celles-ci ont 
adopté des résolutions contraires en ce qui 
concerne l'attitude de leurs sections en face 
des partis bourgeois ou la conduite à tenir au 
second tour, quel effet produira cette diver 
gence alors que ces sections indiqueront que 
chacune d'elles agit ainsi conformément aux 
décisions du Parti? 
En Seine-et-Oise, la fédération a décidé que 

les sections ne pouvaient établir de listes 
qu'avec les membres du Parti, qu'aucun de 
ieurs membres ne pourraient figurer, mème 
à titre individuel, sur une liste non socialiste 
et qu'au second tour aucune alliance ni com 
binaison quelconque ne pourrait être faite 
avec les autres parLis, quels qu'ils soient. Nous 
pensons, en effet, que, dans les conditions 
actuelles surtout, c'est là la soule attitude qui 
convienne à notre Parti. Mais si, aux confins 
du département, des sections appartenant à 
des fédérations voisines, ayant pris d'autres 
décisions, contractent au preuuier ou mème 
seulement au second tour, des coalitions avec 
les autres partis, que se passera-t-il? Infailli 
blement, nos adversaires accuseront respec 
tivement ces sections de sectarisme ou de 
connivence avec la bourgeoisie capitaliste 
suivant le cas. Chacun d'eux pourra .élayet· 
ses accusations de l'exemple pris dans la 
fédération -- en l'espèce dans la localité 
d'à côté. Et nos résolutions, ne pouvant dans 
leur divergence être présentées comme dé 
coulant des principes socialistes et comme 
dictées par le seul souci de faire prévaloir 
ces principes, seront attribuées à la fantaisie 
des militants. 

Au lieu d'apparaitre comme des décisions 
mürement étudiées el sagement motivées 
d'un parti sérieux et organisé, elles semble 
ront ne résulter que de préoccupations indi 
viduelles destinées à satisfaire plus facilement 
des ambitions ou à assouvir des rancunes. 
Rien ne serait plus funeste au parti socia 
liste, auquel sa dignité commande de repous 
ser loin de lui tout ce qui peut avoir l'aspect 
d'une cuisine - et d'une mauvaise cuisine - 
électorale. 

Le sol est l'objet de travail universel. En· 
lui sommeillent toutes les richesses sociales: 
moyens de travail et produits. En le proprié 
tarisant à leur profit, les grands terriens sont 
devenus maîtres des hommes et des choses. 
A leurs yeux, petits possédants et salariés 
agricoles se ressemblent économiquement: 
seule varie la forme d'exploitation dont ils 
sont les victimes. 
En effet, les uns et les autres laissent con 

sommer leur force de travail par le capita 
liste. Au même titre, leur activité productive 
absorbe les moyens de production, mais non 
la production totale. Le capitaliste intervient 
toujours à temps pour dégager, sous la forme 
du salaire ou du revenu, la faible part qui 
leur revient. Sous les deux aspects, celle 
dernière est insuffisante, elle ne peut avoir 
qu'un but : perpétuer leur servitude et leurs 
moyens de reproduction. 

Au moment où les marchés s'emplissent de 
marchandises, le grand terrien transforme 
non seulement sa product10n en chose utile, 
en valeur, mais bien en plus-value. En agis 
sant ainsi, il fait rendre à sa marchandise 
une valeur supérieure à celle des marchan 
dises employées pour s production. C'est-à 
dire, que l'argent qu'il a avancé pour mettre 
en état .de rapport la force de travail des· 
autres et les moyens de production; lui 
retourne augmenté des bénéfices d'une vente. 
Avec l'argent, qui est du travail mort, il ré 
tribue du travail vivant, sur leur échange il 
réalise de la plus-value. Cette dernière est 
donc compesée de ll'avail non payé, dans 
l'argent comme dans la production agricole. 
Le petit propriétaire qui veut réaliser par 

l'action commerciale une plus-value sur son 
propre travail se trouve anéanti par lé l'ail 
qu'il n'a pas d'argent. Il a beau vouloir vendre 
sa marchandise travail dans sa marchandise 
produit, tout cela vendu par lui ne peut cons 
tituer du capital. N'ayant avancé que du tra 
vail sur la terre de ses maîtres, il ne peut 
récolter que la part du travail en régime 
capitaliste, autrement dit un salaire sous la 
dénomination de revenu. La partie de ses 
moyens de production non hypothéqaée tou 
che également dans le prix total de la vente 
de sa production une rétribution pour frais 
d'entretien et d'usure, puis c'est tout. 
Les capitalistes eux, écoulent d'abord la 

production des grands domaines, c'est-à-dire 
le travail du métayer. AveP. ce dernier, ou 
plutôt avec une portion de la plus-value 
recueillie sur sa vente, ils achètent celui du 
petit propriétaire. Le plus souvent, pour 
augmenter la somme de leurs jouissances, 
avec le travail du petit prop,riétaire ·et du 
métayer, ils achètent au· travail industriel, 
ils deviennent ainsi actionnaires. A chaque. 
achat de travail ils gagnent de la plus-value, 
ils augmentent leur capital. Toul propriétaire 
qui ne peul suivre cette marche ascendante 
est appelé à disparaitre pour devenir demain 
marchand de son propre travail. 

René CABANNES. 

Emile fü.RARD. 

L'habitude de polémiquer entre socialistes 
conduira-t-elle au désir - .et mème au be 
soin - de cette polémique'? Je suis presque 
tenté de le croire, en voyant le camarade 
Clévy interpréter comme une attaque contre 
sa fédération ce qui n'était qu'une exhorta 
tion à tous les camarades de renoncer à des 
coutumes entrainant des résultats aussi fà 
cheux que ceux signalés par moi uniquement 
à titre d'exemples. 
Le mauvais effet des polémiques introduites 

dans des journaux de propagande n·est pas 
atténué au contraire - par les rectiflca 
tions ultérieures, puisque les travailleurs qui 
nous lisent, après avoir vu qu'il y avait dans 
le Parti des camarades enclins à pratiquer 
la fraude des cartes et des timbres, constatent 
ensuite qu'il s'y trouve d'autres camarades 
capable de les en suspecter injustement. 
J'ai répondu par avance à la question ùu 

eanwradc Cl{•yy en disant que j(> l'C;!J•dlab 1

1 

ri!rll(' dt•11iaueiJHwon accolllplic jusqu'à ce 
« toutes » les attaques, de quelque côté jour par l'organisation confédérale. 
«qu'elles vinsscnl, mais en indiqua1l qu'elles . 
sonL moins désastreuses pou le Tarti lots 
qu'elles restenl dans les journaux spéciaux 
lus seulement par des militants que lots 
qu'elles 'égarent dans des journaux de po 
pagande. 
le n'écris pas toutes les semaines dans le 

Socialiste. Mais on supposant qu'il on soil 
autrement, je no peux potrlant ps prendre 
la plume pour protester contre tout ce qui 
ne me plail pas dans le Parti. Mon article de 
[autre semaine ne contenait d'ailleurs aucune 
protestation, mène « Lardie ». Jai, voulu 
simplement crier : « casse-cou » à dos cama 
rades qui ne paraissaient s engager dans un 
mauvais chemin. Si je Tai fait, ce n'est pas 
parce que ces camarades appartiennent à des 
f&dérations « guesdistes », comme dit Clévy, 
car je ne connais dans le Parti que des socia 
listes. 

Pour ma part, depuis dix ans que j'écris 
dans des journaux socialistes régionaux, ja 
mais, même au temps de nos di visions, il ne 
m'est arrivé de laisser passer, sous ma 
plume, des argumenls ou des épithètes désa 
gréables pour d'autres socialistes. Je déplore 
qu'il s'en produise. Si le camarade Clé 
déplore., comme moi, ces procédés, ne pense 
t-il pas que pour en amener la disparition, il 
vaudrait mieux ne pas en user soi-mèe,· 
même à titre de représailles ? 

