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Séance du Dimanche matin 14 Juin 

La Commission administrative permanente 
ayant été d'avis de ne pas relater, dans le 
procès-verbal du Conseil national, la partie 
de la séance du matin, relative à l'action des 
divers organismes du- Parti dans l'agitation 
postérieure au massacre de Draveil, afin de 
ne pas donner à celle discussion, restée sans 
sanction, une importance hors de proportions 
le Socialiste s'était abstenu la semaine der 
nière de rapporter dans le détail cette partie 
des débats. 

Mais certains journaux, où écrivent des ca 
marades du Parti, dont le Socialisme et la 
Guerre Sociale, ayant reproduit partie de cette 
discussion, le bureau de la Commission a es 
timé que la publication intégrale du procès 
verbal analytique de celle partie de la séance 
était devenue nécessaire. 

Voici celle publication, donnée d'après les 
notes de la citoyenne Angèle Roussel, secré 
taire du Conseil national, et du citoyen Hesse, 
secrétaire de séance. 

Bracke regrette que la Commission· 
administrative n'ait pas fait tout ce qu'il 
convenait à propos de Draveil. La Com 
mission hésite trop devant les initiatives 
à prendre. Elle aurait dû saisir les Fédé 
rations de la situation et les inviter à 
l'agitation. 
Tanger estime que la Commission n'a 

pas à se substituer aux Fédérations. Elle 
a saisi le Parti dès le soir même et n'a 
vait rien de plus à faire. Si on a des re 
proches à formuler, qu'on les adresse à 
qui les mérite. 
Bracke. - Il faut que le Conseil natio 

nal dise à la Commission administrative 
qu'elle doit en des cas pareils prendre 
certaines initiatives et dire aux Fédéra 
tions ce qu'elles ont à faire immédiate 
ment. 
Tanger. - La Commission administra 

tive sait parfaitement qu'elle doit mettre 
en mouvement l'action des Fédérations. 
C'est ce qu'elle a fait pour le cas qui nous 
occupe, en les saisissant par tn ordre du 
jour paru dans les vingt-quatre heures. 
Son devoir consistait ensuite à promou 
voir l'activité de l'Humanité et du groupe 
du Parlement, mais elle n'a pas eu même 
besomn de s'entremettre à cet effet, puis 
que ces organismes s'étaient d'eux-mêmes 
mis en mouvement. Que pouvait faire de 
plus la Commission? Dire aux Fédéra 
tions qu'elles avaient à agiter et à mani 
fester; mais les Fédérations n'avaient pas 
besoin de-cette invitation. 

L'intervention de Bracke se réfère, du 
reste, à une intervention de même sens 
faite par le citoyen Rappoport, dans le 
Socialisme, et c'est cette intervention 
première qui donne à la seconde sa véri 
table signification. 
Bracke déclare qu'il ne fait aucun re 

proche à la Commission, qu'il demande 
seulement au Conseil national d'indiquer 
à la Commission qu'elle rapetisse trop son 
action. Il rappelle l'action extraordinaire 
qui a suivi le massacre de Fourmies. La 
Commission ne lui semble donc pas avoir 
fait son devoir, en ne rappelant pas aux 
Fédérations ce qu'elles avaient à faire à 
l'occasion d'un massacre encore plus tra 
gique et plus odieux, s'il se peut. En des 
cas semblables, et même avant l'unité, 
l'organisme central a mis en mouvement 
tout le Parti. L'article de Rappoport dont 
Tanger a parlé n'a rien à voir avec son 
intervention. Cet article, il l'approuve 
cependant dans son ensemble et n'y voit 
à relever que quelques inexactitudes de. 
détail. Une de ces inexactitudes est d'at 
tribuer à la Commission administrative le. 
rôle qui appartient aux Fédérations. 
Mais la Commission étant le représentant 
naturel du Parti entre les réunions du 
Conseil national, il demande que l'initia 
tive de la Commission soit moins limitée 
et qu'elle écrive en des cas semblables 
aux Fédérations, pour leur faire connai 
tre l'action qu'elles ont à faire. 
Dubreuill s'associo pleinement aux ob 

servations de Tanger. Il veut cependant 
fournir quelques explications complémen 
taires sur la question de fait. L'ordre du 
jour rédigé par la Commission l'a été le 
soir même du crime, sur le rapport des 
citoyens Lafargue et Renaudel qui en 

avaient été.les témoins presque oculaires. 
C'est la nécessité sentie par tous de faire 
paraitre cet ordre du jour immédiate 
ment, c'est-à-dire dès le lendemain ma 
tin, qui est la cause de sa brièveté et en 
même temps l'excuse de cette brièveté. Il 
est certain qu'une protestation rédigée le 
lendemain aurait eu plus d'étendue et 
aurait pris le caractère de ce que l'on ap 
pelle un manifeste. 
Mais c'est là le seul reproche, si repro 

che il y a, qui puisse être fait à la Com 
mission d'une façon particulière. Quant à 
inviter les Fédérations à agir, la Commis 
sion n'y a mème pas songé, jugeant qu'el 
les étaient saisies suffisamment par son 
ordre du jour et par le fait lui-même et 
que ce serait leur faire injure que de pen 
ser qu'elles ne protesteraient pas dans la 
circonstance dans la mesure entière de 
leurs moyens. 
Les remarques de Bracke, qu'il le 

veuille ou non, constituent donc une criti 
que à l'égard de la Commission et une 
critique injuste. 

Cela est d'autant plus évident que ces 
remarques ne se présentent pas seules, 
mais sont étayées sur un article qui a 
paru dans un organe auquel collaborent 
des camarades du Parti, article qui donne 
à ces remarques un caractère tout parti 
culier. 

Donc si le Conseil national suivait 
Bracke, c'est qu'il serait décidé à blàmer 
la Commission. Cela, le Conseil national 
ne voudra pas le faire. Ce qu'il voudra, 
c'est prendre à son tour un ordre du jour 
qui renforce l'action déjà menée par la 
Commission administrative et les divers 
organes du Parti. 
Poisson n'est pas d'avis que l'ordre du 

jour pris par la Commission administra 
tive soit parfait; mais il trouve mesquine 
la querelle qui lui est cherchée. Ou la 
critique de Bracke est de même sens que 
celle incluse dans l'article du citoy n 
Rappoport ou elle n'a pas de sens. 
Bracke n'accepte pas que la question 

soit posée sur le terrain où l'a placée 
Dubreuilh.: Il a dit simplement que la 
Commission administrative devrait pren 
dre plus d'initiative. L'article de Rappo 
port ne lui a été connu que par sa publi 
cation. S'il l'eût connu par avance, il 
aurait demandé à l'auteur de corriger 
quelques inexactitudes mais c'est tout; 
car le droit de critique appartient à tous 
les membres du Parti. Il maintient, quant 
à lui, que la Commission doit mettre le 
Parti en mouvement, Dubreuilh ne met, 
par la nature de son intervention, dans 
l'impossibilité de présenter un ordre du 
jour qui n'ait pas l'air d'être un blâme. 
La Commission administrative n'en obéit 
pas moins à des scrupules que je com 
prends sàns doute, mais que je trouve 
exagérés. Quant au reproche de Poisson 
de me demander si j'aurais mieux fait 
et si la Commission et-elle même mieux 
fait, en cette circonstance, si j'en avais 
fait partie, il n'est qu'enfantin. 
Renaudel. - Sur quoi porte le débat? 

En réalité sur ceci : l'ordre du jour de 
la C. A. P. ne contient pas ces mots: La 
c. A P. invite les groupes et Fédérations 
à faire.... On peut regretter qu'il ne les 
contienne pas, et ceci doit nous faire 
regretter que Bracke ne soit plus de 
la C..A. P., où il eüt suffi qu'il in 
tervint pour que la phrase en ques 
tion fût intercalée. Mais ost-ce que, pour 
cela, le Parti n'a pas agi? Ce serait in. 
juste de le dire. Les ordres du jour reçus 
à l'Humanité, qui a été obligée de ne pas 
les publier intégralement tant ils étaient 
nombreux, les souscriptions, les réunions 
organisées un peu partout sont la preuve 
que le Parti, les J!'édérations n'attendent 
pas tout de laC.A.P., et que l'oubli, si oubli 
il y a, n'a nullement été préjudiciàble à 
l'action socialiste. 

Quant à la réunion dn manège Saint 
Paul, que pouvaient faire le Parti, la 
Fédération de la Seine? 
Lafargue. - Les socialistes ont été ex 

clus: 
Renaudel. - C'est inexact.·Sans doute, 

il n'y avait pas ceux qu'on est habitué à 
voir parler en notre nom, mais il y avait 
des camarades du Parti comme Guyot, 

comme Aulagnier. S'il n'y avait point 
d'orateurs officiels du Parti, du moins y 
avait-il des orateurs syndiqués, membres 
du Parti. 

D'autre part, eût-on voulu organiser 
un autre meeting qu on aurait eu tort. 
Les deux meetings se seraient gênés l'un 
l'autre, sans profit pour personne. Ainsi 
le Parti a fait cé qu'il pouvait. 
Goude déclare que la Commission admi 

nistrative a fait son devoir. Les Fédéra 
tions ont été averties par son ordre du 
jour et n'ont qu'à se mettre en mouve 
ment. 
Lèvy. Y a-t-il des Fédérations qui 

croient que la Commission administra 
tive doit leur dicter leur devoir? La Fé 
dération de la Seine savait ce qu'elle 
avait à faire. Si elle n'a pas fait de mee 
ting. c'était pour ne pas gêner celui de la 
Confédération générale du Travail, par 
laquelle nous avons été heureusement 
brulés. 

Constans. Je relève « heureuse 
ment ». Il est absoiunuent inutile do faire 
des efforts pour organiser l'action du 
Parti, si l on doit dire d'avance que tout le 
travail doit être fait par la Confédération 
générale du Travail. Si nous n'avons 
rien à faire ici, dissolvons le Parti. 

Citoyenne Roussel. - J'accepte la cri 
tique adressée à la Commission adminis 
trative, à l'infaillibilité de laquelle je ne 
crois pas plus qu'à celle du pape, du mi 
nistère et du gouvernement. La Commis 
sion administrative dit recevoir sa di 
rection du Conseil nittional. Si celui-ci 
exige qu'elle prenne plus d'initiative, il 
n'a qu'à le.lui dire. Qant la Fédération 
de la Seine, elle est passée absolument 
inaperçue dans la circonstance. 
Rognon approuve la critique de Bracke, 

non dans la forme, mais parce qu'il y a eu 
un précédent, lors des massacres du 22 
janvier en Russie. 

Vaillant.- Le meeting a été en somme 
le meeting de deux organismes : Confédé 
ration générale du Travail et Parti. 
Tanger. - La Commission administra 

tive a fait tout ce qu'elle devait réguliè 
rement faire Pour le précédent relatif au 
massacre de Saint-Pétersbourg, l'agita 
tion provoquée par la Commission admi 
nistrative l'a été sur l'invitation du Bu 
reau international. Le cas n'est plus le 
même. Par son ordre du jour, la Commis 
sion administrative a, comme elle le de 
vait, avisé tout le Parti. Si les divers 
organismes du Parti n'avaient pas fait 
leur devoir,alors seulement celle-ci avait 
à leur rappeler. Mais elle n'a pas eu à 
intervenir puisque spontanément le grou 
pe au Parlement et l'Humanité s'étaient 
mis en mouvement. Le fait étant d'ordre 
syndical, il est tout naturel que les syn 
dicats s'en soient emparés. La Fédération 
de la Seine n'a eu qu'à s'associer à leur 
action. Je m'étonne que ceux qui ont ma 
nifest le désir d'action commune avec 
les syndicats critiquent l'attitude de la 
Fédération de la Seine à cette occasion. 
Constans, Nous ne songeons pas à 

critiquer raction combinée du Parti et 
de la Confédération, mais j'ai protesté 
contre ceux qui ont dit que nous avions 
été heureusement brûlés par l'action de 
la Confédération. 
Tanger. Les critiques dirigées con- 

tre la Commission administrative tombent 
donc. Les Fédérations qui n'ont pas agi 
seraient mal venues de lui reprocher leur 
inaction, 
Dormoy.- Il n'y a pas de la faute de 

la Commission administrative. Si le Part1 
a manqué d'énergie, la faute en incombe 
aux Fédérations et sections, car c'est d'en 
bas et non d'en haut que doit partir le 
mouvement. Le mot de Lévy « heureuse 
ment brûlé » a été dit par Beuchard. Ce 
n'est même pas la Confédération géné 
rale du Travail qui a organisé le meeting 
du manège Saint-Pau], mais la Fédération 
du Bâtiment; et cela était tout naturel, 
puisqu'elle était au courant des choses 
avant nous. Nous n'avons pas voulu avoir 
l'air de faire concurrence à une organi 
sation ouvrière. 
Hesse: - La Fédération a fait son de 

voir ; elle a organisé une série de réu 

nions qui durent encore. Mais c'est le 
group.e au Parlement qui n'a pas fait le 
sien et qui s'en est trop remis à l'action 
de la Confédération générale du Travail. 

