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$aI imité 
Comme il est universellement reconnu 

dans l'Internationale que la bourgeoisie 
capitaliste ne se laissera ni progressive 
ment, ni violemment, ni pacifiquement, ni 
légalement exproprier politiquement et 
économiquement de ses privilèges et de 
ses monopoles-privés, une Révolution so 
ciale, un 89 ouvrier et paysan, essentielle 
ment prolétarien, est donc reconnu inévi 
table. 

Cette révolution n'aurait aucune raison 
d'être si elle ne servait à exproprier la 
classe capitaliste, cette classe qui ne rem 
plit plus un rôle utile, dont la mission 
historique est terminée, et qui n'est plus 
qu'uue classe parasitaire entretenant 
l'anarchie dans la production et l'échange, 
plus dangereuse encore pour l'humanité 
dans l'ordre politique national et interna 
tional que dans l'ordre économique. 
L'intérêt social ou socialiste exigera-t-il 

une indemnité aux expropriateurs à ex 
proprier? Non, ce n'est pas admissible. 
J'ai sous les Jeux le programme du 

Parti ouvrier élaboré dans la prison de 
Sainte-Pélagie, en octobre 1883, par Jules 
Guesde et Lafargue et je trouve, dans les 
considérants, page 19 et suivantes, édi 
tion de 1890 (imprimerie ouvrière, rue de 
Béthune, 21, Lille), les raisons péremp 
toires qui me font être pour l'expropria 
tion révolutionnaire sans indemnité : 

« Los révolutionnaires - car il y en 
a qui évitent de prononcer le mot d'ex 
propriation, pour ne pas effaroucher les 
masses, prétendent-ils, comme les socia 
listes qni ont peur de la chose et essayent 
de la remplacer par la concurrence com 
munale ou par des services publics, n'ont 
pas vu ou voulu voir : 

« 1° Que l'expropriation est la loi de 
toutes les transformations dans la société 
capitaliste; . 

« 2° Que l'expropriation dorit il s'agit 
est tous les jours rendue plus facile par 
le développement naturel et nécessaire 
de l'ordre actuel; 

« 3° Qu'elle sera seule compensatrice 
pour Jes expropriés;. · 

« Qu'elle est imposée de plus en plus 
par les conditions de la production. 

«Le progrès industriel, qui est le dieu 
dà, siècle, a eu pour effet d'exproprier les 
artisans d'autrefois, travaillant à domi 
cile; pour leur compte, avec des outils 
leur appartenant : 

« 1° De leurs instruments de travail, 
inutilisés. entre leurs mains et transfor 
més en bois à briller (rouet, rabot, métier, 
etc.); 

« 2° De leur habileté technique représen 
tant des années d'apprentissage et annu 
lée par la machine-outil; 

« 3° Je leur foyer domestique vidé au 
profit des us1nes que peuplent la femme 
et l'enfant; 

« Des fruits de leur travail centra- 
lisés et encaissés sous le nom de profits 
ou de.dividendes, par les employeurs in 
dividuels ou collectifs (patrons, action 
naires, obligataires, etc.). 

« Telle est la marche de la production 
moderne, qui ne bâtit que sur des ruines, 
la ruine des petits par les gros· et cela 
dans toutes lès branches de· ractivité 
humaine; - la prospérité de magasins. 
monstres commf' le Loûvre et le Bon 
Marché étant faite de la faillite de petites 
boutiques, comme le procès d'nn Creusot 
ou. d'un Fives-Lille est composé de la 
déconfiture de centaines de petites forges. 

« L'expropriation que réclame et pour 
suit le Parti ouvrier est, au contraire, 
celle des gros au profit des petits. C'est 
l'expropriation de la minorite spoliatrice 
au bénéfice de la majorité spoliée. C'est 
-- pour tout dire en un mot - l'ezpro 
priation des expropriatem·s. 

« Les expropriateurs de la masse, qu'il 
s'agit simplement de faire restituer et 
dont le nombre va tous les jours se res 
treignant par la concurrence mortelle qui 
sévit entre eux, ont rendu plus que pos 
sible, facile la tâche du Parti ouvrier en 
se désintéressant de la production à la 
quelle ils sont devenus aussi étrangers que 
le Grand-Turc. 

« Ce n'est pas eur qui dirigent cette der- 

nière, mais une élite de salariés; et leur mage. Ainsi, par exemple, la loi du 12 
dépossession sera de nul effet sur les che- février 1835 supprime sans indemnité 
mins de fer, les mines, les hauts-four- l'industrie du tabac factice; le décret du 
neaux, les raffineries, les filatures, les 18 septembre 1870 supprime sans indem 
tissages, etc., qui continueront à fonc- nité le privilège des imprimeurs; en 1902 
tionner comme devant. enfin, la loi du 30 mars interdit la venfe 

<< Cette expropriation, d'autre part, sera de la saccharine autrement que dans les 
seule compensatrice. Toutes les autres, pharmacies à des doses homéopathiques : 
opérées jusqu'à présent, l'ont été sans cette mesure était prise· dans un intérêt 
indemnité aucune. Où est l'indemnité des fiscal et, en fait, n'atteignait qu'un in 
tisseurs à la main expropriés par les tis- dustriel. On pourrait d'ailleurs multiplier 
sages mécaniques? où l'indemnité des les eXf. mples. » 
voituriers et camionneurs expropriés par Mais la tendance générale qui s'accuse 
les chemins de fer? où l'indemnité des dans les Etats, c'est le rachat des mono 
porters d'eau expropriés par les compa- poles privés et l'indemnité aux patrons et 
gnies générales des eaux? où l'indemnité propriétaires, ihdividuels ou collectifs, 
des merciers, chemisiers, cordonniers, lésés ou expropriés légalement et dont le 
tapissiers, etc., expropriés par les bazars dommage qui les frappe est direct. 
à la Boucicaut et à la Jaluzot? Les socialistes qui sont membres des 

<< L'expropriation sociale sera marquée, Parlements sont appelés, par conséquent, 
elle, par une série de services réellement à prendre une attitude et leur responsa 
publics en faveur de l'enfance, de la bilité dans ces questions de rachat et 
vieillesse et contre la maladie, etc., dont d'expropriation. 
seront appelées, à jouir comme les autres, Quelle est donc cette attitude et quelle 
ses victimes nominales, c'est-à-dire les est la responsabilité que, conformément à 
ci-devant capitalistes, admis d'ailleurs à leurs prjncipes, ils doivent prendre? 
la copropriété de l'ensemble des moyens Ils doivent tout d'abord s'affirmer pour 
de production et d'échange et à une part l'expropriation sans idemnité, cette ex 
égale - à travail égal dans les fruits ·propriation des expropriateurs pour 
de la production. commune. » cause d'utilité. privée ayant fatalement 

On me pardonnera cette longue citation pour cause l'utilité publique. 
étant donné son intérêt au point de vue Par conséquent; la tactique doit être, 
socialiste. Les considérants'que je cite du pour les parlementaires socialistes: point 
programme de l'ancien Parti ouvrier ex- de rachat ni d'indemnité, expropriation 
pliquent pourquoi ses membres étaient si pure et simple. . 
franchement'expropriateurs et, par. con- Mais un Parlement vote, par exemple, 
séquent, si franchement révolutionnaires. le rachat d'un monopole capitaliste ou la 