E. G. 

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 laper 
sonne désignée par la Fédération, secré 
taire ou trésorier; que ces demandes, 
accompagnées du montant en mandat 
poste, doivent être adressées au citoyen 
Camélinat, trésorier du Parti, 16, rue 
de la Corderie, qui ne doit expédier que 
dans les conditions et à la personne 
précitées. 

J IIIE PRESSE 
Dans le Populaire du Centre, le citoyen 

Marcel Cachin dénonce, en un article do 
cumenté et vigoureux, la duperie de. la 
fameuse tarte a la crême ùes réforma 
teurs « paix sociale», la participation aux 
bénêflces : · 

Intéresser ses ouvriers, c'est une bonne 
opération patronale. Les ouvriers, escomp 
tant à la fin de l'année une part quelconque 
(dont ils ne connaissent d'ailleurs pas le mon 
tant}, surproduisent, donnent,et au-delà. leur 
plein effort, se surveillent et se jalousent les 
uns les autres, s'excitent eux-mèrnes au tra 
vail, se servent de contre-maitres récipro 
quement; el de cette surproduction résulte 
évidemment un plus grand profit pour l'em 
ployeur. Eux, reçoivent une toute petite part 
de ce pt·otll; ils ne peuvent en aucune façon 
exiger la pleine rémunération de leur peine, 
puisqu'on ne les met pas au courant des bé 
néfices totaux. lis doivent se contenter des 
quelques louis qu'on veut bien leur donner 
en gratification a bout de l'an . 

d •• 
Lo Cri des 'Travailleurs du 'Tarn publie 

un vibrant article de Jaurès, sur le beau 
livre de notre camarade Dubreuilh sur la 
Gommune. Citons-en un passage: 

L'étude de Dubreuilh sur la Commune est 
pleine sut·loul ,remeignemenl pour ceux qui 
cherchent à orienter leur action sociale. Elle 
ne vaut pas seulement par une force de style 
admirable, par l'ordonnance sûre et équili 
brée, par une puissance d'émotion contenue, 
qui aboutit à la splendeur de l'image, comme 
un métal ardent qui rayonne enfin de lu 
mière. 
Elle est vraiment, je crois, la première 

histoire de la Commune qui ait été écrite. 
Jusqu'ici il était malaisé de trouver le vrai 
point, le centre de perspective d'où l'on pou 
vait la considérer dans son ensemble et la 
juger. Je ne parle pas des adversaires, 
réacteurs furieux ou républicains bourgeois 
qui l'ont calomniée ou méconnue. Mais ses 
amis môme e"t ses admirateurs, et les survi 
vants de ses héroïques combats étaient pres 
que fatalement condamnés à deux-sortes d'er 
reurs: ou bien ils étaient restés obsédés par 
le souvenir des querelles intérieures qui la 
déchirèrent et l'affaiblirent et ils continuaient 
à la juger ou en jacobins ou en l'édéralisles 
ou ·en purs communalistes, chacun selon le 
parti-pris un peu étroit qu'il avait porté dans 
les évènements. Ou bien ils étaient préoceu 
pés de répondre par une apothéose a la bru 
alité du destin. La glorifier toute, sans ré 
Set've, sans nuance, sans critique, leur pa 
raissait la nécessaire et sainte revanche d'une 
révolution ·prolétarienne écrasée dans le sang 
dt la calomnie. D'instinct ils ramenaient à ce 
seul moment la vie mouvante el toujours am 
plifée du socialisme el ils ne représentaient 
guère sa victoire que comme une résurrec 
tion de la Commune morte. 

• •• 
Dans le Socialiste Comtois, un cama 

ra<le, ouvrier monteur, le citoyen Jou 
choux, analyse et critique los objections 
faites par les « Jeunesses catholiques » 
qui se piquent <le préoccupations « démo 
cratiques » à l'oeuvre de la C. G. T., il 
écrit: 

Certes la Confédérati.on Générale du Tra 
vail n'est pas encore l'organisation idéale ; 
des froissements, des heurts s'y produisent, 
et des critiques peuvent ètre adressées con 
tre la façon dont certains militants ont pu 
préconiser certaines théories. 

Mais ces reproches, justifiés ott non, sui 
vant les conceptions individuelles, ne peu 
vent entamer et laissent entière leuvre 

Si les menbves ouvriers des jeunesses ca 
holiques onl vraiment la volonté de faire 
vesse1 les iuiquit'és sociales, ils viondronl, 
sans attendre que dos majorités conscienles 
les y obligent, coopérer avee nous au syndi 
cal, seul terrain qui puisse nous unir. 

Là vraiment, ils auront conscience de la 
valeur de l'organisation. Ils comprendront 
alors que l'action do la Confédération Géné 
rale du Travail améliorée, perfectionnée de 
plus en plus, gvee à sa propagande éducative 
qu 'elle répand au sein de la classe ouvrière, 
pour, plus que toute autre, permettre au 
prolétariat d'arriver à son émancipation Lo 
tale. 

k •• 
Notre camarade Charles de Sérille ré 

pond, dans le Hh-eil Social de la Sarthe, à 
la campagne menée par la presse bour 
geoise en général et par le Temps en par 
ticulier, contre l « antipatriotisme » pré 
tendu des professeurs du lycée du Mans, 
sous les auspices d'un mall'e radicalo-mé 
liniste. Il conclut: 
En vérité, quand l'Humanité en aura fini 

avec sa campagne admirable et courageuse 
contre le Matin (noble spécimen encore de la 
presse bourgeoise!), elle pourrait en consa 
crer une autre à analyser les procédés de 
polémique du Temps. Notre ami Jaurès n'a-t 
il pas plusieurs fois signalé déjà que les ma 
nevres de la presse nationaliste la plus 
basse ne répugnaient pas à ce journal'! 
En présence de telles constatations, un so 

cialiste ne peut se défendre de ressentir da 
bord quelque colère el quelque dégoùt ; rnais 
à la rêllexion il se sent pénétré de joie, joie 
amère sans doute, mais néanmoins profonde. 
Car la satisfaction est grande pour un enne 
mi de la société actuelle, de voir apparaitre, 
dans la corruption de la presse qui la défend, 
un des plus éclatants symptômes de sa dé 
composition. 

Le régime bourgeois a la presse qu'il mé 
rite. 

Dans le Proqrès du Bane, le citoyen 
Henry-Préfosso, à propos des racontars 
de la presse bourgeoise, sur nos soi-disant 
divisions; 

Camarades, c'est an moment précis où se 
confirme, de plus en plus, l'émiettement des 
partis bourgeois, qu'au contraire C,union 
triomphe invindblement dans le parti socia 
liste unifié ... Laissons donc nos adversaires 
de classe proclamer niaisement que nous 
sommes caporalisés, bien que la discipline 
qui fait notre l'orce et notre honnêteté soit 
tout le contraire du caporalisme, puisque ce 
lui-ci est le résultat de l'obéissance de tous 
aux volontés d'un seul, tandis que dans notre 
Parti, chacun doit obéissance aux volontés 
exprimées par tous ... Laissons-les dire tou 
tes les sottises individualistes (et il y en a!) 
qui leur passeront par la tôle. Méprisons les 
maneuvres de tous les partis bourgeois, quels 
qu'ils soient! 
El, surtout, qu'il ne soit plus question du 

passé; l'avenir seul importe. Confiance et 
discipline, tel est notre mot d'ordre à t'heure 
actuelle!! 