Constans. -- Le reproche de Hesse 
tombe à terre. S'il y a des reproches à 
adresser à des membres du Groupe au 
Parlement, c'est aux élus de la Seine 
qu'il faut les adresser. Comme groupe, 
celui-ci a fait tout ce qu'il pouvait faire. 
Ferdinand Faure proteste contre la 

tendance dont Lévy s'est fait l'interprète. 
Il rappelle ce qui s'est passé à Saint 
Etienne lors de la venue de l'instituteur 
révoqué, Nègre. La Bourse du Travail 
nous a, à cette occasion, refusé l'appui 
moral que nous lui demandions. Il con 
clut que l'action du Parti n'est pas néces 
sairement liée à celle de la Confédé 
ration. 

Vaillant. -- Lévy a voulu dire que la 
Fédération du Parti avait heureusement 
combiné ses efforts avec ceux de la Con 
fédération. 
Lavaud veut fournir des explications 

sur l'attitude de la Fédération de la 
Seine, en cette circonstance : le bureau 
a été réuni le mercredi et l'initiative 
prise d'un meeting. La salle a été louée, 
les orateurs invités, et tout était prêt, 
lorsque, le jeudi matin, nous avons appris 
que la Fédération du Bâtiment et l'Union 
des Syndicats organisaient une grande 
manifestation pour le samedi soir. Le 
Bureau s'est dit alors qu'il allait entraver 
l'action des syndicats. Il a donc renoncé 
à une réunion particulière du Parti et a 
fait un manifeste invitant les camarades 
à assister au meeting du manège Saint 
Paul. 
Allemane. - Il y a deux tempéra 

ments dans le Parti : les autoritaires et 
ceux qui ne le sont pas. Les premiers 
veulent que la Commission administra 
tive soit un Comité directeur; les seconds, 
des administrateurs capables d'adminis 
trer avec activité. Moi, je veux des admi 
nistrateurs, non des maîtres, car nous ne 
voulons de mattres ni ailleurs ni chez 
nous. L'action doit venir d'en bas. Je ne 
suis pas de ceux qui désirent la direction 
et la dictature de l'organisme central, 
mais de ceux qui souhaitent l'initiative 
de tous les organismes et notamment des 
Fédérations. 
Longuet.- Je suis <l'accord avec ceux 

qui ont dit que le Parti n'avait pas agi 
suffisamment. Je ne crois pas qü'on puisse 
rendre la G. A. P. responsable, mais l'en 
semble du Parti. Il ne faut pas porter 
jusqu'à l'excès la division du travail entre 
les organismes politique et syndical de 
la classe ouvrière. Dire que nous devons 
purement et simplement nous effacer de 
vant l'action de la Confédération, c'est 
blesser la dignité du Parti et c est bien là 
la concéption de quelques camarades, 
d'une infime minorité d'ailleurs. On ne 
doit donc pas se servir de cette question 
pour la manifestation d'une tendance 
contre une autre. Vaillant ne vient-il pas, 
préicsément dans son dernier article du 
Socialiste, de réagir contre cet état d'es 
prit? « Heureusement brûlé », peu im 
porte qui l'a dit; le fâcheux, c'est que 
certains le pensent. 

Delory estime que la Commission pour 
rait avoir un· rôle plus actif, sans être 
cependant un organe directeur; mais le 
moment ne lui semble pas venu de traiter 
et solutionner cette question. 
En conséquence, il demande qu'il n'y 

ait aucune conclusion au débat soulevé 
et qu'on passe à l'ordre du jour. 
L'ordre du jour pur et simple est voté 

à l'unanimité. 
Beuchard demande la parole pour une 

explication personnelle. 
On a assez ergoté, dit-il, sur le mot 

« heureusement brûlé » qui n'a pas été 
prononcé. En ce qui le concerne. il a sim 
plement dit à la Commission exécutive 
de la Seine qu'il était heureux que la 
Fédération du Bâtiment ait décidé la ma 
nif'ostation. Les commentateurs ne de 
vraient pas dénaturer le texte qu'ils rap 
portent 
Le rapport de la Commission admi 

nistrative permanente est ensuite adopté_. 

Elecfions Sénatoriales 
NORD 

Une élection sénatoriale a eu lieu diman 
che 21 juin. Le citoyen G. Delory, candidat 
du Parti, a réuni au premier tour 344 voix, 
gagnant plus de 100 voix sur le dernier scrutin. 
C'est un très beau succès et qui marque les 
progrès considérables réalisés par la Fédéra 
tion, aux élections municipales générales. 

ÉLECTIOYS CQWTON9LES 
DU 21 JUIN 190& 

NOGENT-SUR-MARNE 

Caron - . 856 
COURBEVOIE 

Chapelain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 1.179 

LEVALLOIS-PERRET 
Bémer....······......·.·...··...... 2.4'7 

PUTEAUX 

Jacolol.............................. 3.i46 

IVRY 
Lacoste _................ 1.8i2 

SAINT-MAUR 

Tranchant , - . 
CLICIIY 

Marin . 

1.196 

ELU 2.719 

MONTREUIL 

Tessier.....·····.······..··.·····.·· 1.400 

BOULOGNE-SUH-SÉINE 

Henripré............................ 2.705 

CHARENTON 

Cuillerier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.05 

II LE WJEAE$ 
Voir clair et agir juste 

La pensée qui semble dominanle dans les 
préoccupations acluell'es de· nos militants, 
c'est de rechercher les moyens les plus pro 
pres à rendre le Parti et l'idée qu'il repré 
sente, bénéficiaires de la situation politique, 
créée par la faillite de la démocratie bour 
geoise. C'est ce qui explique, à n'en pas dou 
ter, les propositions de plusieurs de nos 
fédérations, d'esprit et de tendances diffé 
rentes, présentées à l'examen du prochain 
Congrt'•s national ùe Toulouse. De toutes 
parts, les militants paraissent vouloir s'éle 
ver à une compréhension un peu large de 
l'étal de choses présent et grandir le champ 
d'aelion du Parti jusqu'à l'enrôlement de tou 
tes les catégories sociales intéressées à des 
réformes profondes dans l'organisation poli 
tique et économique. 

Si nous ne tenons pas compte des modàlités 
de délai! qui différencient encore les deux ou 
trois grandes tendances en présence dans le 
Parti, nous pouvons affirmer que tous nous 
sommes d'accord pour un effort immé 
diat sérieu., en vue de recueillir la succes 
sion prochaine .des partis bourgeois défail 
lants. Ce qui peut nous diviser encore, c'est 
le choix à faire, c'est la route à suivre. Nous 
voulons tous appareiller, prendre la mer; 
car 'nous sentons le vent propice, le 'navire 
« paré », mais les pilotes hésitent entre « bà 
bord el tribord ». 
Le rapport, qu'avee son esprit clair et ses 

vues larges a présenté Dubreuilh, au nom de 
la Commission administrative permanente, 
résume bien la situation générale du Parti 
lorsqu'il constate que « nous pouvons beau 
coup en ce moment, si nous savons voir clair 
et agir juste. » 

A mon humble avis, la vision claire doit 
être avant tout objective. Elle doit porter 
bien moins sur notre propre état d'esprit, 
sur notre conscienceà nous, militants socia 
listes, que sur l'état d'esprit, sut· la cons 
cience même du pays. Elle doit surtout ser 
vir à analyser, à scruter la mentalité du peu 
ple ouvrier et paysan susceptible d'être 
séduite par l'espoir d'une transformation 
sociale, et à subordonner notre pensée, notre 
conduite aux constatations de faits. La "juste 
action devra portor ensuite, une fois les ré 
sultats do l'expérience enregistrés, sur les 
réformes qui auront le retentissement le 
plus immédiat et le plus profond sur la pen 
sée populaire. Ceci admis, que doivent taire 
les fédérations, les sections, les militants'! 
Us ont pour devoir de se livrer à une enquête 



positive sur les désirs de la classe ouvrière 
et paysanne, sans se préoccuper a priori de 
faire apparaître la supèriorité de telle ou 
telle méthode, de tel ou tel point de doctrine 
ou de favoriser telle tendance au détriment 
d'une autre. Il ne s'agit plus de faire de la 
scolastique ennuyeuse et morte; il s'agit de 
créer de l'activi!,é féconde, en vue de hàter 
l'adhésion des esprits au Bocialisme. 
Nombreuses sont déjà les Fédérations qui, 

comme Mlle de la Côte-d'Or, considèrent que 
le moyen le plus capable d'accélérer l'évtl 
lution des foules vers notre idéal est de re 
présenter le Parti socialiste comme le seul 
véritablement démocratique, le seul vrai 
ment résolu à favoriser les réformes désirées 
par lui, à tort ou à raison, comme devant 
servir son émancipation. Ce qui est déjà, 
pour nous militants, une vérité, le deviendra 

. aussi pour la multitude, lorsque nous aurons 
groupé, organisé la multitude, dans le parti 
des travailleurs, seuls intéressés aux réf'or 
mes. Tout le monde constate la dissolution 
commencée déjà du radioalisme. A nous de 
la rendre plus rapide en nous montrant les 
seuls capables, par notre énergie réforma- 
trice, par notre volonté raisonnée,d'atteindre 
un idéal précis, et aussi, par la discipline de 
l'organisation ouvrière, de réaliser les désirs 
exprimés par le corps électoral. 
Il ne saurait y avoir d'hésitation. La réfor 

me-type, celle dont dépendent toutes les au 
tres, qui commande pour ainsi dire tout 
l'édifce « d'évolution révolutionnaire » que 
nous voulons Jaire, parce que c'est d'elle que 
dépend la moralisation de tout travail, de 
toute action parlementaire, c'est la réforme 
électorale. Sorutin de liste avec représenta 
tion proportionnelle d'abord, comme outil 
de travail, comme moyen de réaliser ensuite 
et le plus tôt' possible, les quelques autres 
réformes sociales dont la classe opprimée 
attend d'être déchargée d'une partie du poids 
de l'iniquité sociale. 
Il s'agit bien moins de la valeur de ces ré 

formes mêmes, qui bien certainement ne 
changeront pas grand'chose à la situation du 
prolétariat, que de montrer un Parti socia 
liste vivant, une avant-garde audacieuse et 
résolue à vaincre. 
Pour qui veut profiter des enseignements 

du passé, l'important n'est pas d'imposer à la 
masse une doctrine sociale, qu'elle est dans 
l'impossibilité,_ de comprendre maintenant, 
mais d'enrégimenter des combattants, de re 
cruter des énergies militantes pour la vraie 
bataille, prochaine peut-être (qui peut sa 
voir?) : le reste viendra par surcroît. 
Le problèmQ est donc de faire un choix 

judicieux parmi les quelques réformes que 
les conditions économiques et les circonstan 
ces politiques de l'heure imposent à l'atten 
tion, non seulement de la classe ouvrière or 
ganisée, mais de tous ceux qui, en dehors 
d'elle, se réclament de la démocratie. Le 
choix fait, donnons tout notre effort. A nous 
de dire si nous sommes capables de cette 
psychologie et de cette action positive. 