Mais la question d'expropriation n'est suppression d'une indnstrie dangereuse 
pas juridiquement qu'une question socia- pour la santé publique ou ouvrière, comme 
liste; elle est aussi la question qui se pose ce fut le cas en France pour le rachat de 
de plus en plus aux gouvernements et l'Ouest et la. suppression du blanc de 
devant -les parlements, prévùe d'ailleurs céruse. 
par le Code civil dans le cas d'utilité pu- Le devoir qui s'impose alors, selon moi, 
blique. aux parlementaires socialistes, c'est d'es 

De plus en plus, èn effet, les lois de pro- sayer de faire comprendre parmi les bé 
tection ouvrière, d'hygiène et d'a13surance néficiaires du rachat ou de l'expropriation 
sociales, la tendance des Etats à nationa- indemnisée ceux que la législation bour 
liser les monopoles privés par besoin geoise s'est refusée jusqu'ici à protéger, 
toujours croissant d'équilibrer leurs bud- c'est-à-dire les expropriés indirectement, 
gets avec de nouvelles ressources f'l.scales, les ouvriers, les voyageurs· de commerce, 
et cette autre tendance non moins mar- les employés etles détaillants. 
quée de créer des institutions internatio- J'ajoute que je ne serais pas éloigné de 
nales, posent la question en fait et en réclamer des mesures légales obligeant 
droit de l'expropriation avec ou sans in- les patrons, les compagnies, les sociétés 
demnité. anonymes, les administrations publiques 

Or, la question de l'expropriation avec et l'Etat lui-même à indemniser les ou 
indemnité a été résolue au Sénat en vriers que des procédés nouveaux de 
faveur des fabricants de céruse dans le fabrication ou des machines nouvelles ex 
projet de· loi supprimant l'emploi de la proprieraient de leur main-d'euvre. 
céruse dans la peinture du bâtiment. La Puisqu'il est question d'examiner au 
céruse est un poison violent qui marque Congrès de Toulouse la valeur d'une cer 
ses ravages dans la corporation des ou- taine politique réformiste, voilà, je.pense, 
vriers peintres et c'est pour protéger la pour le Parti un sujet de discussion qui 
santé et la vie de ces ouvriers qu'une pro- n'est pas sans intérêt socialiste. 
position de loi est en discussion au Parle- Henri GHESQUIÈRE. 

ment. 
L'établissement du·monopole dés tabacs 

et celui du monopole des allumettes n'ont '1 B taill El t ral 
recoa ataommités sa'à r'exprortato] d l @? 0 € 
des fabriques existantes. 

. Les cérusiers' auront droit, d'après le 
Sénat, à des indemnités parce qu'ils seront 
ruinés par la loi qu'il édicte. 

« Ceci, dit Henri Turot, dans•son étude 
sur la Règte du café, est conforme à l'es 
prit de·notr~ légi'&lation .. C'est ainsi, par 
exemple, que les textes qui reconnaissent 
à un propriétaire lésé par l'exécution de 
travaux publics le droit à une indemmté 
exigent non s.eulemé,nt que le dommage 
causé ne soit'pas la conséquence del'exer 
cioe d'un droit qu'aurait un propriétaire L'épilogue du crime social'de Draveil 
quelconque, mais encore que le dommage Vigneux se prépare. . • 
soit direct. C'est parce que cette dernière Le maréchal des logis de gendarmerie 
condition n'était pas remplie qu'à Paris; Turc, le responsable en chef de l'assassi 
par exemple, il n'a pas été accordé d'in- nat des grévistes a comparu lundi devant 
demnité aux commerçants du Palais le Conseil d'enquête chargé de statuer· sur 
Royal, presque ruinés pourtant par le per- son cas et dit Conseil d'enquête l'a 
cernent de l'avenue de !'Opéra. » 1 déclaré indemne et louable de tout point. 

Ainsi donc notre législation bourgeoise 
I 
En conclusion, il a déclaré qu'il ne méri 

prévoit bien l'indemnité aux fabricants et • tait ni mise à la retraite par retrait 
aux propriétaires lésés par des mesures d'emploi ni subsidiairement rétrograda 
d'utilité publique et d'hygiène sociale ou tion. Ce jugement était prévu d'avance. 
par l'exécution de travaux publics, mais à La caste militaire ne peut, en effet, se 
la condition que le dommage causé soit frapper elle-même. . 
direèt. Elle ne se préoccupe pas des inter- De fait, tant qu'il y aura des tr 
médiaires entre les industriels et les bunaux spéciaux, . ceux-ci proclame 
détaillants, des voyageurs, des ouvriers, ront d l'envi, chaque fois qu'ils en 
des détaillants eux-mêmes. · auront l'occasion, que soudards et galon- 

« En droit strict, affirme Turot, les actes nés ont toute licence de travailler au 
du .pouvoir législatif n'entraînent pas petit bonheur dans la chair des prolé 
l'obligation d'accorder des indemnités aux ta ires et des socialistes. Voilà bien pour 
individus auxquels ils font subir un dom- quoi, du reste, la bourgeoisie radicale, 

'Toulouse (canton ouest). Election .au Conseil 
d'arrondis1ement. - Le citoyen docteur Du 
barry, candidat du Parti à l'élection cantonale 
du 12 juillet, a recueilli 1.496 voir contre 
2,640 voir au candidat de la conservation 
sociale. 

ÉPILOGUE PRÉVU 

après avoir remué ciel et terre en vue 
de la libération du capitaine Dreyfus, 
s'est ensuite obstinément refusée et s'obs 
tine toujours à refuser de briser les 
juridictions d'exception contre lesquelles 
elle avait été entraînée occasionnelle 
ment à faire un instant campagne. 
Est-ce à dire que les juridictions civiles 

se montreront plus soucieuses de venger 
le sang ouvrier répandu? 
Nous n'avons pas cette naïveté de le 

croire. La juridiction civile qui va être 
incessamment consultée emboitera auto 
matiquement le pas à la juridiction mili 
taire. Il y a beau temps, en effet, que 
main de justice et sabre, si l'on peut em 
ployer cette figure, se sont fraternelle 
ment réconcilies. 
Les meurtriers échapperont très pro 

bablement, en conséquence, à toute ré 
pression et sanction. C'est dans l'ordre, 
dans la logique des événements et des 
choses. La seule sanction dont nous dis 
posions contre eux pour l'heure réside 
dans la conscience populaire qui les .a 
déjà_ flétris et avec eux les classes socia 
les et le gouvernement dé ces classes dont 
policiers, gendarmes .et magistrats aussi, 
ne sont que les instruments passifs. 

Certains estimeront cette sanction an 
suffisànte. Peut_-ltre. Elle vaut déjà 
beaucoup cependant d nos yeux, car elle 
est le signe manifeste que la classe ou-. 
vrière prend, peu à peu, conscience de 
son unité et ne consent plus à laisser por 
ter, sans protestation, la main sur un de 
ses'membres. 

Quand, par cette unité grandissante, 
elle aura mis e_nfin la ·. force de son cdté, , 
elle pourra alors se défendre efficace 
ment dans sa chair comme dans ses inté-. 
réts. 

Preuves: 
Le citoyen Varenne, député socialiste, re 

ço1t le ministre Guyot-Dessaigne, il l'assure 
respectueusement de son · es.time · et de son 
amitié: Dans son journal l'Ami dit Peuple, 
ses articles sont-purement politiques, il y est 
question. de l'impôt sur le revenu du -rachat 
de . l'Ouest, ou du . ministère èiémenceau. 