Jean LONGUET. 

NOS GONGRES 
LE CONGRÈS DE MANOSQUE 

La Fédération socialiste des Alpes tenait le 
dimanche 9 février, à Manosque, son Congrès 
annuel. .Jules Nacli avait été délégué par le 
Conseil national pour présider ce Congrès el 
faire dans les Hautes el Basses-Alpes une 
tournée de conférences. 
Le Congrès a eu un véritable succès. Tous 

les groupes, sauf Gap, étaient représentés, 
formant ensemble une réunion de plus de 
trente citoyens. 

Allemand, secrétaire de la section de 
Manosque, ouvre la séance el demande la for 
mation d'un bureau pour diriger les débats. 
V. Gérard, d'oraison, est nommé président, 
avec comme assesseurs, Denis Chabert, de 
Valensole, et Firmin Conil, de Ribiers; secré 
taire, François Biraud, de Barrème. 
Le secrétaire fédéral, Antiq, rappelle que 

Jules Nadi fut victime, lui aussi, avec tant 
de camarades socialistes el syndicalistes, de 
la haine qu'a vouée au Prolétariat organisé le 
ministère des renégats Clemenceau-Viviani 
Briand. 
Il termine en disant que le Parti socialiste 

et la Fédération des Alpes, remercient Cle 
menceau d'avoir, par sa mesure inique contre 
un militant, permis à Nadi de se consacrer 
maintenant tout entier à la cause du Proléta 
riat, seule sacrée pour nous. 
Jules Nadi prononce ensuite une allocution 

toute fraternelle. li présente aux délégués 
des Alpes le salut cordial du Conseil national. 
li remercie la Fédération de son effort. socia 
liste que le Parti a voulu encourager. li donne 
aux militants quelques conseils sur l'action 
socialiste qui leur incombe et il termine en 
les invitant à travailler avec une énergie 
encore accrue, à éveiller les travailleurs des 
Alpes à la conscience socialiste. 
Les travaux du Congrès sont alors ouverts. 
Parmi les nombreuses questions à l'ordre 

du jour tigurail celle des Elections munici 
pales. 
Le citoyen Nadi explique que les décisions 

du Congrès de Chalon ·sont toujours en 
vigueur concernant la tactique électorale. 
Api'ès une discussion à laquelle prennent part 
Morel, David et Antiq, l'ordre du jour suivant 
est adopté: 

Le Congrès de la Fédération des Alpes 
laisse pleine ·initiative aux diverses sections 
de régler leur tactique électorale, en ce qui 
concerne les élections municipales; 

Déclare, conformément àux décisions des 
Congrès de Chilon et d'Amsterdam, que c'est 
le devoir du Parti socialiste, partout où il le 
pourra, ù·opposer aux diverses listes de can 



LE SOCIALISTE 
didats, représentant les divers partis politi 
ques de-conservation sociale, les candidats de 
classe du Parti socialiste ; 

Dans tous les cas, sauf des circonstances 
exceptionnelles - dont reste toujours juge 
la seclion - où le Parti socialiste n'aura pas 
la force suffisantepourallerseulà la bataille, 
il exigera des autres partis politiques les 
plus voisins la représentation proportionnelle 
dans une liste commune, selon les résolutions 
et l'esprit mème du Congrès international 
d'Amsterdam. 

Le Congrès vote un ordre du jour flétris 
sant les agissements du gouvernement et de 
la classe capitaliste française qui, seuls, ont 
provoqué la gùerre du Maroc, alors que 
jamais, à aucun moment, l'honneur national 
n'a été en jeu dans cette entreprise purement 
financière. . 
Il félicite le camarade Hervé de sa campa 

gne courageuse dans la Guerre Sociale contre 
l'expédition marocaine et proteste contre les 
condamnations iniques prononcées contre lui, 
tant par la cour d'assises de la Seine que par 
le barreau de Paris. 
Il envoie à Hervé l'expression de son una 

nime sympathie. 
Au cours du Congrès le secrétaire fédéral 

avait exposé que la Fédération des Alpes était 
en voie de progrès continu:. 

Cette année le nombre des cartes dépassera 
certainement 400 au lieu de 260 qu'il attei 
gnait l'an passé. 
Trois groupes nouveaux ont été constitués 

à Embrun, Guillestre et Briançon. Plus· de 
deux cents abonnements nouveaux ont été 
pris rien que dans. ces trois localités. Trente 
cartes y ont été distribuées et plus de 500 
brochures du Parti vendues par le camarade 
Nadi au cours de sa tournée. 

Antiq remercie 1e journal l'Avant-Garde 
qui a bien voulu reconna\tre la sincérité de 
l'effort socialiste de son confrère en le faisant 
bénéficier de sa clientèle. Le nombre des 
abonnés au journal ne tardera pas à attein 
dre le double du chiffre actuel. Il pourra 
même arriver, dans un avenir prochain, à 
mille et au-delà, si une propagande intensive 
continue à être faite. L'abonnement devra 
aussi, le journal devenant hebdomadaire, être 
élevé 4fr. au lieu de 3 fr. 
Le bureau de 1907 est tout entier renommé 

par acclamations pour 1908. Le citoyen Antiq 
est félicité par le- Congrès pour son dévoue 
ment à la Fédération des Alpes. 
Les citoyens Nadi et Antiq sont délégués 

dans le canton d'Orpierre pour aller y soute 
nir la candidature du camarade Lazarini, 
dont le choix est ratifié par la Fédération des 
Alpes. 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est 

levée aux cris de : Vivela Révolutuoe. sociale ! 
Le soir du Congrès, une grande conférence 

fut faite par les citoyens Nadi et Antiq au 
Casino, devant plus de 500 personnes. Succès 
sans précédent dans mie ville où le Parti 
comptait bien déjà un groupe, mais où la 
propagande était rendup très difficile par 
l'inféodation des socialistes autonomes à l'élu 
indépendant Isoard. 

De nombreuses brochures ont été vendues. 

LB CONGRÈS D'ISSOUDUN 

Le Congrès de la Fédération socialiste de 
l'Indre s'est tenu le dimanche 15 mars dans 
une des salles de l'Hôtel de Ville d'Issoudun, 
sous la présidence du citoyen Bouveri, dépu 
té de Saône-et-Loire, délégué du Conseil 
national. 
Etaient représentés les groupes de : Châ 

teauroux, Issoudun, Poinçonnet, Vatan, ex 
cusés, Bélabre, Reuilly, Segry, Thysay. 

Après une allocution du président, la pa 
role est donnée au trésorier fédéral, qui rend 
compte de la situation budgétaire de la Fédé 
ration, après avoir énuméré les dépenses et 
les recettes faites depuis la reconstitution du 
bureau fédéral. Le Congrès à l'unanimité ap 
prouve le rapport du trésorier. 
Elections municipales. - Les délégués de 

divers groupes échangent leurs vues sur la 
marche- à suivre pour les élections munici 
pales ; le Congrès décide que chaque groupe 
aura la liberté d'action, et préconise l'entente. 
si toutefois on ne peut mieux faire, avec les 
partis de gauche les plus avancés. 

Le secrétaire fédéral donne connaissance 
du rapport du groupe d'Issoudun qui demande 
l'exclusion du groupe et de la Fédération 
d'un de ses membres, pour divers articles 
signés par lui-même et publiés par plusieurs 
journaux, au sujet des non versements faits 
par le citoyen Dufour, député, à la Fédéra 
tion. 