Jean GAUMONT. 

Modifications aux Statuts 

La Eédéràtion du Nord a adopté à son 
dernier Conseil fédéral le rapport sui 
vant, relatif à la modification des statuts. 
Ce rapport a été communiqué au dernier 
Conseil national et nous en donnons con 
naissance dès ce numéro. afin que les Fé 
dérations soient averties des change 
ments proposés et puissent en délibérer: 

Le Parti, dans ses Congrès nationaux, a 
toujours reculé devant toute modification de 
$éS statuts, de crainte de porter un coup à 
son unité. Si cette raison a pu paraitre justi 
fée autrefois, elle'ne l'est certainement plus 
àujourd'hui, car le Parti s'est fortifié, ses 
fédérations sont de plus en plus étroitement 

·unies dans son sein; l'unité socialiste est 
indestructible. Nous pouvons donc soumettre 
nos statuts à une revision qui les mettra plus 
en accord avec l'intérêt du Parti et les besoins 
de son action. 

Nous ne croyons pas qu'il se trouvera des 
membres du Parti pour se poser en défen 
seurs obstinés d'un règlement sous prétexte 
que c'est avec lui que l'unification des forces 
socialistes s'est faite. Ce raisonnement revien 
drait à dire que notre règlement est intan 
gible, parfait, ce que personne n'oserait pré 
tendre. 

Voici les articles que nous proposons de 
moditler : 

Art. 15. -- Chaque Fédération a droit à une 
représentation proportionnelle au nombre de 
ses membres cotisants. 
En conséquence, chaque Fédération aura : 

1 mandat jusqu'à 100 membres cotisants; 
2- de 101 à 300; 
3 - de 301 à 500; 

de 501 à 700; 
et ainsi de suite de 200 en 200 membres coti 
sants. 

Art. 16. -- Lorsque le Congrès national est 
convoqué dans les quatre premiers mois de 
l'année, les mandats sont calculés sur le 
nombre des cartes du Parti délivrées au 
cours de l'année précédente. 

A tout autre moment, les mandats sont 
calculés sur le nombre des cartes du Parti 
délivrées pendant l'année courante. 

Dans tous les cas, le nombre des mandats 
est calculé sur le nombre des cartes déli 
vrées aux Fédérations un mois au moins 
avant l'ouverture. du Congrès national. 

Art. 18.- Dans les délibérations du Con 
seil national le vote par mandat est de droil 
s'il est réclamé par le dixième des délégués. 

Art. 22. La représentation des Fédéra 
tions. est calculée sur le nombre de leurs 
mandats au Congrès du Parli. 
En conséquence chaque Fédération aura : 

4 délégué de 4 à 5 mandats; 
de 6à 10 
de à 15 

et ainsi de suite de 5.en 5 mandats. 

Art. 34. - Le Conseil national établit le 
nombre des mandats de chaque Fédération 
au Congrè..; Ju Parti et prépare un rapport 
sur la validité des rapports. 

Nous proposons les modifications suivan 
tes : 

Art. 15. -Chaque Fédération a droit à une 
représentation égale au nombre de ses mem 
bres cotisants ; 

A l"art. #6, remplacer les mots: les man 
dats sont calculés sur le nombre des cartes, 
par : la représentation est égale au nombre 
des cartes; 
A l'art. 48, au lieu de par mandat, mettre 

par cotisants; 
Art. 22.- La représentation des Fédérà 

tions est calculée sur leur nombre de cartes 
au Congrès du Parti. 

Chaque Fédération aura droit à : 
1 délégué de 1à 1.000 cotisants; 
2- de 1.001 à 2.000 

et ainsi de suite, de 1.000 en 1.000 coti 
sants. 
Le vote de chaque membre de la Commis 

sion administrative permanente aura la va 
leur d'un centième du nombre total des coti 
sants. 
At. 34.- Le Conseil national établit le 

nombre des cotisants de chaque Fédération 
au Congrès du Parti et prépare un rapport 
sur la validation des mandats. 
Motifs.- A plusieurs reprises, dans les 

Congrès nationaux, on a réclamé la repré 
sentation proportionnelle des différentes opi 
nions qui se manifestent dans les Fédéra 
tions. Ce désir est on ne peut plus juste. 
Mais pour lui donner satisfaction, il faut 
changer l'art. 15 qui donne aux Fédérations 
i mandat jusqu'à 100 cotisants, 2 mandats de 
101 à 300 cotisants, 3 mandats de 301 à 500 
cotisants et ainsi de suite de 200 en 200 coti 
sants. 

Comment voulez-vous que les façons. de 
penser différentes puissent s'affirmer dans 
des Fédérations n'ayant qu'un mandat au 
Congrès national? Et pour les Fédérations 
ayant deux mandats, comment parvien 
draient-elles à représenter une minorité'? 

Ou bien, elles n'en tiendront pas compte, 
et alors, elles supprimeront purement et 
simplement la minorité, ou elles donneront 
un mandat à la mïnorité, et alors celle-ci, 
disposant d'une force représentative supé 
rieure à son importanse réelle, balancera le 
vote de la majorité. Si bien qu'avec l'article 
15, la représentation proportionnelle ne 
pourrait s'établir que dans les Fédérations 
disposant d'au moins trois mandats. 

Mais l'impossibilité d'appliquer la propor 
tionnelle éclate surtout quand il s'agit de la 
représentation des Fédérations au Conseil 
national où, suivant l'article 22, elles ont 
droit à un nombre de délégués en rapport 
ave le nombre dè leurs mandats au Congrès 
national dans la proportion suivante: 

1 délégué de 1 à 5 mandats; 
2 - de 6à 10 
3 - de11 à 15 

et ainsi de suite, de en 5 mandats. 
Allez donc demander un vote sur la base 

de la proportionnelle avec cet article 22 1 
C'est absolument impossible. Par exemple, à 
la réunion du 29 mars du Conseil national, 
sur 74 Fédérations représentées, 63 avaient 
un mandat; 8, deux mandats; 1, trois man 
dats; 1, sept mandats; 1, dix mandats. 3 Fé 
dérations sur 74 auraient pu appliquer la 
proportionnelle. 

Si donc le Parti la veut pour toutes et s'il 
estime que mêmes les plus intimes minorités 
dans les plus fortes Fédérations doivent être 
représentées dans les Congrès et les Con 
seils nationaux, il est obligé de modifier les 
articles 15, 18, 22 et 34 comme nous le pro 
posons. 

• • • 
Ari. 21.- Le Conseil national est consti 

tué par les délégués des Fédérations, la dé 
légation collective du Groupe socialiste au 
Parlement, la Commission administrative 
permanente élue par le Congrès national. 

Art. 23. - La délégation collective du 
Groupe socialiste au Parlement est égale au 
dixième du nombre des délégués au Conseil 
national et ne peut être inférieure à cinq. 

Art. 28. - Les élus au Parlement ne peu 
vent pas ètre individuellement délégués au 
Conseil national: ils y sont représentés par 
une délégation collective conformément 'aux 
artioles 21 et 23. Ils ne peuvent pas faire par 
tie de la Commission administrative. 

Art. 38.- Le Groupe socialiste, au Parle 
ment présente, chaque année, un rapport au 
Congrès national. Ce rapport est transmis au 
Conseil national, publié et adressé aux Fédé 
rations un mois au moims avant l'ouverture 
du Congrès. 

Nous demandons ces modiJicalions: sup 
pression à l'art. 2l de: la délégation collec 
live du Groupe socialiste u Parlement; sup 
pression desart. 23 et 28; addition à l'art. 38: 
Les observations à ce rapport devront étre 
adressées au secrétariat du Parti diJ: jours au 
plus tard avant le, Congrès; pour répondre à 
ces observations, le groupe parlementaire sera 
représenté au Conyrès par une délégation de 
deu. députés au moins et de cinq au plus; 
cette délégation aura voix consultative. 
Motifs. - L'aricle 28 excluant les élus do 

la Commission administrative t ne leur re 
connaissant pas le droit de représenter les 
Fédérations au Conseil national a empêché la 
main-mise des élus sur la direction du Parti. 
Un danger était ainsi évité; mais celte me 
sure par trop prohibitive devait entrainer 
bien des inconvénients. 

Les députés du Parti, se trouvant sous un 
régime spécial, ont cru parfois avoir plus de 
droits que les groupes, les Fédérations et le 
Conseil national; ils ont été jusqu'à adresser 
des manifestes au pays. ls se croient un 
corps à part dans· le Parti. En effet, ils se 
f'ont représenter au Conseil national par une 
délégation collective. Si bien que pour avoir 
voulu éviter qu'ils ne prennent une part trop 
grande de direction, ils se sont parfois arro 

LE SOCIALISTE 
gé rles drôits qui n'appartiennent qu'au 
Parti réuni en Congrès ou en Conseil; ils ont 
parlé et agi comme s'ils n'étaient pas placés 
sous son contrôle. 

A notre avis les élus ne seraient pas portés 
si facilement à enfreindre les. statuts s'ils 
pouvaient, comme les autres adhérents, ad 
ministrer le Parti, représenter les Fédéra 
tions au Conseil national, ètre appelés à col 
laborer à l'œuvre quotidienne d'organisation 
et d'action. Au moins ils connaitraient la vie 
intime du Parti et pourraient ètr·e en con 
tact permanent avec lui. 
Est-ce à dire que les élus pourraient en 

combrer Commission administrative et Con 
seil national ? Pas du tout; ils ne seraient 
admis que dans une proportion donnée qui 
ne légitimerait pas les craintes qu'avaient 
les auteurs de l'article 28 lors de la. constitu 
tion du Parti. 

Si au Conseil national l'élu n'a pas le droit 
de représenter une Fédération, au Congrès 
national, c'est justement comme délégué de 
Fédération qu'il peut y· assister. Le danger 
qu'on craint pour le Conseil, on ne le pré 
voit pas pour le Congrès. ici donc les élus 
peuvent être présents, s'ils sont mandatés 
par leur Fédération. Cependant, lisez l'art. 38 
d'après lequel « le Groupe socialiste au Par 
lement présente, chaque année, un rapport 
au Congrès national; ce rapport est transmis 
au Conseil national, publié et adressé am: 
Fédérations un mois avant l'ouverture du 
Congrès ». Ilest l'objet de nombreuses cri 
tiques de la part des délégués. et, chose 
inouïe, le Groupe des élus n'a pas le droit 
d'être représenté et défendu par une déléga 
tion. Il suffit évidemment de montrer le côté 
illogique de c.it article pour le changer 
comme nous le proposons. 

ES SOCIALISME A LA CHAMBRE 
Le Maroc 

Comme le disait Lafargue, au banquet 
de l'Humanité, ce sera l'honneur-de Jau 
rès d'avoir tenu tête héroïquement à la 
majorité et au gouvernement dans laf 
faire du Maroc. Ce sera aussi l honneur 
du groupe parlementaire du Parti, qui, 
bravement, fait front contre tous depuis 
deux .ans et dont la témicité a ébranlé, 
cette fois, plus de 150 députés. 
Le ministre des· affaires étrangères, 

aussi ignorant des choses du Maroc· que 
ses collègues russes l'étaient de la situa 
tion japonaise, a pu remplacer largumen 
tation par l'outrage. Il a pu accuser Jau 
rès, et nous avec lui, do parler au nom de 
l'Allemagne ; le public honnête ne s'y 
trompera pas. Les protestations réitérées 
de nos élus, et les événements annoncés 
par eux, montrent à tous qu'au point de 
vue prolétarien et même au point de vue 
national, ils ont mieux représenté les 
intérèts français, que ceux qui pensent à 
l'aventure et à la guerre pour le seul profit 
des corsaires internationaux. 