En réponse à un article écrit voilà den Quand·il écrit des choses du Parti, c'est pour 
semaines, et qu'il appelle une attaque, le ej aider à la formation dune tendance blo 
toyen Parassols conclut: carde, condamnée et interdite par les Con gres ; il signe même des manfestes avec les 

« Pourquoi cette querelle injustifée de la députés radicaux. Le citoyen Varenne croit 
part du citoyen Ro1and? Simpl~ désir sans faire honnêtement son devoir de socialiste 
doute de donner des leçons à des camarades c'est incontestable; mais je constate qu'il est 
qui n _en ont pas besoin et qui, en tout cas, ne encore imprégné des idées radicales t be 
sauraient en accepter que des Congrès. » arveo un assez grand nombre de ses ejj' 
Je n'ai pas l'habitude de donner des leçons il ne semble reprendre énergie que pour 

ni d'en recevoir, mais je pense avoir le droit s'exercer au jeu puéril des renversements 
d'écrire.ce que je crois être la vérité, etje ministériels. . 
continue d en user loyalement.' S1je constate ces fauts, ce n'est pas, croyez 
Il m'a paru, non pas que j'attaquais, mais leben, citoyen Parassols,quej'aie l'intention 

que j'expliquais le modérantisme. de la Fd. d'être désagréable à la Fédération du Puy-de 
ration du Puy·de-Dôme. Je crois avoir fait Dôme; ce n'est pas moi, je vous l'assure, qui 
des constatations et non des affrmations fan- ·sortira1 jamais ces arguments consistant à 
taisistes. D'ailleurs, elles me. paraissent rappeler que_tel ou tel appartenait avant 
vraies, ces constatations, · non seulement i l'unit&, à.telle organisation; cela ne signiflè 
moi, mais à un grand nombre de militants et· rait-rien. Je préfère prendre acte du nombre 
ce n'est nullement injurier les gens que 'de de vos sections que vous dites être dé CIN 
faire des constatations. En quoi' peuvent etre QUANTE-QUATRE, et je vous prie de lire lé 
mécontents cex dont,on parle, puisque la règlement du Part .que vous ne connaissez 
vie publique est un- exemple, une. leçon de. pas, vos, secrétaire de Fédération, car vous 
choses; une propagande constante et surtout. sauriez qu'au lieu de SEPT abonnés au Socia 

- vécue ? Dans ma carrière déjà longue de mi- liste,' vous devriez nous en donner CIN 
litant socialiste, je n'ai à rougir d'aucun de QUANTE-QUATRE. . ' 
mes actes politiques, je suis certain de pou- Ne bluffons pas. Soyons avant tout bons 
voir les expliquer tous. Aussi combien jè me organisateurs, bons camarades connaissant 
moque des ironistes et de leurs productions 1 leurs droits et leurs devoirs, s'instruisant' et 

Ce que je n'aime pas, -par exemple, c'est instruisant leur entourage, et ne craignan 
qu'on triture les textes pour en taire sortir pas de critiquer ce qui leur parait défectueux. 
des idées qui sont peut•être dans la cervelle Nous sommes tous à pied d'oeuvre pour pré 
de nos contradicteurs, mais non dans la parer la République socialiste; nous avons, 
mienne. vous le dites, des champs d'expérience divers, 

Si en me faisant dire qu'il faut chasser e, eh bien! travaillons. Le chimiste combine ou 
chimères radicales du cerveau des Auver. Sépare les corps samples. Quand 1l amalgame, 
gnats, on a voulu ainsi me rendre odieux4 decante ou décompose, il n a pashonte de son 
une catégorie de militants du Parti, je répon.. raval; il n essaue ·pas de se tromper lu1 
drai que, socialiste, je n'ai pas à faire de même sur le résultat de ses combina1sons; 
distinction cosmographique, et que ce n'est car la science estfa1t_e de vérités et ne permet 
pas ainsi que j'ai écrit. pas de subterfuges;. il constate et crée alors 
Si en me faisant parler de la sentimental;rg la méthode en classant les résultats acquis. 

républicaine du deuzime tour de scrutin , lotre méthode ne dort-pas sensiblement d1f 
a voülu me faire dire une ànere j @ ferer et notre polémique doit. être faite de 1, e rpon-. +-tt' . ' t' si • · à drai que cette phrase n'est pas de moi; je ] Consana 1ons, ces! a1nsi qu on arrivera 
laisse pour compte à ceux qui ont oublié l u une bom~e ?rgamsatlon. La seule leçon que 
lunettes. el nous puussuons prendre tous, vous comme 
J'ai dit que l F€dé t' d P Ad p mo1, ctoyen Parassols, c est la leçon des a ra 1on u uy- e- me faits 

était de création récente..... · 
Preuves: 
A part un ou deux groupes et le petit coin 

de Saint-Eloi- les-Mines, où la propagande 
socialiste fut commencée par nos camarades 
de l'Allier? le département du Puy-de-Dôme 
ne comptait que de rares militants. 
Lors des Congrès de la salle du Globe et de 

Chalon-sur-Saône, cette fédération comptait 
241 inscrits. Lors du Congrès de Limoges, 
elle représentait 179 cartes; au Congrès de 
Nancy, d'un bond, elle montait à 825; lé 

Louis DUBREUILH. 

CONSTATATIONS 

ments nouveaux, certainement, et alors?... 
Le citoyen Parassols croit-il que ces centai 
nes de nouveaux adhérents, en un an, ont 
fait leur é_ducation théorique?.:. 

Des citoyens, des prolétaires sont écurés; 
ils en ont assez des pantins radicaux et con 
servateurs; ils ont l'intuition que le Parti so 
cialiste, tant calomnié, représente et défend 
leurs intérêts ; ils y viennent, pleins de bonne 
volonté; ils prennent leur carte et s'occupent 
ensuite, dans les groupes, de faire ou de par 
faire leur éducation socialiste. Ils seront cer 
tes, dans l'avenir, des militants conscients. 
J'ai mis, pour ma part, quelques années à le 
devenir; je ne rougis pas d'avoir été obligé 
d'étudier. Recevoir la carte'du Parti ne re 
constitue pas le miracle de la Pentecôte ; on, 
ne reçoit pas le don des langues en entrant 
dans un groupe socialiste. On ne nait pas so 
cialiste, on le devient. 
J'ai donc.dit que la Fédération du Puy-de 

Dôme était formée d'éléments désabusés et 
venus des partis démocratiques. 
Preuves: 
Le citoye11 Varenne, aujourd'hui député 

socialiste, était un journaliste radical; il 
écrivait, avec talent d'ailleurs, des articles 
leaders. à la Lanterne. Je. crois bien même 
qu'il y 'donnait l'éditorial. Je le félicite d'être 
venü avec nous. 
Le citoyen Parassols écrit que la· Fédéra 

tion du Puy-de-Dôme s'eaerce dans un milieu 
absolument rural dans lequel les paysans ne 
sentent pas la lutte de classe, parce qu'ils 
sont presque leurs maitres économiques. J'es 
père que notre ami Compère-Morel détrom 
pera à ce sujet le citoyen Parassols, et je me 
réjouis par avance de .la bonne propagande 
qti'il va faire dans cette région; mais cette 
phrase citée plus haut sans être tronquée 
- montre bien que j'avais raison d'écrire: 
... Ces éléments désabusés connaissent à 

peine la doctrine socialiste, .. 

Lucien RoLAND. 