Après les explicà.tions nettes et franches 
du citoyen Dufour à ce sujet, qui.proteste 
contre ces articles, le Congrès à • l'unanimité 
moins une voix, regrette l'acte d'indiscipline 
du citoyen Gauderique Tixeyre et lui vote 
un ordre du jour de blâme. 
Le Congrès décide de nommer un Comité 

de propagande composé de plusieurs mem 
bres et qui sera présenté au prochain Con 
grès qui se tiendra a Vatan dans le courant 
de l'année. 

Mouvomont International 
Gardons-nous des embûches 

Le gouvernement russe, non content 
des victimes que leur courage jette dans 
ses griffes, et croyant par là se débarras 
ser plus vite et à jamais de ce qui le gène, 
tend des pièges aux jeunes révolution 
naires que leur àge, leur inexpérience et 
leur enthousiasme disposent à des actes 
de bravoure naïve, mais héroïque et dé 
sintéressée. C'est ainsi que d'habiles 
« provocateurs », soudoyés par la police 
de 'Nicolas, sont arrivés à faire croire 
quelques-uns au « révolutionnarisme » 
des expropriations individuelles. Pour 

mettre les jeunes imaginations de nos Ea outre, plusieurs d'entre es sections 
courageux camarades en garde contre i sont d'avis d'exiger de la part des candidats 
les discours desdits provocateurs, le en banlieue un certain temps de présence au 
Comute central du parti social-démocrate Paru: les unes demandent 18 mous, d'autres 
russe a déclaré « que le Parti ne pouvait S mous et moins. 
nullement être rendu responsable de l'ex- De plus, les délégués de la 19· section 
Propri r d T"fl· • d' · demandent que de meme qu on l'exige des a 1on e 1 1Sn1 aucune autre de candidats à Paris, ceux de banlieue soient 
Ce genre ».., syndiqués et cela dans la mesure où cette exi 

Dans son derner Congres, le Parti a gence a prévalu dans le choix des. candidats 
energ1quement désavoué ce moyen et il parisiens. 
est résolu à prendre toutes les mesures ' Comme sanction à la discussion, le Conseil 
nécessaires pour empêcher que ses mem. Fédéral adopte la motion suivante, déposée 
bres tombent dans. le piège facile tendu par la 14 section, amendee pendant le debal 
par l'ennemi. par plusieurs sections : 

m 4, é f « Pour les élections municipales, au pre enson3es r ac lonnalres mier tour, les sections, les groupes de la 
Fédération de la Seine, devront mener la 
lutte sans compromission, ni alliance. Les 
candidats, en banlieue, devront appartenir 
au Parti depuis le 31 mars 1908(dernier délai). 
Restant entendu que les sections ont le droit 
absolu d'augmenter.la durée du stage récla 
mé. De même, les candidats devront être 
syndiqués. » 

Du Peuple, de Bruxelles: 
Il y a quelques semaines, tous les journaux 

capitalistes américains publiaient des articles 
extraordinaires sur l'administration socialiste 
de la ville de Brest. D'après ces organes de la 
haute bourgeoisie, nos camarades du Finistère 
auraient dilapidé les deniers publics, acheté 
les électeurs et accumulé folies sur folies. 
Le secrétaire de l'organisation socialiste 

de Wisconsin s'est adressé alors au Bureau 
Socialiste International et celui-ci s'est enquis 
de la yaleur des accusations portées contre 
nos camarades. Or, il résulte des documents 
qui ont été produits, que les dilapidations et 
les sottise municipales de Brest n'existaient 
que dans l'imagination de nos adversaires. 
Il y a quelques jours, lesjournauxcléricaui: 

belges publiaient une histoire de brigands à 
charge de prétendus sociàlistes américains, 
notamment, à charge de nos camarades de 
Chicago. or; les accusations, dont la presse 
conservatrice se faisait l'écho; visaient ... les 
pires ennemis du socialisme. On nous faisait 
endosser tout simplement les actes commis 
par d'autres, 
En Amérique, on calomnie les socialistes 

d'Europe. 
En Europe, on calomnie les socialistes 

d'Amérique. 
La tactique réactionnaire est d'une simpli 

cité charmante. 
Angèle ROUSSEL, 

60SEI HITIOHAL 
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardi 24 Mara 1808 

Présents. -- Achille Cambier, Camélinat, 
L. Dubreuilh, Ducos de la Haille, Grados, 
Latargue, Lafont, Lauche, Lavaud, Lon 
guet, Morizet, Renaudel, Révelin, Roland, 
Roides, citoyenne Roussel, Tanger. 
Eacusés. - Cachin (en délégation), Lan 

drin, Marius André. 
La commission administrative, saisie d'une 

lettre du citoyen Roubanovitch relativement 
aux funérailles de Guerchouni, demandera au . 
Conseil national de faire choix d'une déléga 
tion qui le représentera à cette cérémonie. 
La commission prend connaissance de la 

correspondance relative au conflit pendant à 
la section d'Alger et approuve à cette occa 
sion l'attitude prise par le bureau, Elle con 
seille vivement aux militants d'Alger de re 
constituer leur unité tant fédérale que de 
section. 
Renaudel rend compte de sa délégation au 

Conseil fédéral de la Nièvre. Une solution à 
l'amiable est intervenue que la Commission 
administrative approuve et qui régularise, 
au point de vue des versements, la situation 
de l'élu législatif de cette Fédération. 

Ducos de la Haille rend compte de sa délé 
gation en Tunisie. Un groupe socialiste est 
en voie de constitution à Tunis. 
La Commission prend connaissance de let 

tres des citoyens Heppenheimer et Henri Tu 
rot, conseillers municipaux de Paris, se rap 
portant au droit des groupements à disposer 
de la signature de leurs élus. 

La Commission rappelle que la question est 
inscrite à l'ordre du jour du Conseil National, 
qui aura à en délibérer à sa prochaine réu 
nion. 

Camélinat, trésorier, fournit des renseigne 
ments au sujet des démarches qu'il a accom 
plies auprès des élus en retard de leurs verse 
ments à l'organisme central. La Commission 
détermine le sens général du rapport que la 
Trésorerie aura à fournir sur celle question 
au Conseil National. 

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du 

9 mars : 
Le citoyen Dupy (11• section} préside. 
Les sections suivantes ne sont pas repré 

sentées: 246, 30, 37•. Le citoyen Heppenhei 
mer s'excuse de ne pouvoir assister à la 
séance. 
Le précédent procès-verbal est adopté. 

. _La 27• section se plaint. de l'ouverture trop 
tardive des séances. 
Les candidatares des citoyens Jaubourg 

(Odéon), affin (Monnaie), Boyet(Notre -Dame 
.desChamps), Chéradame(Hôpital Saint-Louis), 
Horviler (Quinze-Vingt), Henri Turot (Gran 
des-Carrières), Berthaut (Belleville), sont 
ratifiées. 

Sur la demande de la 36° sèction, le Conseil 
Fédéral décide d'examiner immédiatement 
l'attitude à prendre en banlieue, par les sec 
tions pour les élections municipales. 
Les délégués des 35° 36·, 33°, 21·, 25, 32° 

sections font connaitre l'avis de ces sections. 
Ils insistent pour que le Parti ne présente 
au premier tour de scrutin que des listes 
complètes ou incomplètes composées exclusi 
vement de membres du Parti. 