C'est, d'ailleurs, parce que cela appa 
rait de plus en plus clairement que les 
injures furent, vendredi, plus violentes 
que jamais. 

Le sultan, soutenu par nos diplomates, 
appuyé par nos troupes et par les capi 
taux français, est maintenant à la dérive. 
L'autre, le rebelle, le chef de bandits que 
nos officiers ont sans cesse harcelé, sous 
prétexte de rétablir l'ordre, celui qui ne 
devait durer qu'une heure. est maintenant 
arrivé. 'Tout le Maroc l'acclame.Demain, 
il sera le sultan officiel avec qui on devra 
traiter. Et toute sa popularité lui vient 
de ce qu'il passe pour avoir chassé le 
Français exécré. 

Belle position pour défendre auprès <le 
lui les intérêts français I Comme on ne 
peut procéder à la conquête, ainsi que le 
réclament les coloniaux d'aventure, 
comme il nous faut rentrer dans 1es enga 
gements d'Algésiras après en être impru 
demment sortis, on se trouve dans m,e 
situation amoindrie et l'on découvre que 
les millions dépensés l'ont été... pour le roi 
de Prusse qui, lui, a su se garder près du 
futur sultan. 

C'était prévu. Dix fois Jaurès l'a an 
noncé. La Chambre lui riait au nez et 
notre Groupe seul l'appuyait de ses votes. 
Vendredi,îl l'a répété et a indiqué quelles 
mesures pouvaient encore être prises pour 
éviter à la nation une reculade humiliante 
ou le risque d'une guerre abominable. 
C'est ce que M. Pichon appelle parler au 
nom de l'Allemagne. 

Mais la vérité reste la vérité, en dépit 
de l'aveuglement dos ministres et du 
délire des assomblées. Pour la première 
f'ois, Tordre du jour gouvernemental a 
réuni contre lui Il7 voix et 116 absten 
tions. 

Le Contrôle des heures de travail 

La Chambre discutant un projet de loi, 
tendant à organiser le contrôle de l'ap 
plication des dispositions légales relatives 
à la durée du travail, le citoyen Paul 
Constans a fait observer que, par leur ac 
tion directe. certaines_ organisations ou 
vrières avaient obte.nu des conditions 
meilleures que celles que contient la loi 
de 1900, il a demandé que la nouvelle loi 
ne puisse, en aucun cas, porter préjudice 
aux catégories qui auraient obtenu direc 
temeut une durée de travail moindre de 
dix heures. M. Viviani lui a donné off[ 
ciellement cette assurance. 

Malgré F opposition des citoyens In 
bois, Dejeante, Grossier et Allemane, 
une disposition regrettable èst adoptée 
ordonnant l'affichage des horaires par 
catégorie. 

Le Budget supplémentaire 

Vote sur l'ensemble du projet de loi 

portant ouverture et annulation de crédits 
sur le budget général de 1907. 

Ont voté pour: 
Breton (Jules-Louis), Goniaux, Paul Brousse, 

Rozier, Varenne, Veber. 
Les autres membres du Groupe n'ont pas pris 

part au vote. 
Albert TANGER 

les Paysans 
ET LES 

Intermédiaires 
Lorsque nous dénonçons los- multiples 

exploitations dont sont victimes les petits 
cultivateurs de la part des intermédraires 
capitalistes, les écrivains et les avocats à 
la solde de la bourgeoisie nous repro 
chent de pousser le tableau trop au noir. 

A les entendre, le paysan n'est pas plus 
spolié par ceux qui lui vendent ses en 
grais, ses semences et ses machines, que' 
par ceux qui lui achètent ses céréales, son 
lait, ses betteraves ou son vin. 
L'exploitation des intermédiaires capi 

talistes n'existe que dans vos cerveaux; 
c'est une pure invention de votre part 
nécessaire à la thêse que vous défendez 
et il ne faut en tenir auèuh compte di 
sent-ils. 

Heureusement que les faits sont là et 
qu'il n'y a pas moyen de nier la réalité. 

L'autre jour je prou vais que le lait 
acheté de 9 à 12 centimes aux produc 
teurs, coûtait à ceux-ci la somme mini 
mum de 15 centimes. C'était deux statis 
tiques communiquées à la Société des 
Agriculteurs qui en faisaient foi. 

Aujourd'hui, c'est un document du Syn 
dicat central des Agriculteurs, qui dé 
nonce la formation des trusts en France 
et tente d'éveiller l'attention des pou 
voirs publics sur le trust des süpers. 
J'ai déjà, ici même, exposé à nos cama- ,, 

rades, combien la culture devenait tribu 
taire de la Société de Saint-Gobain pour sa 
consommation de superphosphate. 

Avec des chiffres puisés auprès des 
compétences indiscutables, j'avais irré 
futablement prouvé que la hausse des ' 
supers était une hausse artificielle, pro 
voquée par une poignée d'agioteurs capi 
talistes, maitres. du marché des engrais. 

Et je conviais nos amis à se servir de 
cet exemple dans leur propagande à la 
campagne, afin de dessiller les yeux des 
ruraux, toujours prêts à se tourner con- ,, 
tre nous, mais toujours ignorants 
aussi des exactions dont ils sont victi 
mes de la part des détenteurs du capital. 

Comme les paysans sont des gens très 
méfiants, et qu'ils n'accordent leur con 
fiance qu'après avoir soigneusement pesé 
les arguments qu'on leur apporte, je crois 
utile de signaler- ici la pétition que le 
Syndicat Central des Agriculteurs de 
France vient d'adresser aux Conseils gé 
nérax, pétition dénonçant les des 
sous de l'entente, si ce n'est du trust des 
superphosphates et qui se terminait par 
le vœu suivant: 

VEU 
1° Que le gouvernement veuille bien sur 

veiller les trusts, qui semblent s'acclimater 
en France, et, au besoin en modérer les abus; 
qu'il veuille bien s'inquiéter surtout de ceux 
qui font alliance avec les trusts étrangers; 
2° Que les formalités administratives soient 

abrégées et facilitées en faveur des syndicats 
qui voudraient créer des fabriques coopéra 
tives de superphosphates; 

3° Qu'un traitement de faveur soit accordé 
à l'ensemble des syndicats agricoles, réunis 
sous le contrôle de l'Etat, pour la concession 
d'un gisement de phosphate en Algérie où 
Tunisie, destiné à l'alimentation des fabri 
ques syndicales de superphosphate. Ce gise 
ment serait affermé, par les syndicats réunis, 
à une société d'exploitation, avec cahier des' 
charges approuvé par les Pouvoirs publics. 
En présentant ce vœu aux Pouvoirs pu 

blics, vous rendriez, Messieurs, à l'agricul 
ture française le plus signalé service. 

Veuillez agréer, Messieurs les conseillers 
généraux, l'expression de notre haute. consi 
dération. 

Pour le Conseil d'administration du 
Syndicat central des Agriculteurs. 

Le président: 
Signé: Albert Guyard. 

Ainsi donc, ce ne sont plus seulement 
les socialistes qui signalent le danger ca 
pitaliste, ce sont les agriculteurs organi 
sés syndicalement. 

Ce ne sont plus seulement les socialis 
tes qui désirent la création des coopéra 
tives de superphosphates - venant avant 
ou après d'autres coopératives de produc 
tion - ce sont les intéressés eux-mêmes, 
devenus assez conscients pour vouloir se 
débarrasser des intermédiaires qui les 
grugent et les ruinent. 
Et c'est bién là un signe des temps. 

C'est bien là la démonstration frappante 
du progrès de nos idées dans les milieux 
agraires. Certes, il est indéniable que ce 
n'est point faire du socialisme que de 
créer une coopérative de production de 
superphosphate et nous n'avons pas la 
naiveté de le prétendre. Mais le fait de 
voir des agriculteurs protester contre 
l'entente, contre lo trust do telle on tello 
nation; le fait de le voir s'organiser pour 

remplacer la production individuelle par 
une production coopérative gérée, admi 
nistrée, dirigée par une collectivité d'in 
dividus, est gros, très gros de promesses. 
Il faut vivre à la campagne; connaitre 

l'esprit du paysan; être en contact avec 
lui d'une façon permanente; ne rien igno 
rer de sa mentalité toute particulière pour 
pouvoir apprécier le langage que le Syn 
dicat Central des Agriculteurs de France 
vient de tenir. 

Et si nous avons canaliser l'effort du 
paysan désirant se libérer de l'intermé 
dfaire capitaliste; si nous savons péné 
trer dans les organisations syndicales et 
coopératives que le monde des champs 
tente de plus en plus de créer ; si nous 
abandonnons notre attitude réservée et 
plutôt hostile vis-à-vis des sociétés et des 
comices agricoles que nous avons toujours 
laissées sous la coupe et la domination 
des gros fermiers ou des gros propriétai 
res capitalistes, le socialisme y gagnera 
beaucoup. 

Moins de verbiage et plus d'action; as 
sez de mots et d'avantage de faits; élimi 
ner de notre propagande les déclamations 
démagogiques, à l'emporte-pièce ou au 
vitriol, toujours inutiles et souvent nuisi 
bles et l'idée socialiste fera son petit bon 
homme de chemin à la campagne, s'y 
implantant d'une telle façon qu'il ne sera 
plus possible de l'en arracher. 

Aux militants d'agir en ce sens. 
COMPÈRE-MOREL. 

À la igue des Droits de l'Homme 
En lisant le compte rendu du Congrès de 

la Ligue des Droits de l'Homme, je me re 
porte à l'alaire boulangiste et à l'affaire 
Dreyfus, et je pense à l'affaire de Vigneux ; 
trois affaires importants, mais d'importance 
inégale, l'affaire de Vigneux primant les deux 
autres, car l'intérêt de tout le prolétariat est 
en jeu. 

La fusillade des terrassiers ravive l'éter- 
nel antagonisme existant entre le capital et 
le travail, entre exploiteurs et exploités; le 
crime de Vigneux est un crime capitaliste. 
C'est por le capital, uniquement pour le 
capital, que les prolétaires sont fusillés dans 
les grèves, comme dans les guerres avec 
l'étranger; pour permettre à des hommes 
de s'enrichir aux dépens d'autres hommes, 
on va jusqu'à la deslructien de vies humai 
nes et, de mème que ces massacres n'ont 
cessé d'exister, on les verra se renouveler 
tant qu'il y aura des exploiteurs et des ex 
ploités, tant qu'il y aura des parasites, des 
riches et des pauvres. 

Il ne faut pas parler de liberté, de justice, 
tant que les travailleurs de toutes catégories 
ne s'administreront pas complètement eux 
mêmes, tant que la suppression du patronat 
ne sera pas un fait accompli ; le salarié est 
dans la dépendance dn patron, le pauvre 
dans celle du riche. Qu'une contestation 
s'élève entro un patron et un ouvrier, entre 
un riche et un pauvre, le representant de 
l'autorité, policier eu juge, donne raison au 
plus tort contre le plus faible. Tous les jours 
de pauvres diables sont incarcérés arbitrai 
rement. 

Le patron ne fait qu'imposer au travail 
lour un salaire insuffisant pour élever sa 
famille, il ne fait qu'attenter à sa liberté; 
comme il est fabricant, marchand, proprié 
taire, .il lui loue très cher des locaux inhabi 
tables, il lui vend des prix exorbitants toutes 
les marchandises indispensables à l'exis 
tende. Il fait plus, il s'empare des inventions 
qui réduisent au chômage ceux qu'il occupe, 
complétant ainsi la misère; il f'ait servir les 
découvertes chimiques à l'empoisonnement 
de ses exploités. 

Le patronat, le capitalisme est la cause de 
toutes les iniquités; qu'attend la Ligue des 
Droits de l'Homme pour mener campagne 
contre lui? 