Etraudition du Wasilif 
Le Bureau socialiste international adresse 

aux travailleurs de tous les pays le mani 
feste ·suivant à l'occasion de la scandaleuse 
extradition de. Wassilieff : 
Jusqu'à présent, les Etats civilisés se 

.faisaient une loi de ne jamais extraden 



LE SOCIALISTE 

des accusés ou des condamnés pour cri 
m es polit iques. Dans ces der nières an 
nées, par exem pl~ la Frànce refusa de 
li vr er Har tm ann , qu i avait pris part à 
!'attenta! préparé contre Alexandre II; 
l'Italie r.efusa d'extrader Michel Gotz, ac 
cusé d'êtrè-1uembre de l'organisation de 
combat du· Parti socialiste Révolution 
naire, qtti tua Sipiaguine et _Plehve; la 
Suède refusa de livrer Tcherniak, accusé 
d'avoir participé à l'atientat contre Sto 
lypine. 
Rompant ~vec tous ces précédents, le 

gouvernement Suisse vient de consentir 
à l'extradition de Wassilieff, qui, en qua 

. lité de membre du Parti soèiS.liste révo 
. lutionnaire, tua, en janvier i006, Kan 
daourow, le préfet de police de Pensa. 

Kandaourow· avait organisé, au cours 
des manifestations patifiquès èt légalei, 
des massacres de femmes et d'enfants. l 
organisa également des pogromes d'intel 
lectuels, et, dans les prisons; fit torturer 
des détenus politiques. 

<< bàhs le tas qui nous occupe écri 
vait notamment M. Nys - toutes les cir 
constances, tous les. éléments de la cause, 
doivent faire décider que l'acte imputé à 
Victor Wassilieff revêt un caractère poli 
tique. 

«L'époque, la scène, la situation officielle 
de la victime, le but, tout démontre qu'au 
cn sentiment de haine personnelle n'a 

_ inspiré l'acte. La Russie, et notamment le 
gouvernement de Pensa, était en insur 
rection et en rébellion. La victime occu 
pait des fondions qui en faisaiènt I:âgent 
princîp1,1l du ~ouverilement en matière de 

. répression. L auteur· de l'acte incriminé a 
agi dans l'intérêt de son parti politique ; 
il a voulu frappèr le gouvernement 
russe ». 

Cela étant, on pouvait croire que le 
gouvernement suisse se refuserait à li 
vrer Wassilieff aux bourreaux et aux tor 
tionnaires du tsar. Cette espérance vient 
d'être déçue.- Par cinq voix_contre cinq, 
par la voix prépondérante de son prési;- 

. dent, le Tribunàl 'fédéral s'est prononcé 
pour l'extradition, c'est-à-dire pour la 
mort, soit par la ·fusillade, soit par les 
mauvais ·traitements.: Dans quelques 
jours, Wassilieff sera remis aux mains 
des gendarmes russes, si des interven 
tions, individuellès oU: collectives, ne par 
viennent, pas à leur arracher cette nou 
velle victime. 

C'est à ces interventions, c'est à l'opi 
nion de tous les gens de coeur que nous 
faison appel, en leur dénonçant la con 
duite misérable d'un gouvernement qui 
semble .vouloir_montrer que, dans leur 
lutte contre la Révolution, les démocra 
ties hourgèoises _ne :valent pas mieux que 
les autocraties. 
Le Tribunal fédéral a .livré Wassilieff. 

Nous livrons le Tribunal fedéral au juge 
ment dë-Ja conscièp.ëe üniverselle ! 
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Modi:fi'catiotis àux $tàtuts 

Précautions 
Au 0ongrès de Toulouse; le Parti sera ap 

pe~é a émettre un vote . sur la motion sui 
. vante, que la Fédération des Alpes-Mariti 
mes a portée.à .l'ordre.du jour, comme 
adjonction au règlement: 
Nul ne peütêtre investi d'une fonction dans 

l'organisation ihtéléüré du Parti socialiste, 
nul ne peut être 'èahdidat à ue man'dat ou à 
une fonction-publiqne au nom du ?arti, sans 
qu'une. énquête' ait été faite sur sa valeur 
morale, sur la considération dont il jouit et 
sur ses aptitudes à la fonction sollicitée. 

Certs les questions de doctrine et de tac 
tique politiqué doivent retenir l'attention des 
militahts, mais là motion des Alpes-Maritimés 
doit ètrè'exaininéé àveé le pls grand soin. 
Èlle est remède au mal qui gangrène les par 
tis politiques à ·l'Approche dù pouvoir, la 
col'i•lip_tion ! Mal qui a perdu le vièux parti 
républicain, déchu en· opportunisme sous le 
mnépris de la population ; mal qui enlève au- 
jourd'hui au parti radical toute vigueur; mal 
qui comnierlcé 'déjà à causer un malaise sé 
riëüx dans ri:otre Parti. 

S'e èacher derri'è#e son petit doigt, ne pas 
v'ouloir à-vouer ses ta.l'es ou ses faiblesses, 
sont piètres moyens et n'èmpèchent pas le. 
mal de produiré sès effets. It est plus'sérieux 
·d'votlé qu'à la derliière consultation électo 
râlé, en plusieurs circonscriptions, le Parti 
sofalisté à perdu. quelques points par les 

' fàüt'es des hommes qui se pr'ésentaient en son 
nom. L'es \ins avai'ént commis des... impru, 
derces dans l'exercice de leurs fonctlons; 
d'âût:res n'inspïraient pas confiance p-ar suite 
de mahque d'aptitudes ou de considération 
përsonnèlle.'Au contraire, là où tes citoyens 
portés candidats offraient des garanties par 
leur expérience ou jouissaient de la considé 
ration pilblique; le Parti a remporté tles suc 
cès quelquefois .inespérés. Evidemment, en 
d6hors dé la question de doctrine et de tacti 
que, 1a valeur du candidat a sa répercussion 
dans les résultats 'électoraux, aussi bien que 
ds.ns la pro_pagande. 
A côté de cette raison, qui motiverait suf 

fisamment l'adoption de la motion des Alpes 
Maritimes, il eh est d'àutres aussi fo_rtes-. Le 
passé du Parti socialiste, presque le présent, 
sont là avec maints exemples d'hommes qui 
1ot 'trahi, pour satisfaire des ambitions per 
sonnelles, des!àppétits tres 'évidents et con-· 
nus avant leur trahison par un grand nombre 
de militants. ln utile de les nommer; mais un 
peu de prévoyance eût évité à la Section 

française de l'Internationale, bien des tris 
tesses. À vant de conférer un mandat d'ordre 
intérieur:ou extérieur à un homme, le Parti 
doit observer non sculemon't l'aptitude im 
médiatement nécesaire, mais prévoir si le 
caractère de l'individu lui permettra de sup 
porter les nouvelles conditions d'existence 
dans lesquelles il sera transporté. 
Le problème est complexe et délicat, fesl 

entendu. l\Iais tant que. la motion des Alpes 
Maritimes ne sera pas devenue article du rè 
glement; tant que l'organisme nécessaire à 
l'applicàtion ne sera pas créé dans chaque 
Fédération, atlendons-nous à voir les pires 
capitulations de conscience, les pires dévia 
tions se renouveler. infailliblement, la sec 
tion socialiste de France tombera dans l'op 
portunisme ; nous passerons par les mêmes 
étapes que les autres partis de gauche par 
les faiblesses des représentants. Dans la pé' 
riode de décadence qui précède toujours les 
fins de régime, un choix judicieux suivi d'un 
contrôle sévère des individus chargés de les 
représenter, s'imposent aux organisations 
créées pour accomplir la rénovation et pren 
dre la suite des affaires publiques. Les partis 
de rénovation sociale, pour accomplir leur 
œuvre, doivent être composés des meilleurs 
éléments de la société en décrépitude. L'exa 
men préalable sur la moralité et les aptitu 
des est indispensable. 