Le Conseil Fédéral décide qu'il sera exigé, 
sous la forme collective, la signature des en 
gageménts exiges des candidats à Paris. 
Chaque section ou groupe, présentant des 
candidats, recevra un text; d'engagement que 
chacun de ceur-ci signera. 
La 13• section ·ayant proposé, à l'une des 

dernières séances, l'organisation de meetings 
au début de la période électorale, pour l'ex 
sition du programme et de la tactique du 
Parti, le Conseil adopte cette méthode d'ac 
ion. ·La mème seétion proposait la publica 
tion de manifestes : cette question est ren 
voyée à la Commission exécutive. La même 
section demandait la limitation aux seuls 
membres du Parti dans la constitution des 
Comités électoraux. Le Conseil décide de 
laisser aux sections Loule latitude pour c.ette 
constitution. 
La 4 seclion signale la prochaine réunion 

Conseil National et désirerait qu'il soit procé 
dé à l'examen de l'ordre du jour. 
La 14• section fait remarquer que les ques 

tions à discuter sont les mêmes qu'à la séance 
du 19 janvier ; elle demande doné au Conseil 
Fédéral de s'en tenir aux décisions antérieures 
et de confirmer aux mèmes délégués le soin 
de représenter la Fédération au Conseil Na 
tional. Ce procédé est adopté à l'unanimité. 
La Ie section développe la demande d'ex 

plications sollicitées, auprès de deux élus 
municipaux, à l'occasion du vote émis par 
eux dans la question de la réorganisation des 
transports en commun. Les 13, 14°, 4, 5°, 7e, 
11 • sections et le citoyen Weher intervien 
nent dans la discussion. 

La suite de la discussion est reportée à la 
cc séance extraordinaire du Conseil Fédéral 
qui aura lieu le lundi 16 mars, à 9 heures, 
rue Saintonge ». 

LE SECRÉTARIAT. 
Groupe socialiste des originaires de la ré 

qion du Nord (Aisne, Nord, Oise, Somme, 
Pas-de-Calais). - Dimanche 29 mars à la 
coopérative I'Egalitaire, 13-14, rue Sambre 
et-Meuse, assemblée générale extraordi 
paire, 

OrJre ùu jour: Rapport de la Commission 
provisoire. Adhésions. Situation financière. 
Nomination du Comité. Questions diverses. 
Nota. --- Tous les originaires de la région 

du Nord habitant Paris et les environs sont 
invités à assister à celte réunion. 
35• section (Groupe de Nogent-sur-Marne). 
- Anniversaire du 48 mars. Samedi 28 
mars 1908, à 8 h. 1 /2 du soir, au Casino-Con 
cert, 15, boulevard de la Marne, à Nogent 
sur-Marne, grande fète. 

Conce'rt littéraire et artistique ; conférence 
par H. Ghesquière, député du Nord, conseil 
ler général de Lille. 

Bal de nult à grand orchestre. Entrée gra 
tuite sr présentation de dix billets de tom 
bola à O fr. 10. 

On trouvera des billets de tombola au con 
trôle. 

AISNE 
Un sérieux effort de propagande a été fait 

dans la Fédération, pendant les mois de fé 
vrier et mars. 
Voici la liste des réunions qui ont eu lieu: 

A Macquigny, le 2 février, par Ballet et Rin 
guier, pourla formation d'un groupe. A Crouy, 
le 9 février, par Chobeaux et Hess, pour la 
formation d'un groupe, A Chauny, le 9 f 
vrier, par Lassalle, député des Ardennes et 
Ch. Ballet, secrétaire de la Fédération. A 
Macquigny. le 15 février, par Ringuier, pour 
l'organisation d'un syndicat d'ouvriers agri 
coles. A Essigny-le-Petit, le 16 février, par 
Ballet. A Remigny, le 23 février, par Ballet 
et Ringuier, pour la formation d'un grope. 
A Fonsomme, le i· mars, par Ballet. A Essi 
gny-le-Grand, le 8 mars, par Ballet et Rin 
guier, pour la formation d'un groupe. A 
Omissy, le 15 mars, par Ballet, pour la for 
mation d'un groupe. A Tréloup, le 15 mars, 
par Marius André, pour la formation d'un 
groupe. A Origny-Ste-Benoite, le 21 mars, par 
Ringuier, pour l'organisation d'un syndicat 
d'ouvriers agricoles. 

Du 4 au 8 mars, les citoyens Poisson, délé 
gué permanent à la propagande et Jean Lon 
guet, ont fait une série de conférences dans 
le Minervois. 

Ces différentes réunions, dans lesquelles 
les orateurs ont protesté contre la guerre 
marocaine et ont développé le programme so 
cialiste, ont eu un grand succès. Des ordres 
du jour, flétrissant le gouvernement des réné 
gats Clérenceau-Briand-Viviani et acclamant 
le socialisme y ont été votés. 

Quatre groupes adhérents à la Fédération et 
deux syndicats d'ouvriers agricoles ont.été 
constitués, d'autres sont en formation. 
Il y a, en ce moment, dans notre départe 

ment, un grand mouvement d'émancipation 
parmi les travailleurs de la. terre, qui com 
mencent à comprendre que c'est seulement en 
s'organisant politiquement, dans les groupe 
ments socialistes, et économiquement, dans 
les syndicats, qu'ils arriveront à améliorer 
leur sort. 

ARIEGE 
Comité f"édéral. - Le Comité fédéral s'est 

réuni le dimanche, 8 mars, a Pamiers, sous la. 
présidence de Fonquernie, délégué de Larro 
que-d'Olmes. 
Etaient représentées : les sections de Lar 

roque-d'Olmes, Mirepoix, Léran, Pailhès, 
Merconac. · Absents : Foix, St-Girons et La 
Bastide-sur-l'Hers. 
Le groupe d'Etudes sociales !'Eglantine, de 

Léran, demande son adhésion à la Fédéra 
tion. 

Cette demande étant régulière, ladite sec- 

sectiori est admise et son délégué présent ad 
mis à siéger. 
Le secrétaire fédéral donne lecture de la 

correspondance et annonce qu'une section 
est en forma fion à Rimont; pms le camarade 
Fonquemie tait le compte-rendu de la der 
nière réunion du Conseil National. 
Le camarade Fonquernie n'ayant pu dispo 

ser des billets à deui-tarif pour assister à la 
réunion du Conseil national, le délégué de 
Pailhès propose que la somme versée en plus 
par le camarade, pour accomplir son voyage, 
lui soit remboursee par la Fédération. Com 
battue par le citoyen Fonquernie, cette pro 
positio11 est soutenue par les délégués pré 
sents et finalement votée.à l'unanimité, moins 
le délégué de Larroque-d'Olmes qui s'abstient 
dans Je vote. 

La slluatiQn de la caisse fédérale ne per 
mettant pas de payer les frais de séjour d'un 
délégué à la prochaine tenne du Conseil 
national, le Comitil décide qu'il ne sera pas 
désigué de délégué pour la réunion du 29 
mars, et que, si c'est possible, la Fédération 
se fera représenter par un délégué suppléant 
habitant Paris. 

Les propositions du groupe de Pailhès, re 
la lives à la désignation des délégués aux 
séances du Conseil natjonal sont adoptées, 
avec l'amendement suivant présenté par la 
section de Léran : 

« Lorsque la Fédération aura à présenter 
ou à soutenir des propositions devant le Con 
seil national, ce sera l'auteur ou le rappor 
teur de ces propositions qui sera nommé 
comme délégué. Dans ce cas, le groupe dont 
le rapporteur fera parlie bénéficiera d'un 
tour de faveur. » 

Le tirage au sort pour établir le roulement 
des groupes donne les résultats suivants: 1, 
Foix; 2, Mercenac; 3, Pailhès; 4, La Bastide 
sur-l'Hers; 5, Mirepoix; 6, Saint-Girons; 7,° 
Léran; 8, Laroque-d'Olmes. 

Le Comité arrête ensuite l'ordre du jour du 
3 Congrès fédéral qui se tiendra à Larroque 
d'Olmes, le 20 avril prochain. 