Que l'on ne se récrie pas, je sais ce qu'on 
va me dire; on va me citer des exemples od 
la Ligne a prouvé qu'elle défend constam 
ment le droit; je me bornerai à 'rappeler 
l'action de la Ligue dans l'affaire Dreyfus, et 
je dis: 
Il faut lutter avec une farouche énergie et 

sans se lasser pour la suppressi n du patro 
nat, du capitalisme ; la question du capital 
et du travail résout tout; la grandeur de là 
cause vaut les efforts, aussi considérables 
soient-ils, que pourra faire la Ligue. 
Lors de l'affaire Dreyfus, la Ligue dél'eh 

dait les intérêts des pseudo-républicains qui 
exploitent la France depuis 1877 contre d'au 
tres exploiteurs, les monarchistes; l'état de 
trouble dans lequel s'est trouvé notre pays, 
à ces deux époques, provenait de la mau 
vaise gestion de nos gouvernants qui se 
parent du titre da républicain. Par leurs 
abus, leurs injustioos de toute nature, ils 
avaient déconsidéré la fü\publique et l'avaient 
mise en danger. A qui a profité la victoire 
remportée par les efforts de la Ligue dans 
ces deux circonstances'! Aux républicains 
parjures, aux malhonnêtes gens qui prépa 
rent, volontairemènt ou non, la monarchie. 

Les prolétaires socialistes, confiants dans 
les déclarations qu'on leur a faites, ont gran 
dement facilité la tàche de la Ligue; ils ont 
cru de très boune foi travailler pour la Répu 
bliqne. Le moment est venu de leur montrer 
qu'on a été sincère. 

Que la Ligue des Droits de l'Homme dé 
clare ne guerre à mort au capitalisme, 
qu'elle fasse appel à tous les salariés, qu'elle 
lutte jusqu'à la suppression totale du patro 
nat et du salariat, et elle acquerra des droits 
à la reconnaissance de l'hnmanité tout en- 
tière. Le Parti socialiste ne lui marchandera 
pas son concours. 

Allons, pas d atermoiement, en guerre. 
LEJEUNE. 



RÉFLEXIONS 
Point n'est besoin d'échafauder des systèmes 

pour se faire une idée précise· et claire de 
l'Avenir. Il suffit de regarder autour de soi. 
Le spectacle qu'offre le travail organisé 
constitue une leçon de choses suffisante. Geux 
qui ne savent rien découvrir daus le mouve 
ment d'une usine, dans l'agencement merveil 
leuse de sa vie intérieure, resteront lono 
temps incapables de saisir la vérité socialisté. 
C'est donc à une œuvre de recherche et 
d'analyse dans l'ordre des faits que nous 
devons convie les individus. Le domaine 
des réalités doit devenir-leur champ d'action. 
Toute. conception morale de l'Avenir ne 
reposant pas sur le présent de la vie capita 
liste ne peut-être considérée que comme une 
utopie quelquefois plaisante, mais toujours 
dangereuse. Il faut, pour qu'elle soit valable, 
que ses fins forment un aboutissant logique 
et immédiatement à l'évolution de l'ordre 

. social actuel; que la distance à parcourir 
entre ses origines et sou but soit courte. 
La solution collectiviste n'aurait rien de 

scientifique si elle ne s'inspirait de toutes 
ces considérations. Cê sont les événements, 
les phénomènes économiques qui doivent lui 
fournir sa substance. Etrangères aux caprices 
de l'imagination humaine, elle apparait 
entière comme un fait social, comme un but 
suprême vers lequel les tendance, les énergies 
collectives de la Société capitaliste conver 
gent. 
Les trouvailles poétiques des socialistes 

sentimentaux ont fait leur temps. Elles sont 
contemporaines du fuseau de la vieille aïeule 
débrouillant son lin sur le seuil des portes, 
en plein campagne; du tisserand philosophe 
donnant à lui tout seul force d'action à son 
métier primitif. Aujourd'hui, la machine à 
vapeur a créé une société à concentration 
multiple : celle des capitaux, des bras, de'! 
savoirs, des outils. La flamme vive des hauts 
fourneaux allume !souvent dans -les esprits 
ouvriers des lueurs d'espoir et des pensées 
fortes; c'est dans- les creusets industriels où 
coule en filet d'or le métal fondu que se 
forme également l'àme bien trempée ries 
foules modernes. 
La vie capitaliste éduque d'elle même les. 

individus. Par exemple, visiter une manufac 
Lure en observateur curieux, c'est se rendre 
compte que l'outillage perfectionné a créé la 
division du travail; que chaque métier a èté 
dispersé en des besognes parcellaires; que 
les connaissances générales de chaque pro 
ducteur se sont assemblées sur un point 
particulier d'activité ; que là, ôù l'effort 
individuel touchait à tout, c'est dans une spé 
cialité que désormais il doit se maintenir. 
De ce dernier fait, il découle . qu'adresse et 
rapidité dans le rendement de chaque pro 
duction deviennent deux qualités marquantes. 
Le problème de l'organisation du travail 

dans l'ordre collectiviste est donc résolu dès 
maintenant d'une façon cottlplète. ll ne reste 
plus qu'à transformer les producteurs en 
propriétaires. C'est à eux que demain incom 
bera cette. tâche de transmission des pou 
voirs. Par l'énergie révolutionnaire de leur 
classe, par la loi socialiste, ils auront à sanc 
tionner pour toujours l'existence de leur 
situation nouvelle. La machine les dispensant 
de plus ·en plus de penser à leur travail, 
n'exigeant d'eux qu'une surveillance relative, 
ils pourrontsa•!rifier à la gérance des choses, 
à l'administration des intérêts collectifs, une 
grande partie de leur intelligence libérèe. 
C'est eux qui mettront à nu le monde notu 
veau, qui lm inculqueront l'esprit et la 
direction que les événements d'alors leur 
dicteront. 

A nous aujourd'hui incombe la besogne 
ingrate de préparation, de propagande intense, 
de réaction sur le milieu mauvais, rien de 
plus. Cela doit suftlre à nos ambitions et à 
notre sort malheureux. 

René CABANNES. 

Monvomont Intornational 
Les « ferrovlerl » lfaliens 

Le Conseil général du syndicat des 
« ferrovieri », réuni à Rome, a voté un 
long ordre du jour, dans lequel on lit le 
dilemne suivant posé à la nation : 

« Ou bien le gouvernement, éçoutant 
le cri de douleur des « ferrovieri » dccep 
tera tout ce qui est justement demandé 
dans leur mémoire; ou bien il confiera 
aux « ferrovieri » la direction coopéra 
tive des voies ferrées aux mêmes condi 
tions qu'elles étaient concédées aux Com 
pagnies privées. » 
Le Conseil offre comme garantie les 

500 millions de francs que possèdent les 
caisses d'épargne et de retrante. 
En ontre, le Conseil général des « fer 

rovieri », considérant que Rome n'est pas 
un bon milieu pour le siège social du syn 
dicat, propose que le siège soit transporté 
à Milan. 

les Syndicats Irlandais 
Le Congrès des Syndicats irlandais a 

voté, .dans sa dernière séance, qui a-eu 
lieu les 7 et 8 juin, une résolution expri 
mant son désir et son ifitention de rejoin 
dre le Parti dn Travail (Labour Party) 
anglais, « pour créer en Irlande aussi, un 
mouvement ouvrier politique indépen 
dant du mouvement irlandais proprement 
dit», qui, bien que d opposition, n'est pas 
un mouvement de classe, mais un mou 
vement national. 
Il ne s'est trouvé qu'une minorité in 

signifiante pour rejeter la résolution. 

Pour éviter la confusion 

à statuer sur la candidature à la prési 
dence des Etats-Unis, s'est prononcée 
pour celle du camarade Eugène V. Debs, 
mlitant ben connu du monde socialiste, 
et, contrairement à ce qui avait été dit, 
la candidature de Haywood a été écartée, 
de peur que sur le nom de Haywood ne 
se concentrassent des suffrages de sym 
pathie ou de protestation dont le carac 
tère n'eût point été de lutte de classe ni 
fonciêrement socialiste. 

Semaine de ongrès 
La Belgique en a en trois jours sa part: 

le Congrès des relieurs,' celui des métal 
lurgistes, et celui des Jeunes Gardes 
socialistes. 
Au premier, 12 groupes sont représen 

tés, par 30 délégues, pour 1.150 membres 
affiliés. On y a vote la création d'une 
caisse nationale de résistance et d'un 
organe de la Fédération; on y a constaté 
le développement du mouvement chez 
les femmes brocheuses. 
Le second Congrès, qui comptait iü7 

délégués, représentant 129 groupes et 
16.080 adhérents, s'est surtout occupé de 
l'augmentation des cotisations, question 
qui soulève des protestations et finalement 
ne fut pas résolue. Du reste dans le statu 
quo. 
Au Congrès des Jeunes Gardes, enfin, 

il y a en 74 délégués, pour 4i groupes. 

La ralson d'fat couvre 
bien des turpitudes •.. 

On sait qu'il est question d'une visité 
d'Edouard VII, à Nicolas le Grand-Len 
deur. On sait également la protesta 
tion du Groupe parlementaire socialiste 
anglais et de toutes des fractions du Parti. 
Le tJ.roupe socialiste de la Douma russe 
déclare, en réponse, que « le peuple russe 
et le peuple anglais sont en sympathie, 
mais qu'aucune démarche d'Edouard VII 
ne pourrait établir la sympathie entre le 
gouvernement russe et le peuple russe. 
Là visite du roi d'Angleterre rendra du 
pœstige à ce gouvernement qui perdait, 
chaque jour. du terrain, et fera dispa 
raitre le dernier espoir de liberté pour le 
peuple russe. » 
Le peuple anglais laissera-t-il son sou 

verain assumer, en son nom, la responsa 
bilîté d'u-n pareil forfait? 

La politique leur semble avoir du bon 
La Fédération des mineurs dela Grande 

Bretagne a voté son adhésion au Parti 
du Travail pour les questions de ropré 
sentation législative. Cette Fédération 
compte près de 500.000 membres. 

Solldarlfé ouvrière 
En moins de dix ans, la Fédération des 

Tailleurs de pierre du Hainaut a récolté, 
sou par sou, et distribué 15.750 francs de 
secours à diverses oorporations ouvrières 
en grève, dans le courant de 1906-1907. 

La cl)aine n'est pas d'or 
Les « flics » anglais non gradés sont· 

payés 1.650 francs par an, quelques-uns 
gagnent 2.300 francs; ils sont comme ça 
15.047 qui se dévouent pour la peau et la 
propriété bourgeoise. 
Les revendications ouvrières 

et . la solldarlté patronale 
On sait la grève agricole qui désole la 

province de Parme, en Italie. Voici ce 
que réclament les paysans: journée de six 
à huit heures en hiver et au printemps, 
de 9 à 10 heures, en été; salaire ordinaire 
de O fr. 30 I'heure, labeurs supplémen 
taires 0 fr. 4O; les femmes, elles ne récla 
ment que 0 fr. 20 à O fr. 43; les domesti 
ques 650 francs par an sans nourriture. 
Le patronat se solidarisant avec le moyen 
propriétaire paysan a recueilli pour lui 
48.000 lires, tandis qu'en cinq jours, les 
prolétaires en détresse parvenaient à 
réunir 20.000 lires pour leurs frères en 
grève., 
La bourgeoisie raffinée, dans sa cruauté, 

répand, dit-on, du verre pilé sous ]es 
pieds nus des pauvres esclaves de la terre; 
des petits se font, pour l'occasion, les do 
mestiques effectif's du petit capital ; cela 
ferait rire si ça ne faisait en même temps 
pitié! 