Mais, objecte-t-on, les groupes disposent de 
c'l droit? La garantie est insuffisante! N'est 
ce pas un jeu pour lé roublard arriviste ou la 
fripouille affairiste de constituer un groupe, 
plusieurs mêmes; capables .d'assurer une 
majorité dans un Congrès? Le prix des car 
tes est de O fr. 40 en moyenne dans les Fédé 
rations, saut quelques rares régions i aucune 
enquête ne précède la. délivrance de la carte 
du Parti. Quel est celui d'entre nous qui n'a 
point songé aux conséquences de ce manque 
de gàra.nties? Avec de l'argent - bien peu 
et quelques a&eRts habiles, la réaction peut 
avoir, chez nous, un bon nombre de servi 
teurs. Non seulement la réaction, mais hl po 
lice politique - si agissante en ·ce moment 
- à cet égard un élu de la Seine me faisait 
d'étranges confidences, il y a quelques jours. 
Ce manque de précautions constitue évidem 
ment un danger pour le Parti. Mais reve- 

. JYOns à l'organisme capable d'appliquer utile 
ment la motion de Alpes-l\Iarîtimés. 

Une commission d'enquête permanente est 
évidemment nécessaire dans chaque Fédéra 
tion, avec uné éomnission d'appel au centre 
du Parti. Si les membres de ces commissions 
sont élus; le but ne sera pas atteint. L'orga 
ni$me nouveau pourrait être accaparé-- il y 
tant de ficelles, tant de trucs dans la ·prati 
que électorale - par les roublards comme 
disait ici Roland·- et ces commissions se 
raient un éxéellent moyen d'arrivisme èntre 
leurs mains. La formation· de ces commis 
siôns devra être automatique. 
Lors du Congrès de Toulouse, lorsque cette 

. adjonction aux statuts sera discutée, je ferai 
la proposition complémentaire suivante: 

Dans chaque Fédération une comrp.ission de 
cinq iliehlbres sera forxhée par les deux mem 
bres du Parti les plus àgés et par lès deux 
membres ayant l'inscription la plus ancienne; 
ces quatre citoyens choisiront le cinquième. 
Les groupes ou sections désirant présenter 
un candidat devront en informer le secré 
taire de la .commission aux fins d'enquête 
avant toute présentation - publiquè ou da_ns 
les Congrès de lèur candidat • ine fonc 
tion intérieure ou à une élection. Les délais 
de présentations et d'enquêtes seront flxrés 
par chaque Federat1on, maus ne pourront 
être mferieurs à quinze Jours. 

Un rapport sera fait à· la suite de chaque 
enquête, placé dans une enveloppe scellée et 

. déposée·aux archives de la Fédération: Ces 
rapports ne pourl_'ont être lus que par la 
commission d'appel. 
Les commissions fédérales n'auront pas à 

donner publiquement les raisons de leurs dé 
cisions. Ces' décisions seront remises au bu 
reau fédéral sous les formes suivantes: 

1 ° Le citoyèn XXX -est apte à la candida 
ture - ou à la fonction - pour laquelle il est 
proposé. 

· 2° Le citoyen XXX doit attendre d'autres 
cïrcoii.staii.ces, pour ê.tre éandidat à la fônc 
tioh de 

3° Le citoyen XXX ne peut pas être candi 
dat à 
Les eandidats, les groupes et les Fédéra 

tions seront tenus de se soumetti·e immédia 
ment aux décisions des Commissions, mais· 

· pourront former appel· dans la. huitaine à la 
Commission de contrôle. Le rapport sera en 
voyé avec l'appel et formera le premier élé 
ment de connaissance pour .L'organisme cen 
tral, qu'il complètera par tous les moyens 
capables d'éclairer_ soh opinion~ 

J'ai la,conviction que l'existence dans no 
tre organisation d'ùn · pareil service d'en 
quête nous mettra à rabri lle hi.en des déboi 
res et suffira le plus souvent pour écarter les 
frelons de la ruche socialiste. 
La victoire politique en France sera cer- 

tainement au parti le plus sain. · 
Les décompositions du vieux parti répu 

blicain et du parti radical ont déjà amené 
deux réactions: le boulangisme et le natio 
nalisme, Si le Parti socialiste a le courage 
de solutionner ce diffcilè problème, du train 
où vont lss choses politiques, c'est chez nous 
que se·réfugieront les écurés du népotisme 
et de. la corrùption courànte. Gagnons donc la 
confiance popuJaire par la valeur de nos 
hpinµies; la valeur de notre doctrine fera le 
reste. 

Vincent CAHLIErt. 
.N 

Pour l'avenir du Parti 
Je dis « pour l'avenir du Parti » et non 

« pour l'Unité », comme dit Gambier -parce 
que tout nous montre qu'aujourd'hui, n:nité 
.socialiste est si profondément ancrée dans le 
cœu'r et le cerveau des milifants, qu'à 'moins 
de supposer une démence subite et incompré 
hensible des socialistes,. on ne peut mhmti 
pas supposer, un seul instant,. qu'ils renon 
cent à cette unité d'organisation qui a décu 
plé nos moyens d'action el affolé nos enne 
mis. 

Non, ce dont il s'agit, c'est de l'ave!lir du 
Parli, de son développement prochain et har 
monieuxr, du fonctiomiemenl normal et sain 
de ses diverses organisalions de son unité 
d'aétion si-l'on- veut. - ' 
or, il me parait évident que rien nest plus 

contraire à ces fins, que l'opposition artifi 
ciellement entretenue entre des tendances 
stéréotypés, « cristallisées », comme le dit 
excellemment Yarenne, par l'application ri 
gide et brutale dans les Congrès nationaux 
de la représentation ·proportionnelle pour 
l'élection de la Commission administràiive 
permanente. 

Qu'on ne vienne pas dire que c;est là, chez 
le signatàire de ces lignes. une opinion ron 
velle et de circonstance. A Nancy, je fus, 
avec Varenne et aussi résolument que lui, 
opposé à cette néfaste introduction d'un 
« plus grand commun diviseur », au sein de 
!!organisme cenfl•al du Parti. Nous di1l'érions 
et-nous différons, certes, encore surbéaucoup 
de questions. Il se rattache surtout à la tra 
ditionnelle conception démocratique du so 
cialisme français, je suis, au contraire, tout 
pénétré du point de vue de classe, qui me- fut 
enseigné par le socialisme international, 

Mais nous sommes d'accor.d là-dessus. Pre 
mière et immédiate preuve de l'impossibilité 
de créer entre socialistes, tous également di 
visés, des divisions rigides. puisque les grou 
pements d'opinions doivent, dans un mouve 
ment socialiste véritablement sain, s'entre 
mêler entre eux, 
Ah ! les fameuses tendances, que de mat 

on fait au Parti en leur nom - en changeant 
d'ailleurs complètement la signification, le 
sens étymologique même. Qui dit, en effet, 
tendances entend parler de quelque chose 
d'essentiellement mobile, d'une inèiination, 
d'une propension, dans une certaine rii_rec 
t-ion de camarades, plus ou moins rapprochés 
sur tel ou tel point, plus ou moins éloignés sr 
tel ou tel autre,_ mais devant tous avoir, par 
dessus tout, un but essentiel: l'intérêt cômmun 
du prplétariat. 