Un échange de vues relatives aux élections 
municipales se produit entre délégués et les 
propositions ci-dessous du secrétaire fédéral 
sont votées à l'unanimité des membres pré 
sents. 

Sur la proposition du camarade Carol, la 
résolution suivante est adoptée: 

« La Fédération enverra un délégué pour 
procéder à l'installation de chaque nouvelle 
section. Avec son concours on pourra orga 
niser dans la localité ue réunion publique 
ou privéée. Les frais de voyage du délégué 
seront à la charge de la Fédération, et les 
(rais de séjour à la charge de la section ». 

Le temps faisant défaut pour discuter le 
projet d'une Union des Fédérations · du Sud 
Ouest, le Comité décide que la question -sera 
inscrite à l'ordre du jour du prochain Con 
grès et charge un· secrétaire de dresser un 
rapport qui sera communiqué aux sections 
pour élude préalable. . 

AUBE 
Tournée de propagande. - La tournée de' 

conférences faites par le délégué permanent 
adjoint du Parti socialiste, Compère-Morel, 
dans le département de l'Aube, a obtenu un 
légitime et magnifque succès. 

C'est devant plus de 3,000 travailleurs des 
champs: prolétaires, petits et moyens pro 
priétaires ruraux, que notre camarade a ex 
posé en "détail la question agraire considérée 
au point de _vue socialiste. 

A Piney, Ervy, Saines-aux-Bois, Villenauxe, 
Estissac, Maraye-en-Othe, Aix-en-Othe, 
Bouilly, Saint-Jean-de-Bonneval, Jeugny, Les 
Riceys, partout enfin nos doctrines ont été 
applaudies. 
Les cultivateurs du département de l'Aube 

ont pu constater 'combien notre Parti s'inté 
resse au problème agricole et il faut avoir 
assisté à une conférerce de Compère-Morel, 
pour pouvoir comprendre·tout l'intérêt que 
le inonde des champs a manifesté à entendre 
le délégué du Parti, dont les connaissances 
spéciales en matière de culture et de pro 
piété rurale ont été reconnues par tous, 
même par nos adversaires. 

Du reste, il est très facile de juger l'impor 
tance de cette tournée par la vente des bro 
chures que notre ami a effectué, 
Près de douze cents brochures sont restées 

dans les communes citées plus haut, attestant 
combien les paysans sont désireux de socia 
lisme et de s'en pénétrer, 

Espérons que cette tournée ne sera pas là 
dernière et qu'il" nous sera encore possible 
que le citoyen Compère-Morel retournera 
dans l'Aube, afin que par sa compétence sur 
l"agriculture et le socialisme, enthousiasme 
à nouveau les « terriens » même les plus ré 
fractaires à nos communes. 
Les citoyens Cléry, Philbois, Osmin, Bou 

cherot, membres de la Fédération et le ci 
toyen Léandre Nicolas, député de l'Aube, ont 
accompagné tour à 'tour le camarade Com 
père-Morel, dans sa tournée- de propàgande 
socialiste. 

EUnE-ET-LOIR 
Comité fédéral. - Le Comité de la Fédéra 

tion socialiste d'Eure-et-Loir S. F. 1. 0. s'est 
réuni le dimanche 15 mars. 
Il a tenu deux séances, le matin de dir het 

res à midi et le soir de deux heures à six 
heures. 
Etaient représentés les groupes de Char 

tres, Abondant, Dreux, Brezolles, Nogent-le 
Roi, Senonches; excusés: Anet, Bailleau 
l'Evèque et. Souancé. 

Le Comité a décidé la création d'un journal 
fédéral hebdomadaire, dont le titre sera le 
1 ravailleur d' Eure-et-Loir. 
Il a décidé que les candidats de la Fédéra 

tion prenant part à la lutte municipale se· 
présenteraient au premier tour avec le pro 
gramme du Parti, sans compromission avec 
les fractions bourgeoises. 
Pour le second tour, les groupes sonit auto 

risés à agir aux mieux des intêrêts du Parti. 
A l'issue de sa réunion le Comitê fédéral a 

voté des remerciements au citoyen Compère 
Morel pour la bonne besogne qu'il a faite lors 
de sa tournée de conférences dans le dépar 
tement. 

MAINE-ET-LOIRE 
Angers. -- Dimanche, 15 mars, au Cirque 

Théàtre d'Angers, avait lieu une conférence 
organisée par la section socialiste, avec le 
concours du citoyen Paul Constans et du 
docteur Madeleine Pelletier. 
Plus de huit cents personnes avaient. ré 

pondu à l'appel des organisateurs. 
Le bureau était ainsi constitué : 
Président : Citoyèn Rompion, conseiller 

municipal socialiste d'Angers; assesseurs: 
West, conseiller municipal de .Trélazé; Re- 

veillard, avocat; secrétaire: Vaslin, secré 
taire fédéral. 
La citoyenne Madeleine Pelletier a fait un 

exposé très documenté de la situation de la 
femme à trtvers les àges et a vivement inté 
ressé les femmes venues en grand nombre à 
cette réunion, ce dont nous les remercions. 
Le citoyen Constans, dans un langage clair 

et précis et avec un grand bonheur d expres 
sions, a fait un exposé magistral de la situa 
tion politique actuelle. Il a montré Je peu de 
résultats obtenus après 37 ans de République 
ploutocratique; et, chiffres et documents en 
mains, aux applaudissements répétés et una 
nimes de la salle, a prouvé la faillite évidente 
du gouvernement radical. 

Cette magnifique réunion, à laquelle nos 
charmants pupilles d'Angers-Doutre prêtaient 
leur gracieux concours, se termina à minuit 
au chant de l'Internationale, répétée en cbœur 
par. les-assistants qui, avant de se séparer, 
avaient voté les deux.ordres du jour approu 
vant les doctrines socialistes. 

NORD 
Escaudain. - La réunion organisée par la 

section d'Escaudain a parfaitement réussi. 
C'est devant un grand nombre d'ouvriers de 
la terre que le citoyen Compère-Morel, délé 
gué du Parti, a traité de la question agraire 
et du socialisme. 

Les multiples applaudissements qui ont' 
salué l'exposé de l'orateur prouvent combien 
l a été compris. 

DEUX-SAVOIE8 

En vertu du mandat qu'il a reçu du Con 
grès de la Fédération socialiste des Deux 
Savoies tenu à Aix-les-Bains le 8 mars 1908, 
le Groupe français d'Etudes sociales de Ge 
nève, a constitué le Comité de la Fédération 
comme suit: 

Secrétaire fédéral, E. Argence, rue Terras 
sière, 32, Genève; secrétaire adjoint, J. 
Lavauchy, Genève; trésorier, J.-M. Pellevat, 
place Grenus, 10, Genève. 

Délégué titulaire de la Fédération au Con 
seil National, Edgard Milhaud ; délégué sup 
pléant, François Périllat. 
Les Groupes de la Fédération sont priés de 

désigner sans retard leurs délégués titulaires 
et suppléants au Comité fédéral.. 
Ils sont également priés de demander au 

Comité fédéral les cartes et timbres pour 
1908. 

EINE-ET-MARNE 
Propagande. -- Accompagné de Geoffroy, 

secrétaire du syndicat des ouvriers agricoles 
de l'arrondissement de Provins, Compère 
Morel, délégué permanent adjoint du parti, 
vient d'effectuer une tournée de propagande 
dans la Brie. 