Un Conjrès ouvrier 
Au Congrès des travailleurs du bois, 

tenu à Bruxelles la semaine dernière, 
2.589 membres étaient représentés par 
25 délégués, envoyés par 17 groupes. 
En réalité, la Fédération en comprend 

i8, 

Les « Châteaux » des Soclalistes 
Certain aisé de l'arrondiss ment de 

Courtrai avait juré que jamais, de son 
vivant, il n'y aurait de réunion socialiste 
dans sa paroisse. 
Notre ami Debunne avait juré le con 

traire. Et le voilà qui loue, à cinq francs 
par mois, une petite maisonnette dans le 

. dit village ; il y convoque le public; 1.5500 
personnes repondent à son appel. 
La maisonnette reçut le nom imposant 

de « villa » Debunne. 
On espère bien que dans l'imagination 

des adversaires, elle aura bientôt pris les 
proportions d'un « château » fort peut- 
être !. .. 

une protestation publlque 
Les citoyens Hopkins et Bennett vont 

soumettre au Sénat et à la Chambre des 
Etats-Unis, un long appel contre les atro 
cités du gouvernement de Nicolas IL 
En voici la conclusion : 
Considérant l'effrayante situation de la 

Le Congrès on Conventi_on quadri-an-1 Russie qui vient d'être exposée; considérant 
nuelle socialiste des Etats-Unis, appelée que les moyens harbares actuellement em- 

LE SOCIALISTE 
ployés ne peuvent conduire qu'à une tranquil 
lité purement artificielle et temporaire; con 
sidérant que la politique actuelle de la Russie 
est un danger pour la paix universelle et 
considérant que l'opinion publique étrangère 
a une action efficace sur• tous les gouverne 
ments, même les plus autocratiques, nons 
requérons solennellement, en conséquence, 
lè Congrès des Etats-Unis de protester con 
tre l'usage corrrompu des fonctions gouver 
nementales dont le peuple russe est vic 
time. 
Suit la protestation qu'il est bien dou 

teux que le gouvernement, même très 
républicain des Etats-Unis, accepte, 
La raison d'Etat, mon cher l · 

ConSrès naflonal du Parti suédois 
Au dernier Congrês du Parti suédois, 

le rapport financier portait une encaisse 
de 165.000 francs par an. 
Le Congrès a décidé d'attribuer une 

partie de ses ressources à la création de 
deux délégués permanents; il a accordé 
un subside de 5.000 couronnes (la cou 
ronne vaut 1 fr. 4O) à l'organisation des 
femmes ; il a voté 50.000 couronnes pour 
la création de Maisons du Peuple, etc. 
Sur les relations entre le Parti et les 

syndicats, il a « maintenu le système de 
l'Union organique, d'après lequel tous 
les groupements ouvriers d'un milieu dé 
terminé forment une commune ouvrière 
et la réunion de ces communes constitue 
le Parti, tout en faisant cette réserve que 
les membres des syndicats, faisant partie 
des « communes ouvrières », ont le droit 
de demander que leurs cotisations restent 
au syndicat. 

Angèle ROUSSEL. 

LE COMPTE RENDU DU 

Congrès 

YIENT DE PARAITRE 

de Stuttgart 
Un fort volume publié par le Bureau Socia 

liste International. 
Prix du volume, 3 francs pris dans nos bu 

reaux, et 3 fr. 25 franco. 

BIBLIOGRAPHIE 
Le camarade Yvetot, de la Confédération 

générale du Travail, vient d'éditer une élé ... 
gante brochure de 96pages, intitulée l'A.B.C. 
syndicaliste. Yvetot a profité, si l'on peut 
dire, du repos forcé que lui a octroyé la 
société bourgeoise en l envoyant villégiatu 
rer à Clairvaux, pour écrire cette brochure 
de propagande où, avec des idées qui lui 
sont personnelles, on trouve quantité de ren 
seignements utiles pour organiser des syndi 
cats. 
Prix de l'exemplaire : 0,10 cent., 0,15 cent. 

franco. Le cent 7 francs et franco 8 fr. 25. 
En vente chez l'auteur, 46, rue du Rendez 
Vous, Paris, 12°. 

L' Administrateur nous prie de rappeler aux 
camarades que seules doivent lui être adressées 
les lettres ayant trait aux abonnements et à 
la vente au numéro du journal. 
Les communications destinées à être insérées 

doivent être adressées, soit au Secrétariat du 
Parti, soit à la 

RÉDACTION DU SOCIALISTE 
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 d11. journal, 

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

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du 

15 juin 1908 : 
La séance est ouverte à neuf heures et 

quart. 
Le citoyen Jean Martin préside. 
Les sections suivantes sont représentées : 

4·, 2°, 3·, 4°, 5, 7°, 9°, 8°, 10°, 11·, 12, 
13, 14·, 15°, .16, 17, 18°, 19°, 20, 22, 
23·, 25°, 26, 29·, 33, 36°, 37, 38°, 39°, 
40·, 41·. 
Sections non représentées : 6•, 21•, 24•, 

27, 28°, 30°, 31°, 32, 34, 35, 42%. 
Le délégué du Groupe socialiste au Parle 

ment, le citoyen Dejeante, est présent. 
Le délégué des Conseillers généraux, le 

citoyen Dherbécourt, est présent. 
Le délégué des Conseillers d'arrondisse 

ments, le citoyen Voilin, est présent. 
La 25° section, à propos du procès-verbal. 

de la séance du 9 jum, fait une déclaration. 
Le procès-verbal est ensuite adopté. 
Sur demande de la 11 • section, il est en 

tendu que, seuls, entreront dans la salle des· 
délibérations du Conseil les délégués mnnis 
de la carte. Ceux qui n'en seraient pas posses 
seurs pourront la retirer rue de Saintonge, 
tous les soirs, à partir de huit heures et de 
mie. 
Les candidatures au Conseil d'arrondisse 

ment des citoyens Henripré (Boulogne) ; La 
coste (Ivry) ; Chaplain (Courbevoie); Jacotot 
(Puteaux) sont ratifiées. 
Le secrétaire répondra à une lettre du ci 

toyen Guibcrl. 
Dans un conHil qui dh·ise les membres du 

groupe de Colombes, une fraction des intéres 
sés désigne les citoyens Cambier, Lesesne et 
Vollin pour· la représenter dans une com 
mission d'arbitrage. 
La 6· section est invitée à fournir un rap 

port sllccinct sur une proposition dont elle 
demande la discussion. 
A nouveau, le bureau prie instamment les 

sections de lui adresser les renseignements 
électoraux maintes t'ois demandés. 
Le Conseil examine· ensuite la situation de 

la 19• section. Interviennent dans la discus 

ion : le secrétaire fédéral, les délégués des 
20, 18· 36°, t7·, 5%, 13°, 14° sections et les dé 
légués spéciaux des groupes de la i9• sec 
tion. 
Le Conseil donne, après cette discussion, 

la priorité, par 13 voir contre 1i,à une pro 
position de la 20° section adoptée ensuite à 
l'unanimité après avoir été amendée par la 
14· section. Cette proposition est ainsi con 
çue: 

« Le Conseil fédéral, 4 l'occasion des inci 
dents survenus lors des dernières élections 
municipales au quartier d'Amérique, blâme 
la 19° section: déclare dissous le groupe 
d'Amérlque; compte sur le socialisme.de la 
9· section pour reconstituer le groupe d'A 
mérique avec le concours d'une commission 
spéciale. désignée par le Conseil fédéral. » 

Sont désignés pour faire partie de cette 
commission, les citoyens Baudouin, Deville, 
Dormoy, Lesesne, Norange, Morizet et Ous 
try. 

Délégations 
Délégations à remplir : 
Mercredi 17juin. -- Le Perreux, 35, ave 

nue d'Antin, écoles: Norange, Musy ; Leval 
lois, rue Fromont, écoles: Dubois, Poisson. 
Jeudi 18juin. - Vitry-Centre, rue E.-Pel 

letan, écoles : Colly ; Suresnes, salle des fè 
tes de la mairie : Brunet, Poisson ; Boulogne 
sur-Seine, rue Fessart, écoles: Lesesne ; 
Bécon (sans indication de salles) : Poisson, 
Voilin, Paris. 

Vendredi 19 juin. Nanterre, boulevard 
du Midi, écoles du centre : Dherbécourt; 
Clichy, rue Reflut, salle des fêtes: Ducos de 
la Haille, Chausse ; Courbevoie (sans indica 
tion de salle): Poisson, Norange; La Garenne· 
(sans indication. de salle): Musy; Thiais, 
préau des écoles : Berthaut. 

Samedi 20 juin 1907.- Montreuil (sans 
indication de salle): Norange Puteaux, rue 
de la République: Melgrani; Nogent-sur 
Marne, 64, Grande-Rue, écoles : Renard, 
Groussier; Courbevoie, mairie : Dejeante, 
Voilin; Charenton, salle des fêtes de la-tnai 
rie : Dubois; Boulogne-sur-Seine, rué Thiers; 
écoles: Sembat ; Levallois, rue Marjolin, 
écoles : Landrin ; Choisy-le-Rôi, salle Magni 
net (angle du pont et avenue de Paris):· Des 
landres. 

Dimanche 28 juin. - Paris (20%), gymnase 
rue de la Bidassoa : Sembat. 

Délégations remplies : 
12 mai, à Colombes : Poisson. 
13 mai, à Bois-Colombes : Poisson. 
15 mai, à Petit-Colombes: Ducos de la 

Raille. 
16 mai, à Bois-Colombes: Brunel. 
Jeudi 11 juin, Clichy : Deslandres, Ranvier. 
Samedi 13 juin, Aubervilliers : Fiancette, 

Lejeune, Hesse. 
Samedi 13 juin, Ivry: Michaud, excusé Ca 

chin. 
Samedi 13 juin, Fontenay-sous-Bois: Reisz. 
N. B.- Les secrétaires des groupes ou 

sections sont tenus, dans les 48 heures, d'in. 
diquer au secrétariat si les délégations ont 
été ou non remplies. 
La séance est levée à minuit. 

LE SECRÉTARIAT. 
Avis aux trésm·iers des sections de la Seine. 
Le trésorier se tient à la disposition des 

trésoriers des sections, pour la vente des 
cartes, timbres, lettres de convocations 
(2 fr. 75 le mille), discours du citoyen Jean 
Jaurès (7 fr. 50 le cent), l5, rue de Sain 
tonge : 
Les lundis, de 7 heures à H heures du 

soir; les mercredis, de 6 heures à 8 heures 
du soir; les vendredis, de 6 heures 9 heu 
res du soir. 

Le Trésorier, 
E. PAQUIER. 

40° Arrondissement. Groupe de la Porfe 
Saint-Martin. Les camarades sont infor 
més que les réunions du groupe de la Porte 
Saint-Martin ont lieu, jusqu'en octobre, le 
troisième mercredi de chaque mois, seule 
ment. 
Les adhésions sont reçues salle Courand, 

15, rue Bouchardon, maison Courand, tous 
les jours. 
Section de Levallois-Perret. - La section 

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

chaque mois, réunions éducatives, ouvertes 
à tous les Levalloisiens. Même local. 

HERAULT 
Conseil fédéral. - Le Conseil fédéral s'est 

réuni le i7 mai à.Montpellier. . 
Sont présents; tous les délégués et les 

membres du bureau fédéral. 
Villaret excusé. 
La séance est ouverte à dix heures, sous la 

présidence de Becquerelle; secrétaire Elloy. 
L'ordre du jour appelle : « Modifications au 

règlement de la Fédération >>. 

Prennent part. à la discussion: Fonzes, 
André, Valat, Fériaud,. Bertrand, Becque 
relle, Fraysse, Niel et Elloy. 
La proposition suivante est adoptée : 
« Le bureau fédéral, après une étude ap 

profondie du règlement, présentera un rap 
port sur les modifcatuons nécessaires au 
prochain Cortseil fédéral. 