Dans un grand parti où règne véritable 
ment l'esprit de l'unité, où tous les éléments 
sont harmonie_usement fondus, il faut que les 
esprits des militants soient assez libres, assez 
dégagés de tout esprit de coterie et de secte, 
pour que chacun puisse, étreun jour avec telle 
t-endance et demain avec telle autre, QU'AU 
MÉME MOMENT, sur telle question on puisse 
ètre d'accord avec tels éléments du Parti et 
sur telle autre d'accord avec tels autres. 
Tant qu'on n'en sera pas arrivé à ce résultat, 
c'est queJe néfaste esprit de secte, 'résultat 
de 25 années de luttes intestines et de divi 
sions, n'aura pas encore disparu dans notre 
malheureux pays. 

Or, à quoi aboutit l'application le la pro 
portionnelle dans l'élection dela Commission 
administrative permanente? A créer de vé 
ritables cloisons étanches eutre les tendances 
transformées en· sectes ou demi sectes irré 
duetibles. Et cela dans un Parti formé d'élé 
ments dont la plupart ont' précisément été 
groupés pendant un quart rle siècle-en orga 
nisations ri val es et violemment antagonistes ! 

On hie s'occupe plusde désigner, pour l'or 
ganisme central du Parti, des citoyens capa 
bles de représenter le mieux possible le Parti 
dans t_outes ses tendances, disposés à la con 
ciliation, à la recherche des solutions moyen 
'nes et rationnelles, mais les esprits ayant 
montré le plus de combativité, non contre 
l'ennemi b'ourgeOis, mais contre d'autres·_ mi 
litants socialistes. 

C'e'.st fata°Ieinent l'élimination plus ou moins 
complète 'des ëamarades animés du v'éritable 
esprit unitaire. 

Vous voulez nous grouper tous en petites 
chapelles. Et si je ne veux pas y,entrer! Si 
j'ai la prétention - comme des milliers de 
militants, jïmagine - ,d''ètre - lorsqu'il 
s'agira de combattre le tsarisme russe, par 
exemplé, et d'affirmer véritablement mon 
internationàlisine, plus «' gauche » que 
n'importe qui, cela· devra-t-il m'empêcher, 
lorsqu'il s'agira des. institutions républicai.:. 
nes de déclarer ne pas en faire fi et de me 
placer ainsi énsuite, selon. certains, à droite ? 
Si, sur la majorité 'des questions de lactique, 
je suis au centre du Parti, pourquoi voulez 
vous m'y enfermer sur foutes et me rendre 
impossible le nécessaire exercice de mon 
libre-arbitre socialiste? 
Parce que je n'approuverai point le demi 

dédain de certains camarades pour l'action 
syndicale et leur tactique d'attaques mala 
droites contre la Confédération, devrais-je 
couvrir, eh revanche, toujours et quand 
mème les erreurs et les gaf/es de chacun des 
militants de celle-et? En un mol, suis-je con 
.traint de me prononcer nécessairement ou 
bien pour là mise au second plan du mouvè 
mentsyndical ou l'annihilation du socialisme 
lui-même, de sa·méthode et de sa doctrine 
internationale par un néo--syndicalisme étroit 
et sectaire ? 
J'ai pris au hasard ces exemples ; on pour 

rait en citer. bïen d'autres qui montreraient 
aussi nettement le danger extrême qu'il y a 
à créer dans le sein du Parti de véritables 
cloisons étanches entre les majorités ou les 
minorités provisoire des Congrès. On ne peut 
ainsi arriver qu'à des mentalités semblable 
à celle du camarade Bretin, qui déclare tr;an 
quillement que tous ceux qui· ne compren 
nent pas comme lui la lutte de Classe et·do11t 
il croit naïvement avoir, avec les amis de 
sa « tendance », le monopole sont des com 
plices de Briand et des amis d'Augagneur ! 
Dè Jaurès à Hervé et (le Vaillant à Varenne, 
en passant par Allemane et Renauùel, on est" 
tous « réformistes ministérialisants », selon 
le citoyen Bretin. CG'est admirable! 

Combien déclarent que la Commissiont ad 
ministrative permanente doit. se composer 
« de caniarades représentant. les différentes 
opinions qui se manifestent dans le Parti », 
Nous sommes bien d'accord et il est impos 
sible de supposer q:ue dtil! milit;ants sincère, 
ment unitaires pissent s'inspirer d'une an 
tre préoccupation dans le choix de ses mem 
bres. 

Seulement, par qui doivent-ils être choisis? 
Par des militants apparténant ~ toutes les 

« tendances », puisque tendances il y a, ou 
par ceux d'un seul « bateau 2,» Voilà toute la 
question. 

Au premier Congrès unitaire de Paris, puis 
à Chalon et à Limoges, la Commission admi 
nistrative permanente fut élue dans les con 
ditions que nous désirons et le Parli s'en 

· trouve très bien. 
A Nancy, on aboutit au système contraire, 

ce qui permit à l'organe de la plus impor 
tantn Fédérati"on du Parti dè déclarer qu'elle 
n'était représentée que pai' nêtif caniàrades 
sur vingt-deux que compte ia Commission! 
Les deux systèmes sont maintenant jugés. 

Jean LbNGUEt. 

Retour à la Vérité 
Dans le dernier Socialiste, sous le titre Au 

rebours du bon sens, le· citoyen Varenne a 
publié un article qui contient ce passage : 

Au lendemain du Congrès, l'organe offici~l 
de la Fédération du Nord, rendant compte 
de l'élection de la Commission administrative 
du Pai·ti, ne publiait que les noms des élus de 
« sa tendance », en faisant précéder d'une 
note à peu près ainsi rédigée : « Voici les 
noms des camarades qui, à la Commission 
administrative, nous représentent et dont 
nous sommes responsables ». Voilà, n'est-il 
pas vrai, une chaude conception de l'unité 
socialiste! Ignorer et faire ignorer de parti 
pris le nom des militants de a Commission 
administrative permanente qui ne pensent 
pas comme vous. 

Autant de mots, autant d'inexactitudes. Au 
lendemain du Congrès de Nancy, un compte 
rendu a été publié par le Travailleur, organe 
officiel de la Fédération du Nord. Dans le 
numéro du 24 août 1907, on peut lire le pas 
sage suivant : 

La Commission-administrative permanente 
est nommée sur lès bases de là représenta 
tion proportionnelle. La majorité à droit à 
treize membres, là minorité a droit à neuf 
membres. 

Les membres de la minorité sont : Marius 
André, Beuchard, Bracke, achin; Gambier, 
Lafargue, Pédron, Roland, Angèle Roussel. 
Les membres de la majorité sont·: Caméli 

nat, bubreuilh, Ducos de _la Raille, Hervé, 
Lafont, Landrin, Lauche, Lavaud, Longuet, 
Renaudel, Re-velin, Roldes, Tanger. 