Des sept communes qu'il a visitées, sir ia 
vaient jamais entendu la parole socialiste : 
Gatin, Nangis, Gouy-le-Chatel, Cfenoise, 
Saint-Hillier, Villiers-Saint-Georges. 
Seul, Provins avait Mjà été touché par 

notre action. 
Partout les populations rurales ont fait bon 

accueil au délégué du Parti, dont le passage 
dans ces milieux ruraux prolétarisés ne peut 
qu'éveiller des consciences socialistes. 
Un groupe a été fondé à Chenoise à l'issue 

de la conférence. Trente adhésions ont été ' 
recueillies. De nombreuses brochures ont-été 
écoulées. 

VENDEE 
Les Sables-d'Olonne. -- Le citoyen dé la 

Porte, conseiller d'arrondissement des Deux 
Sèvres, a fait aux Sables-d'Olonne, le samedi 
e mars, une conférence publique qui a ob-- 
tenu un vif succès. · · 

Devant 500 ouvriers et marins, après quel 
ques mots du citoyen Amiaud qui présidait, 
le-citoyen de la Porte à développé le sujet de 
la réunion: « Ce qu'est le socialisme; ce que 
deviennent. les. promesses des partis bour 
geois ; l'aventure marocaine. » 

Aux applaudissements de tous, l'orateur 
socialiste,a stigmatisé l'œuvre du ministère 
Clemenceau et c'est à l'unanimité qu'un ordre 
du jour remerciant le conférencier, approu 
vant les doctrines collectivistes, flétrissant la 
politique coloniale et la campagne marocaine 
a été voté. 

C'était la première réunion publique orga 
nisée aux Sables par le Parti socialiste; elle 
a amené plusieurs adhésions au groupe de 
cette ville. 

D'ailleurs le socialisme prend sérieusemem 
racine dans cette partie de la Vendée; ce qui 
le démontre, c'est l'accueil fait, le dimanche. 
8 mars, à Talmont, en plein milieu rural, aù 
citoyen Thizon, secrétaire de la fédération. 
Celui-ci a pu faire le procès du député Chail 
ley devant trois cents fonctionnaires ou culti 
vateurs auxquels celui-ci rendait compte de 
son mandat. Les applaudissemnts recueillis 
par le contradicteur socialiste ont indiqué 
aux- « dirigeants » républicains qu'ils per 
daient une grande partie de leur influence 
auprès des masses. 

Que la Fédération de la Vendée continue 
sa propagande et elle ne tardera pas à comp 
ter de nombreux groupements dans ce dépar 
tement soumis au joug clérical el aux partf,. 
sans de M. Clemenceau. 

VOSCES 
Le Comité fédéral s'est réuni dimanche 

dernier à Epinal 
Quatorze groupes s'étaient fait représenter; 

les délégués des troi::i antres groupes étaient 
excusés, 

Après-une longue discussion sur la situa 
tion électorale dans chacun des centres oil 
les socialistes sont organisés, la résolution 
sµivarite a étê adoptée a l'unanimité: 

« Au premier tour de scrutin, là ou la lutte 
n'est pas impossible, une liste socialiste doit 
être présentée ; en cas- de coalition avec les 
radicaux soit au premier soit an deuxième 
tour de scrutin, les socialistes devront .faire 
ressortir nettement le programme et les prin 
cipes socialistes et garderont leur entière 
liberté d'action. » 

Grâce à la sage tactique arrêtée, la F&dé 
ration des Vosges comptera, tans deux mois, 
un certain nombre d'élus municipaut . 

YONNE 
Tournée de propagande. -- Le citoyen 

Nadi, délégué adjoint à la propagande, a ac 
compli une tournée "de conférences dans no 
tre département du samedi 7 au vendredi 43 
mars. 
Notre camarade a visité successivement les 

communes de Saint-Jlien, Chichery, Bassou, 
Saint-Léger, Vermenton, Coulanges et Appoi 
gny, faisant applaudir partout la doctrine so 
cialiste. 

Cette tournée amènera eertainemen de 
nouvelles recrues à la Fédération. 



Petite Gorrespondanee 
Sarramagna, m ars-mai . 
Bertholi -- . 
Trancart - . 
Pissot - . 
Costemalc · - . 
Corcelle - . 
Lafond, mars-août.. . 
Franceschi - · . %." - ...: Bailleux - . 
Pilvcn - . 
Chancel - . 
Rognier - . 
Petit - . 
Tourtebatte - • 
Langin, mars-juillet : . 
Descamps, année 1908 . 
Rossi - . 
Bourgon, avril 1!JUS-1909 . 
Venencie - . 
Louzon - . 
; "Imam9EE.:.: 

Fouquernie - . 
Limbourg - . 
Nollinger - . 
Beynat - . 
Lajoinie - . 
Warin - . 
Letellier, vente numéro . 
Mevrel - . 
Bouchard - . 
Vannier, 2 trimestre........·..·.......·.. 
Champagne, avril-septembre . 
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CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MEDITERRANEE 

Régates internationales de Nice et de Cannes. - 
Vacances de Pâques. 

Billets d'aller et retour de première et de 
deuxième classes, à prix réduits, de Paris pour 
Cannes, Nice et Menton, délivrés jusqu'au 22 
avril 1908. 
De Paris à Cannes : Première classe, 177 fr- 40; 

deuxième classe, 127 fr. 75. 
De Paris à Nice : Première classe, 182 fr. 60; 

deuxième classe, 181 fr. 50. 

De Paris à Menton: Première classe, I86 fr. G5; 
deuxième classe, 134 fr. 40. 
Les billets sont valables vingt jours et la va 

lidité peut ètre prolongée une ou deux fois de 
dix jours, moyennant dix pour cent du prix du 
billet. 
Ils donnent droit à deux arrilts en cours de 

route, tant à l'aller qu'au retour. 

Le train de luxe « Paris-Barcelone-Valence ». 
que la Compagnie met en marche le mercredi et 
le samedi de chaque semaine, au départ de Paris, 
est, depuis le 14 mars, prolongé jusqu'à Cartha 
gène avec continuation, par bateau, entre Car 
thagène et Oran et correspondance, à Oran, avec 
des express de et sur Alger. 
Départ de Paris, les mercredi et samedi, à 

7 1. 20 soir; arrivée à Carthagène, les vendredi 
et lundi, à 8h. 45 matin ; arrivée à Oran, les 
vendredi et lundi, à 6 h. 45 soir. 
Départ d'Oran sur Carthagène, les mercredi et 

samedi, à 8 h. 30 matin. 
Départ de Carthagène, les mercredi et samedi, 

à 9 h. 20 soir; arrivée à Paris, les vendredi et 
lundi, à 10 h. 40 matin. 
Premier départ de Paris, le samedi 14 mars; 

premier départ d'Oran, le mercredi 18 mars. 

CHEMINS DE 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 séulement). 
Billets simples, valables pendant sept jours : 
1· classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe, 

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

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

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

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

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

LE SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vient d'ètre réédité est désormais à la 
disposition des groupes du Parti Socialiste. 
C'est une élégante brochure que tous nos mi 
litants doivent avoir en poche, car il est inad 
missible qu'on ne connaisse pas le règlement 
de son Parti. On peut se procurer cette bro 
chure, en envoyant par poste, un timbre de 
15 centimes, on la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, cette 
brochure ne coûte que 10 centimes. 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérêt 

à en tenir pour leurs adhérents. Dans ce but, 
nous cèderons un cent de brochures Règle 
ment du Parti pour 5 francs, prises dans nos 
bureaux. - Franco, par colis en gare 5 fr. 
60 centimes. 

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. 

""-Ah. 

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

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

La Douzaine assortie....... 50 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. francs . 
Le Cent du même Portrait 
franco. . . • . . • . • . . . . . . . . . • . . 5 francs. 