« Ce rapport modifié ou non, par le Conseil 
fédéral, sera présenté à l'adoption du Con 
grès départemental, après avoir été adressé 
à chaque section, pour étude attentive, quinze 
jours avant ledit Congrès. » 

Au sujet de la tombola de la Fédération, le 
Conseil fixe la clôture définitivè à fin juin et 
décide de déterminer la valeur des lots au 
prorata des recettes effectuées, sans bénéfl 
ces ni pertes pour la Fédération. y 

.Teanjean, d'accord avec le bureau fédéral, 
demande des améliorations dans l'organisa 
lion des Congrès départementaux, pour faci 
liter les travaux et la solution des questions 
à l'ordre du jt>ur. 
Le bureau se charge de ce tmvail. - 

Adopté. 
Elloy donne des explications à propos du 

conflit de Lunel. Il dit que les secrétaires des 
groupes sont convoqués pour trois heures. 
Le Conseil approuwe et entendra ces cama 
rades. 
A la séance de l'après-midi, le Conseil 

aborde la discussion sur l'ordre du jour du 
Conseil national. 

Sur les trois premières questions, le délé 

gué au Conseil national s'inspirera de l'inté 
rèl du Parti et des décisions de la Fédéra 
lion. 
Sur la quatrième question : «Le Parti et 

les syndicats », le Conseil adopte à l'unan 
mité la résolution suivante: 

« Reconnaissant que l'Union du Parti e& 
des syndicats s'accomplira fatalement a 
moment où le but commun - suppre8Sitln 
du salariat - sera un fait acquis, la Fêdèrà 
tion engage le Parti socialiste à entretènirt 
des rapports cordiaux avec les organisations 
syndicales.» . 
Sur la cinquième question : « De la coll 

boration des élus aux joumaux étrangers 
au Parti: 

« Le Conseil approuve cette collaboration 
socialiste et demande que la propagande so 
cialiste soit intensifiée par tous les moyens 
au pouvoir des inilit.ants. » Le Conseil sa 
prononce contre les groupes d'originaires et, 
n'étant pas assez documenté sur les autres 
questions, décide de ne pas les résondre. 
Elloy présente la proposition suivante, qà± 

est adoptée à l'unamumité, et qui devra ètrè 
soutenue par le délégué au Conseil national 
et au Congrès national : 

« Considérant que les réunions du Conseil 
national sont coll.teuses . et qu'il est urgent 
d'en réduire. le nombre, dans l'intérêt des 
finances du Parti; 

« Considérant, que même réduites en nom 
bre, ces réunions seralent plus effcaces, s1 à 
chacune d'elles l'ordre du jour était épuisé 
en quatre séances, les dimanche et lundi ; 

« Considérant, de plus, que tes économies 
réalisées par cette réforme seraient avan 
tageusement employées à la propagande 
dans le pays : 

« La Fédéralion de l'Hérault propose de 
fixer le nombre des réunions statutaires dd 
Conseil national à trois, doht une avant le 
Congrès national. »· 
Les. délégués des groupes de Lunel sofit 

entendus. 
Une longue discussion a lieu et la réso 

lution suivante est adoptée à l'unanimité : 
« Les camarades de uhel devront s'eh 

tendre et ne former qu'un groupe, avant le 
5 juillet prochain. 
. Si cette entente n'était pas faite à là date 
convenue, aucun groupe ne serait admis à 
l'unité. 
Le bureau fédéral organiserait alors unè 

section à Lunel, avec le concours des indi 
vidualités soeialistes de bonne volonté 1 1, 

Après avoir élaboré un plan de propagànde 
pour le département et traité diverses que$ 
tions d'ordre intérieur, le Conseil fédéral se 
sépare et les délégués prennent rendez-vous 
à fin.aotl.t. 

PYRNEES.ORIENTALES 
Perpignan. - Réunion du Conseil fédéral. 

--- Le Conseil fédéral de la Fédération des 
Pyrénées-Orientales s'est réuni le 7 juin, 4 
Perpignan. 

Onze groupes sont représentés par quatorze 
délégués. 
La Commission administrative est rèpré 

sentèe par sept membres. 
Le rapport de la Commission administra 

tive présenté par Manalt, secrétaire fédéral, 
accuse la constitution des deux groupes de 
Vollestres et d'Opoul. Il relate la propagande 
faite par les camarades Melin, député, et 
Compère-Morel dansles communes d'Alénya, 
Eopira-de-L'Agly, Estagel, Baixas, Saint 
Estève, Rivesaltes et Perpignan. 
Lé rapport montre ensuite les résultats 

obtenues aux élections municipales. 
Dans quatorze communes il a étè pirésênté 

treize listes socialistes; dans six autres~ des 
listes de coalition. 
La Fédération compte 121 conseillers mu 

nicipaux, '5 m11.ii'es et de nombreux adjoints. 
Aussi le développement de la Fédération 

est très considérable, surtout depuis ces 
élections. Elle a enregistré la prise par les 
groupes de 587 cartes de 1908, de plus, de 
2.200 timbres-cotisation, soit une augmenta 
tion de 484 cartes sur toute l'année 1907. 

Quatre groupes seulement ne se sont pas 
encore mis en règle avec le Parti ; Ce sont 
ceux de Maury, Montferrer, Sarralongue èl 
Fontpédrouse. 
Le Socialiste des Pyrénées-Orientales, of 

gane de la Fédération, est toujours en pro 
grès. 

Du rapport des délégués des groupes, il 
ressort que tous les groupes eqregistrent, à 
chacune de leurs réunions, de nombreux 
adhérents. 
Le groupe qui compte déjà le plus de mem 

bres est celui de Rivesaltes, où sept cama 
rades ont été èlus aux élections du 10 mai. 
(Scrutin de ballottage). 
La question de la propagande fait l'objet 

d'une discussion à laquelle prennent part de 
nombreux délégués. 
.Le Conseil fédéral désigne comme.orateurs 
les camarades : Batllo, Payra, Rigaill, con 
seillers d'arrondissement, J. Soubielle, con 
seiller général, Claude Risol, Jammes, Soullt, 
Thomas, Rousse. 
Le Conseil décide de convoquer tous les 

élus de la Fédération à la prochaihe réunion, 
pour s'entendre sur l'organisation de la pro 
pagande. Il décide aussi que tous les ·conseil 
lers municipaux auront à soumettre, avant 
les sessions, les questions les plus impor 

. tantes, à leurs groupes respectifs. Il décide, 
par souscription, l'achat d'un drap mortuaire 
par la Fédération. 
Après avoir examiné quelques questions, 

à l'ordre du Jour du Conseil national, le Con 
seil fédéral vole deux ordres du jour, l'un 
de protestation contre les massacres de Dra 
veil et, l'autre, de, félicitations aux socialistes 
belges et allemands pour leurs récentes vic 
toires électorales. 

8AONE-ET.LOIRE 
Formation d'un nouveau groupe. -- Les ci 

toyens A.-T. Bretin, délégué par la. fédéra 
tion; .Masson, premier adjoint au maire 
d'Epinac; Béney, délégué mineur à Epinac 
ont fait une conférence applaudie, le diman 
che7 juin, aux ouvriers des carrières du 
Repos, commune d'Auxy. · 
Les citoyens Camélina et Dupord ont été 

désignés pour composer le bureau provi 
soIre. 
Succès. La petite commune viticole 

d'Epertully, dans le canton d'Epinac, vient 
d'être conquise par nos camarades du Parti 
socialiste. Le maire est le citoyen Moreau il 
a battu le radical franc-maçon Collot. ' 
Encore un peu de propagande et le canton 

d'Epinac sera complètement socialiste. 



Petite Correspondanee 
Mours, vente numéro . 
Desbals . . . 
Groupe Ambroise - . 
Groupe Le Cailar, juin-novembre ..•..... 
J.Begey - •....... 
Villard, 3 trimestre •...............•..•. 
Dany - .- . 
Doilet - . 
Bernard, juin 1908-19()1) .•...••.•....••.•• 
A. Redon - . 
Stinmackre - . 
Loucanoff - ....•............... 
Thil, juin-août .........•.........•. : ..•... 
Pitoux - ....•....•.......... 
Molères - .........•.......... 
Boisserie - .............•...... 
Guerry - , . 
Venor, 2• semestre, . 
O. Polh - ......•. : . 
Vannier - ............•....... 
Gédéon - ..•.......... : . 
Chib allemand- ..........•......... 
Bertoli, juin-février 1909 . 
Garande, 2: trimestre .........•........... 

_Mannberger,- juillet 1908-1909 . 
Correc - . 
Fournel - . 
Sorot - . 
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CHEMINS DB FBR DB PARIS A LYON 
A LA MEDITERRANEE 

Eaposition Internationale des applications de 
l'Electricité à Marseille (avril-octobre 4908). 

La Compagnie, dans le. but de permettre aux 
voyageurs partant des gares de son réseau de se 
reudre à prx très' réduits à Marseille, pour y· 
visiter !'Exposition Internationale des applica 
tions de l'électricité; met à leur .disposition les 
facilités de circulation indiquées ci-après: · 
I. -- Billets d'aller et retour individuels vala 

bles 10 jours (dimanches et fètes non compris), 
avec 33 ·l, de réduction. 
II. -- Billets d'aller et retour de famille (au 

moins 3 personnes), valables 10 jours, dimanches 
et fêtes non comprIs. 
Les priT dP ces billets comportent, sur les 

prix des billets individuels déjà réduits de 
33 •/., les réductions suivantes: pour la troi 
sième personne, 10 • /. ; pour la quatrième 20·/; 
pour la cinquième et chacune des suivantes 
1lO ., •• 
Les billets sont délivrés, du 10 avril au 31 oc 

tobre 1908, sans d.;Jai, dans les gares de: Paris, 
Nevers, Dijon, Lyon-Perrache, Clermont-Ferrant, 
Saint-Etienne, Nimes, Valence, Chambéry, Gre 
noble, et; sur demande faite 48 heures à l'avance 
dans toutes les autres gares. 
III. -- Billets d'aller et retour ordinaires, vala 

bles 30 jours (dimanches et fètes compris}, avec 
réduction de 25 ·/, en première classe et 20·/, 
en deux1eme et trous1eme classes. 
Délivrance des billets du 10 avril au 31 octo 

bre 1908, sans délai, dans toutes les gares. - La. 
validité de tous les billets peut ètre prolongée 
deux fois de moitié moyennant paiement, pour 
chaque prolongation, d'un supplément égal à 
10 • /. du prix des billets. 

CHEMINS DE FER DB L'OUEST 

Voyages au Havre 

Dans le but de faciliter les relations entre Le 
Havre, la Basse-Normandie e la Bretagne, il 
era délivré, du 1: avril au 2 octobre 1908, par 
toutes les gares du réseau de l'Ouest et aux gui 
chets de la Compagnie Normande de navigation 
à vapeur, des biilets directs comportant le par 
cours, par mer du Havre à Trouvlle et par voie 
ferrée, de la gare de Trouville-Deauville au 
point de destination et inversement. 
Le prix de ces billets est ainsi calculé : trajet 

en chemin de fer : prix du tarif ordinaire; trajet 
en bateau :1fr. 70 pour les billets de première 
et deuxième classes (chemin de fer) et première 
classe (bateau), et O fr. 90 pour les billets de 
troisième classe (chemin de fer) et deuxième 
classe (bateau). 
Un service spécial de trains est organisé entre 

Trouville-Deauville et Le Mans, pour assurer les 
re,ations ci-dessus. · 
MM. les voyageurs sont-priés de consulter les 

affiches concernant ces trams qui, sont apposées 
dans toutes les gares et haltes du réseau de 
l'Ouest. 

LE SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vienl d'être réédité est désormais à la 
disposition des groupes du Parti Socialiste. 
C'est uhe élégante brochure que tous nos mi 
litants doivent avoir en poche, car il est inad 
missible qu'on ne connaisse pas le réglemenl 
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 
br&chure né collte 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. 
th,h,, 

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

Camarades, el con!ormément 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 prir de : 

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

ho 

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. À francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5 francs. 

SILIQUE DICATION 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 LÉTRANGER : NEUF FRANCS (les frais de poste étant plus élevesy. 

Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoit iO 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 musiquG 

CHANSONS SOCIALISTES 
A 2 rr. 50 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 : 5 fr.;- franco : 5 fr. 60 

L'Exploitation agricole · . 
et le Socialisme 

par COMPÈRE-MOREL 
Le cent :5fr.;-- 1ranco : 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 : 5fr.;- franco, 5 fr. 60 

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

Imprimerie du Socialiste, 
g$j±sneur] rue de 1 cor4crie. 