Dans le même numéro, dans un article-cri 
tique, sous ma propre signature, après avoir 
constaté que le socialisme était demeuré dù 
côté de la minoriié, on peut également lire 
ce passage: 

Après Nancy, beaucoup plus qu'après Li 
moges, il faut convenir qü'il y a pour le so 
èialisme en France une situation nouvelle ou 
spéciale dont nous n'osons prévoir les consé 
quences. C'est pour cela que la . minorité a 
déjà tenu à dégager ses responsabilités et à 
réserver l'av·enir en se faisant représenter, à. 
la Commission àdmin_istrative permanenté, 
par dès délégués choi'sis par eH-e. - 

D'autre part, 'dans le Travailleur du 31 août 
1907, notre ami Delory. est revenu sur la 
nomination de la Commission administrative 
permanente et a donné les noms des membres 
de la majorité et de la minorité. Voici l'éx 
trait do son article_: 

La première fraction (la minorité)se réunit 
dans la salle de la Bibliothèque· et désigna 
comme commissaires, la citoyenn_e Roussel 
et les citoyens Adré Marius, Beuchard, 
Bracke, Cachin, CanilJièr, Lafargue, Pédron, 
Roland; et comme sup léarts, les citoyèns 
Duc-Quércy, Gratlos, Collignon. 

La deuxième fraction (la 1.ajorité) se. réu 
nit dans la grande salle du Congrès et désigna 
comme co_m n'lissaires, les citoyens Camelinat, 
Dubreuilh, Ducos <le la Baille, Hervé, Là 
font, Landrin, Lauche, Lavaud, Longuet-, 
Renaudel, Revelin, Roldes, Tanger; et 
comme suppléants, les citoyens Morizet, 
Voilin, Tomas, Héliès. 

Cette rectification était nécessaire, et le 
citoyen Varenne oudra bien en tenir 
compte. Il n'est pas dans _ lès habitudes du 
Travailleur tle passer à côlé de la vérité, ou 
de travestir la pensêe de ses divèrs adver 
saires,.-quïls soient hors où dans l'é :Parti. 

A ceux 'qui, ·!i l'approche du Congrès 'de 
Toulouse vont diriger leurs attaques contre 
la Fédération du Nord, je conseille de ne pas 
imiter,l'exemple du député du Puy-de-Dôme, 
et de s'abonner au T1'a'Vailleur, afin d'être 
exactement renséignés. 

Charles VÉRECQUE, 
Chargé de la rédaction du Travailleur. 

Appli·cation do 1â. Représentation 
Proportionnelle à la ttsipaton 

des llpgués permanents 
La représentation proportionnelle intro 

duite dàns les fédération, lès minoriïés pour 
ront, par leurs délégués, défendre leurs 
vues dans lés grandes · assemblées déli 
bérantes du Parti (CG, N. et Congrès), 
Est-ce là tout e que doivent les majorités 

aux minorités ? 
Le Congrès de toulouse aura à répondre à 

cette question. Il peut s'en tenir à la repré 
sentation proportionnelle dans les Fédéra 
tions comme il peut aussi pousser plus loin 
le souci -d'équité, en prenant une mesure plus 
générale que celle qui lui est proposée. Une 
telle mesure s'im].}ose, d'une façon d'autant 
plus impérieuse qu'avec toutes les mino1•ités, 
l'unité socialiste fait campagne pour la repré 
sentation proportionnelle. Le Parlj socialiste 
se doit à lui-mème, de réaliser chez lui (le 
qu'il entend exiger de ses advepsaires. En 
conséquence, dans le Parti, la représentation 
proportionnelle doit étre la règle, non l'ex 
ception. 

Le Congrès de Toulouse devra envisager la 
question dans toute son ampleur. Les diffé 
rentes tenùances ne pourront bien s'affirmer 
que si elles sont appelées à participer, dans 
fa plus large mesure, à la propagande. or, il 
est une propagande qui est rei,;tée la chose 

des majorités : celle, précisément, qui_ ësl 
faite par les 'délégués permanents aux fiiais 
du Parti. 

• Il se.rait équitable de fixer la part de pro 
pagande rétribuée revenant à chacune des 
tendances qui s'affirmaient à Nancy et qui 
sauront, au Congrès de Toulouse, donier des 
preuves de leur· vitalité. Les occasions ne 
leur manqueront pas de mesurer leurs forces, 
Les votes des motionshnportantes fourniront 
des chiffres ihstifflsatnin1füt précis pour servir 
de base à la représentation pM>pdrtionnelle, 
des différentes tendances; à la CG. A. P. au 
bureau socialiste international... 

Ge qui fut fait à Nancy pour la désignation 
dës ml3ntbres de la C. A. P. doit être tenté à 
Toulouse pour la désignation des délégués 
permanents, - 

A ceux qui verraient là un danger, il sera 
permis a•observer que les militants socia 
listes, les plus modérès, se sont assez souvent 
éley-és contre les radicaux, qui entrevoyaient 
un péril à gauche, pour n'avoir plus le droit 
de rédouter un danger semblable dans leur 
propre Parti. S'il èst vrai qu'au sein du Parti 
socialiste,_il n'y a pas d'ennemi à gauche, il 
est également vrai que les minorités ont sou 
vent raison. A là majorité de dire i elles ont 
tort de réclamer leur place à la propagande. 
En utilisant toltes nos tèserves d'énèrgié, le 
Parti socialiste gagnera en virilité, la propa 
gande en vigueur et en étendue. 

Le Puy, te 47 juillet 4908. 
BORY, 

Secrétaire dù Groupe du Py. 

Projet de Rés@ldfion 
La représentation proportionnelle est, pour 

le Parti socialiste (S. F. I. O.), une regle qui 
ne souffre d'exception qu'au bénéfice des 
minorités. 
Elle s'applique a la répartition de toutes 

les fonctions électives, temporaires ou per 
manèntes ci-dessous énumérées : 

Dans les FM'ératrons : 
1° A la désignation de délégués 4tu Conseil 

national; . 
2° A la désignation des délégués au Cn 

sèil. 
Au CbnS'eil national: 
A la désignation dés délégués au Bureau 

sociali_ste i'nternationaL 
Au Gongrès: 
1 A ra désignation des membres de la 

Commission âdthihnistrativé peiinanente ; 
3 A la désignation des délégués perma 

nents, sans qu'aucune tendance ou minorité 
importante, qui aura -su s'afflrn_1er1 puisse être 
écartée dè la propagande rétribuée par le 
Parti. 
La règle doit aussi être appliquée aux sec 

tions toutes les fois que cela est possible. 

Appel aux faits 
Le dernier article de Bruckère se termine 

par une phrase caractéristique : « Que la Fé 
dèration du Nord dise ce qu'elle est, c'est-à 
dire possibiliste, et il ne faut pas être grand 
prophète pour savoir que le calme reviendra 
dans le Parti. » 

Elle montre upe fois dé plus que pour un 
cortaih nombre de membrés du Parti, tout 
se subordonne à l'idée de combattre une des 
Fédérations du Parti, la Fédération du 
Nord. 

C'est chose sans doute inou~ dans l'histoire 
de tous les partis socialistes. Il y a dans un 
pays une organisation qui, par une lutte de 
ving-cinq ans, est arrivé à grouper sur le 
terrain de èlasse toute une masse ouvrière. 
Oe rien d'à tout-j'ai connu là section lilloise 
quand elle coinptalt cinq membres, dont je 
n'élais pas; et dont était Delory - ·elle est 
arrive à ètre plus du sixième di Pari dans 
son emsemble (9.000 cotisants à heure qu'il 
est). EAle a bataillé de toutes les façons; elle 
a suivi une,marche ascendante dans la lutte 
politique elle a constitué les plus forts orga 
nsmnes cooperatils de la France, elle a 
groupé ûes syndicàts Ii.ombrèux et actifs. 
Elle représente, mieux qùé hi'iiiporte quelle 
aitre, l'action exclusivement prolétarienne. 
Les principaùx de · ses milit-i.tnts: D'e\ory, 
Ghesquière, Lefebvre, Renard, Min, etè., 
ème ceux qui y remplissent les {nelion 
dé voJues le plus souvent aux « inl.elle"ètrrels », 
comme Charles Vérecque, qui rédige le jour 
nal fédéral le Travqilleur; sont des_-ouvviers. 
Elle est une force des pius considérables 
pour l'avenir du socialisme. 