IIE BILI'TIQI DEDICATION SOCIALISTE 

Toutes les Brochures du Parti 
DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

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

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

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 }'Internationale, paroles et musique 

CHANSONS SOCIALISTES 
A2 fr. 5O 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 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

par COMPÈRE-MOREL 
Le cent : 5fr.;- tranco : 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 Èd. V AILLANT 
Le cent :5 fr.; franco, 5 fr. 60 

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

Imprimerie du Socialiste, 
16, rue de la Corderie. 

L' Imprimeur-Gérant 
DELADEREERE. 

FtDÉATIOIS D PARTI 
Ain : secrét., GRAZ, 3, rue Gardaz, Oyonnax. 
Aisne : secrétaire, Ch. BALLET, à Essigny-le 
Petit. 

Algérie.: secrétaire, FoIx, 9, rue Lamartine, 
Alger. 

Allier : secrétaire, MONTUSÈS, rue de Valmy, 
Montluçon. 

Alpes : secrétaire, Charles ANTIO, à Ribiers 
(Hautes-Alpes). 

Alpes-Maritimes : secrétaire, G. T'HELLIER, 
12, rue Rostan, Cannes. . 

Ardennes : secrétaire, A. LAINEL, 7, rue du 
Moulin, Charleville. 

Ariège : secrétaire, Et. CAROL, Pailhès. 
Aube : secrétaire, CLÉVY, 20, rue Cham 
peaux, Troyes. 

Aude : secrétaire, FERROL, maire, Nar 
bonne. 

Aveyrori : secrétaire, V. MAZARS, place Deca 
zes, Decazeville. 

Bouches-du-Rhône : secrétaire, L. BON, 11, 
rue Saint-Pierre, Marseille. 

Cantal : 
Charente : secrétaire, MOULINIER, St-Yrieix, 
pz'ès Angoulême. 

Charente-Inférieure: secrétaire, ANTOINE, 168, 
boulevard Jacob, Rochefort. 

Cher : secrétaire, Jean COTAN, 6, rue Bour 
bounoux, Bourges. 

Corrèze : secrétaire, E. CHAMBA, avenue de 
la Gare, Tulle. 

Corse : secrétaire, COSTA, Pila Canale. 
Côte-d'Or : secrétaire, SCHENKEL, 78, rue de 
Longwic, Dijon. 

Côtes-du-Nord : secrétaire, D' BOYER, Saint- 
Brieuc. 

Creuse : secrétaire, G. GUILLOT, Guéret. 
Dordogne : secrétaire, Paul FAURE, Grignols. 
Doubs : secrétaire, BouGEOT, 34, rue Bersot, 

Besançon. 
Drôme et Ardèche : secrétaire, NADI, 37, fau 
bourg Saint-Nicolas, Romans. 

Eure-et-Loir : secrétaire, G. IAUCK, Eclu 
zelles. 

Finistère : secrétaire, E. GOUDE, 47, rue de 
Paris, Brest. 

Gard : secrétaire, J. BERNADOY, Maison du 
Prolétariat, place de l'Oratoire, Nîmes 

Garonne (Haute-) : secrétaire, B. DESBALS, 2, 
rue Saint-Dominique, Toulouse. 

Gascogne : secrétaire, J. MONTIES, 64 rue 
Monge, Fleurance (Gers). 

Gironde : secrétaires, DONDICOL, 19, rue d'A] 
zon, Bordeaux ; DRÉAN-CHIAPEL, 13, rue 
Cruchinet, Bordeaux. 

Guyane : secrétaire, E. BouRGAREL, Cayenne. 
Hérault : secrétaire, BECQUERELLE, 6, ave 
nue d'Assas, Montpellier. 

Ille-et-Vilaine : secrétaire, Ch. BoUGor, 4, 
rue de l'Arsenal, Rennes. 

Indre : secrétaire, J. MARTIN, 2, rue Percée, 
Issoudun. 

Indre-et-Loire : secrétaire, GAMIN, 7, rue des 
Docks, Tours. 

Isère : secrétaire, F. DOGNIN, 5, boulevard 
Gambetta, Grenoble. 

Tura ; secrétaire, H. PoNARD, 12, rue de la 
Poyat, Saint-Claude. 

Landes ; secrétaire, J. LAMAISON, Soustons. 
Loire : secrétaire, A. BESSON, 5, rue Fran 
klin, Saint-Etienne. 

Loire (Haute-) : secrétaire, A. ODRU, 45, ave 
nue de Taulhac, Le Puy. 

Loire-Inférieure : secrétaire, BRUNELLIRE, 
1, rue Mazagran, Nantes. 

Loiret : secrétaire, D RIU, 9, rue St-Eloi, 
Orléans. 

Loir-et-Cher : secrétaire, J. LORRIS, 1, fau 
bourg Saint-Lubin, Vendôme. 
lot: secrétaire, F. ANTRAYGUES, rue de Cler 
mont, Figeac. 

Lot-et-Garonne: secrétaire, Frnux, 47, boule- 
vard Scaliger, Agen. · 

Lozère : secrétaire, Maurice ARNAL, à Vialas. 
Maine-et-Loire : secrétaire, VASLIN, 7, rue de 
la Mazure, Angers. 

Manche : secrétaire, Laurent DUPONT, 39, 
rue Gambetta, Octeville. 

Marne : secrétaire, PEROT, 42, rue Charlier, 
Reims. 

Marne (Haute-) : secrétaire, GARONNAT, 79, 
rue Jeanne-d'Arc, Chaumont. 

Martinique : secrétaire, DEL, rue de la Répu 
blique, Fort-de-France. 

Meurthe-et-Moselle : secrétaire, LÉCHE VIN, 69, 
rue des Jardiniers, Nancy. 

Meuse : Secrétaire, A. IsôT, 35, rue de Stras 
bourg, Ligny-en-Barrois. 

Morbihan : secrétaire, BAco, 7l, rue Beau 
vais, Lorient. 

Nièvre : secrétaire, DARIAUX, 17, rue du 
Commerce, Nevers. 

Nord : secrétaire, G. DELORY, 147, rue d'Ar 
ras, Lille. 

Normandie (,Basse-) : secrétaire, H. VERGER, 
31, rive gauche du Canal, Caen. 

Oise : secrétaire, COMPÈRE-MOREL, Breteuil. 
Pas-de-Calais: secrétaire, FERRAND, Hôtel de 

Ville, Avion. 
Puy-de-Dôme : secrétaire, L. PARASSOLS, 38, 
place de Jaude, Clermont-Ferrand. 

Pyrénées (Basses-): secrétaire, J .-B. CAZAN A VE, 
à Salies-de-Béarn. 

Pyrénées-Orientales : secrétaire, J. MANALT, 
6, rue des Augustins, Perpignan. 

Rhin ( Haut) : secrétaire, G. DREYFUS, 19, 
avenue du Lycée, Belfort. 

Rhône : secrétaire, E. ROGNON, 97, rue Bé 
chevelin, Lyon. 

Saôe (Haute-) : secrétaire, E. COTIN, rue du 
Gaz, Lure. 

Saône-et-Loire : secrétaire, G. BRAS, à Saint 
Sernin-du-Bois, par Le Creusot. 

Sarthe : secrétaire, O. HEUZÉ, 2, rue du 
Greffier, Le Mans. 

Savoie (Deux) : secrétaire, ARGENCE, 32, rue 
Terrassière, Genève. 

Seine: secrétaire, J.-B. LAVAUD, 45, rue de 
Saintonge. 

Seine-Inférieure : secrétaire, ENoÉ, 14, rue de 
l'Observatoire, Bihorel, près Rouen. 

Seine-et-Marne : secrétaire, SOUDRILLE, 100, 
Grande-Rue, Montereau. 
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