L'imprimeur-Gérant 
DELADEREERE. 

rtATIOIS DV PARTI 
Ain : secrét., GRAS, 3, rue Gardaz, Oyonnax. 
Aisne : secrétaire, Ch. BALLET, à Essigny-le- 
Petit. · 

Algérie : secrétaire, Fox, 9, rue Lamartine, 
Alger, · 

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

. Alpes : secrétaire, Charles ANT1O, à Ribiers 
. (Hautes-Alpes). 
Alpes-Maritimes.: secrétaire, G. THELLIER, 

12, rue Rostan, Cannes. 
Ardennes :.se'crétaire, A. LAINEL, 47, rue du 

Moulin, Charleville. 
Ariège : secrétaire, Et. CAROL, Pailhès. 
Aube : secrétaire, CLvY, 20, rue Cham 
peaux, · Troyes. . 

Aude : secrétaire, FRRROUL, maire, Nar 
. bonne. 

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

Bouches-du-Rhône : secrétaire, L. BoN, li, 
rue Saint-Pierre, Marseille. 

Cantal;" 
· Char".lnH : secrétaire, MOULINIER, St-Yrieix, 

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

Cher : seOl'étaire, Jean COTAN, 6, rue, Bour 
- bounoux, Bourges. 
Corrèze : secrétaire, E. CHAMBA8, avenue de 
la Gare, Tulle. 

Corsé : 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, BUGE0T, 34, rue Bersot, 

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

Eure-et-Loir : secrétaire, G. IACCK, 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'Al 
zon, Bordeaux ; DR±AN-CHAPEL, 13, rue 
Cruchinet, Bordeaux. 

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

Ille-et- Vilaine : secrétaire, Ch. BoùGOT, 14, Marne (Haute-) ; secrétaire, GARONNAT, 79, 
rue de !'Arsenal, Rennes. rue Jeanne-d'Arc, Chaumont. 

Indre : secrétaire, J. MARTIN, 2, rue Percée, Martinique : secrétaire, DEL, rue de la Répu 
Issoudun. blique, Fort-de-France. 

Indre-et-Loire : secrétaire, CAMIN, 7, rue des Meurthe-et-Moselle : secrétaire, LÉCHE VIN, 69, 
Docks, Tours. rue des Jardiniers, Nancy. 

lsère : secrétaire, F. DOGNIN, 5, boulevard Meuse: Secrétaire, A. VISOT, 35, rue de Stras- 
Gambetta, Grenoble. bourg, Ligny-en-Barrois. 

Tura ; secrétaire, R. PoNARD, 12, rue de la Morbihan : secrétaire, BAco, 71, rue Beau- 
Poyat, Saint-Claude. · vais, Lorient. 

Landes : secrétaire, J. LAMAISON, Soustons. Nièvre : secrétaire, DARIAux, 17, rue du 
Loire : secrétaire, A. BESSON, 5, rue Fran- Commerce, Nevers. 
klin, Sa1nt-Etienne. Nord : secrétaire, G. DELORY, A7, rue d'Ar 

Lore (Haute-) . secrétaire, A. ODRU, 45, ave- ras, Lille. 
nue de Taulhac, Le Puy.. Normandie (Basse-) : secrétaire, H. VERGER, 

Lore-Infereure . secrétaire, BRUNELLIERE, 34, rive gauche du Canal, Caen. 
1, rue Mazagran, Nantes. . Oise : secrétaire, COMPÈRE-MOREL, Breteuil. 

Loret . secrétaire, D RIU, 9, rue St-Elo1, pas-de-Calais· secrétaire FERRAND Hôtel de Orléans. . . · • , 
Loir-et-Cher : secrétaire, J. LORRIS, 1, fau- Ville, Avon. . 
bourg Saint-Lubin, Vendôme. Puy-de-Dôme. secrétaire, L. PARASSOLS, 38, 

Lot : secrétaire, F. ANTRAYGUES, rue de Cler- place de Jaude, Clermont-Ferrand. 
mont, Figeac. Pyrénées (Basses-): secrétaire, J.-B. CAZAN AVE, 

Lot-et-Garonne: secrétaire, FIEux, 47, boule- à Salies-de-Béarn. 
vard Scaliger, Agen. {Pyrénées-Orientales : secrétaire, J. MANALT, 

Lozère : secrétaire, Maurice ARNAL, à Vialas. 6, rue des Augustins, Perp1gnan. 
Maine-et-Loire:secrétaire, VASLIN, 7, rue de Rhin (Haut) : secrétaire, G. DREYFUS, 19, 

· la Mazure, Angers. avenue du Lycée, Belfort. 
Manche : secrétaire; Laurent DUPONT, 39, Rhône: secrétaire, E. ROGNON, 97, rue Bé 
rue Gambetta, Ç>cteville. chevelin, Lyon. 

Marne : secrétaire, PEROT, 42, rue Charlier, Saône (Haute-): secrétaire, E. COTIN, rue du 
Reims. Gaz, Lure. 

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

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

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

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

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

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

Seine-et-Oise : secrétaire, E. GRARD, Livry. 
Sèvres (Deux) : secrétaire, H. DE LA PORTE, 
Lens, près Niort. 

Somme: secrétaire, René GUiRIN, 21, rue Vion 
Amiens. 

Tarn : secrétaire, J. RocuÉ, av. de la Gare, 
Carmaux. 

Var ; secrétaire, FouRMENT, villa Rocasson, 
D:raguignan. 

Vaucluse: secrétaire, A. BERTRAND, Cavaillon. 
Vendée: secrétaire, L. THIZON, rue Marceau, 
Les Sables-d'Olonne. 

Vienne : secrétaire, GEORGEL, 4, rue des 
Quatre-Roues, Poitiers. 

Vienne (Haute) :'secrétaire, A. PRESSEMANE, 
6, rue d'Alsace-Lorraine, Limoges. 

Vosges : secrétaire, A. PITON, 14, rue Saint 
Michel, Epinal . 

Yonne: secr., N. BENARD, Thèmes, par Césy. 
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dresser 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 Deslihières. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 
par J. Jaurès. 

La Législation ouvrière, par Ed. allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfddérale, par L. Dubrelh. 

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Part (3· édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Lé, Hùit 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 évolution, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant. . 
Discours d Amsterdam, Guesde, Bebel, Vailla#dt. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L' Antipatriotisme, par O. Hervé. 
La Mine. et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
I'Ezploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

Le Socialisme auz 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 France. 
Quinze mois de lutte a Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 
Le Socialisme et les 'Municipalités, A. 'Thomas. 
Les Retraites au Vieillards, par Vincent Carlier. 

Questions 8oolales de d.-B. Clément : 
La Société. 
Le Péril social. 
Le Programme municipa! du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
'Action Révolutionnaire. 
La riolence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le*cMmage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode historique de Karl Mar, par Lafargue. 
la Religion du Capital, par Paul 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. 
BROCH URES à 20 centimes {25 cent. franco). 
Attaque et.Defense, par W. Liebknecht. 
Socialisme utopique et Socialisme scientifique, par 
F. Engels. 

Manifeste du Parti communiste, Marx et Engels. 
Le Collectivisme au Collège de France, J. 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 Matériatigme dana 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 25 centimes (30 cent. franco). 
Double réponse à MM. dé. Mun et Deschartel, par 
Jules Guesde. 

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-:1900). 
ereçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 

Socialisme et Néo-Malthusianisme; par le D Oguse. 
La Représentation proportionnello, La Chesnais. 
Evolution sociale, par Enrico Ferri. 
BROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. Plekhanoff. 
Histoire des Equitables Pionniers de Rochdale, 
par G.-J. Holyoake. 

Le Collectivisme, par Gustave Hervé. 
Entretiens socialistes, par L. Deslinières. 
La légendê de Victor Hugo, par P. Lafargue. 

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

Esquisse d'une société collectiniste, Héberlin-Darcy 
L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. · 
Salaires, Pria: et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauze!. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de l'Héritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. TchernofT. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des gau, 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, Willm, Jaurès 
et Meslier. 

A 75 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini! par Polivanoff. 
Les los ouvrières, par Paul Lou1s. 
Le Socialisme municipal, par Adrien Véber. 
En l'an 'iOOO, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 

A1franc (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 Blùm. 
La Manfestation internationale du 4" Mai, par le 
Bureau Socialiste International. 

L'Armée au Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme sociétaire, par 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. 
Histoire technique et socale de l'Imprimere, par 
A. Turp __ a_i_n_. --,------------ 

A 1fr. 50 (1 t. 65 franco). 
Loi municipale (Guide du Conseiller municipal). 
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 (1900). 
Religion et Evolution, par Haeckel. 
Histoire de la Terre, par Ch. Sauerwein. 

A 2 francs (2 fr. 20 franco) . 
Le Parti Socialiste et les Syndicats, par Buisson. 
La lutte des classes en France en 4789, Kautsky. 
Histoire de France, par Hervé. 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Les Enigmes. de l Univers, par Haeckel. 
Force et Matière, par Buchner. 
L'Homme selon la Science, par L. Buchner. 
Projet de Code socialiste, par L. Deslinières. 

. A 2 1. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx 
La Commune de Paris, 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'Jnlernationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Congrès. de la Coopération Socialiste. 

Volumes à 3 fr. 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 genérale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, Potter-Webb. 
Enquête sur la question sociale, par J. Huret. 
Enquête sur les Grèves, par Jules Huret. 
La Commune, par P. et V Margueritte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsty. 
La Philosophie de /'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: 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Religion, Philosophie, Socalisme, par, Fr. Engels. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. . 
Instruction cwique, par Hervé. 
mtrôduction 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'ade, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 

· La Cité future, par Tarboutiech. 
Essai sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jean Coste, l'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 Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en France, P. Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
l,'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Mêlée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle,P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marxisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'nomme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
Le Capital de Karl Mara, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, par Labriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
L'Apprentie, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 
Congrès socialiste 1899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 4900, tenu salle Wagram. 

Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 1901, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 4909, tenu à Tours. · 
Congrès socialiste international de Stuttgart(1907) 
La Commune, par Louise Machel. 
Histoire de la Commune, par Lissagaray. 
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier 
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L'Athéisme, par Le Dantec. 
Le.Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavrotr. 
Lois collectivistes pour l'an 19.., par G. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
OEuvres complètes de Rabelais. 
Abrégé des OEuvres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes oui•rières, Proudhon. 
Mémoires de Louis Rossel, délégué de la Commune 
La Vie tragique des Travailleurs, I.-M. Bonneff. 

A Af. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'oeuvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D Martial. 
Bistoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (1848), par L. Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août 1007. 

A 4 1r. 50 (franco). 
Application du Collectivisme, par Deslinières. 
La 1 ·olitique 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 Octroia,.par Adrien Veber. 

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

A 10 Cranes (franco). 
Histoire du Trade-unionisme, par S. et B. Webb 
La Démocratie socialiste allemande, E. Milhaud. 
HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 

La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 » 
La Législative, - - . . . . 7 50 
La Convention, t. I, - - . . . . 10 » 
La Convention, t. I, - - . . . . 12 50 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 50 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50 
La Restauration, par Viviani.............. 3 • 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 7 50 
La Republique de 1848, par G. Renard... 5 » 
Le Second Empire, par Albert Thomas ··• w 
La Guerre franco-allemande et la llJm- 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 7 

VIS PORANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. 7IS IPORAIT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant la SEULE MAISON appartenant au Parti et qm consacre TOUS SES BÉNÉFICHS à la propagande, il est du devoir des Militants de sy tournir exclusivement. 

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 1ournit tons les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogne, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sur les Prix forts por los Brochures e 
Volumes prls par Commande d'au moins 10 francs et de 20 à 50 ·/, sr les Brochres et Volumes prises PAR CENT DB CHAQUE TITRE, 