Et, pour un certain nombre de camarades, 
uhe seulé idée existe,: combattre cètte Fédé 
ration, faire dépendre toute letr attitude de 
celle qu'elle prendra. 

1l est temps 'que taus les militants, en 
quelque endroit qu'ils vivent, s'aperçoivent 
qu'bn veut recommencer la coalition « ina 
vouable » avouée à Limoges et à Naney con 
tre la Fédération du Nord. Il est temps qu'ils 
y mettent un terme et qu'ils disent: « Nous 
ne n'ous préoccupons ni de défnir ni de clas 
ser telle ou telle Fédération; nous somies 
en présence de questions nettement posées 
pour le Prti; résolvons-les en elles-iières, 
sans souci ·de personnalités ni de groupè 
ments. » 

Bruckère- montre d'ailleurs tout slmple= 
ment, en parlant de <, possibilisme »,q'l!-'il rre 
sait pas ce q_ue c'est, qu'il n'a aucune _idée de 
l'histoire du Parti. S'il veut renouveler chez 
quelques-uns dé nos anciens. camarades des 
souvenirs peu agréables, il n'a qu'à recher 
cher l'accueil que faisaitja'dis aux « possibi 
listes » la Fédération du Nord. 

« Ce n'est pas le tout d'être ignorant, à dit 
quelqu'un, il faudrait encore être modestè. » 
Rien n'égale la hauteur de condescendance 
avec laquelle Bruckère classe qui il lui plit 
«à droite » ou «à gauche », en ajoutant, 
d'un air de commisération: « Après tout, ce 
ni'est pas un déshonneur d'être à droite! » 
Est-il bien nécessaire de diviser ainsi le 

Parti en droite et gaU'ch'e, ·d'allër ·cheréher 
dans le langage parlementaire ces expres 
ions dénuées de sens ailleurs que dans les 
Chambres ? Et s'il faut absolument à socia 
lisme une droite ou une gauche, comment les 
distinguera-t-on? 
La droite, ce ne pourrait être que la bour- 



geo1su, avec ses forces gouvernementales 
d'une part, avec son ànarchie économique se 
réflétant dans une anarchie idéologique de 
l'autre. La gauche, ce ne pourrait être que 
le prolétariat, son organisation croissante en 
partie de classe pour la conquète du pouvoir 
en vue de la reprise collective des moyens 
de production et d'échange. 
011 contait, dans la vieille armée, que les 

conscrits bretons, en arrivant au régiment, 
ne connaissaient pàs leur droite de leur gau 
che. On les mettait, pour les débrouiller, en 
tre deux bottes, l'une de foin, l'autre de 
paille, el on leur commandait: Paille ! Foin! 
au lieu le Gauche ! Droite ! 
Faudra-t-il faire l'éducation de ccertainsen 

leur criant : Anarchie : pour Droite! et : So 
cialisme pour : Gauche! 

Si la Fédération du Nord tenait à se faire 
cataloguer à l'usage de Bruckère et Compa 
gnie, elle n'aurait qu'à montrer son passé, 
qu'à rappeler le rôle qu'elle a joué dans les 
crises socialistes. pour prouver qu'elle a tou 
jours été du côté du socialisme prolétarien, 
du socialisme international. Elle n'a pas 
coupé dans les ponts ministérialistes; elle 
n'est pas entrée dans les manoeuvres anarchis 
tes. 

Mais il n'importe pas. Ce sont ceux-lâ. mê 
mes qui apportent des préoccupations dè ce 
genre qui tendent à « cristalliser » les diver 
gences naturelles d'opinions entre les mem 
bres d'un Parti: 

Droite ou gauche, il est nécessaire que 
tous les camarades s'insurgent contre les ih 
sinuations, calomnies, accusations admises 
sans examen voir la rectification de 
Vérecque dans cg numéro et qu'ils voient 
dans tous ceux qui les répandent el les ex 
ploitent contre des morceaux du Parti dès 
amateurs de désorganisation et de désac 
cord, empêchant le socialisme de faire sa be 
sogne. BRACKR. 

NOS CONGRES 
LE CONGRs 

DHS BASIS.PYRENÉES 

Le Congrès annuel des Basses-Pyrénées a 
eu lieu, cette année, à Orthez. Sept groupes 
étaient représentés par vingt-un délégués. 
Betoulle, député de Limoges, préside, assisté 
de Marcel Cachin, délégué permanent tlU 
Parti. 
Le secrétaire fédéral, le citoyen Cazanave, 

donne lecture du rapport moral et financier 
de l'année. De ce dernier il résulte que si le 
chiffre des cartes prises a diminué, cela tient 
à ce que les groupes de Mauléon et d'Oloron 
se sont dissous au lendemain des grèves pé 
nibles dont ees, viles frent le théâtre. Le 
défaut.de propagande a également contribué 
à cet arrêt ·dahs là marché ascendante du 
Parti. Après diverses observations, le rap 
port est adopté. 
Les groupes 4e Jürançon et de Pau pré 

sentent un ordre du jour par lequel ils invi 
tent le camarade Cazaiave à conserver ses 
fonctions de secrétaire fédéral. Notre àml, 
malgré, l'insistance de tous, abandonne son 
mandal pot des raisons personnelles. 

Un ordré du jour de félicitations et de re 
merciement.a; présenté par le camarade Lis 
trat, de Balies, eBt voté à l'unanimité. 

Bayonne est désigné comme siège du sté 
crétariat et du prochain Congrès. 
Le groupe de Bayonne propose que le prix 

de la carte soit porté à 1. franc à partir du ·r janvier 1900. Adopté. 
Le Congrès dêélde la constitution d'une 

caisse de propagatde. 
Le citoyen- Hené Cabannes présente le rap 

port moral et finangier de la {'rbune socia 
liste, qi est adopté'à l'unanimité. 
Le Comité fédéral est chargé de lancer un 

appel vigduréür en faveur de l'abonnement. 
Con&êinart la modifcatio aux statuts, le 

Congrès adopte la résolution du Nord. 
Le gtope d'Orthez propose que les délé 

gués au Gonsèil natiohal soient désignés par 
chaque groupe et par roulement, - Ad6tJté. 

Un vœll conéernàilt la tenue des sé:l.ilces 
di Conseil rational tous les trois mois est 
accepté. 

Sur les moyens de propagande agricole, le 
Congrès adopte uù vœu par lequel il invite 
le Conseil national à faire éditer et distribuer 
gNiti.l.itemertt dès · brochures ayant trait à la 
question agraire: Le nombre des brochures 
qf'enverrait ainsi lé Conseil serait assorti à 
ceiuf des colisaÎits de chaque fédération. La 
confection de monographies locales est éga 
lemont décidée. 
Bi prévision des.élections de 1910, le Con 

grès décide que_; partout où cela sera possi 
ble, le Parti présentera des candidatures de 
classe en opposition à celles de la bourgeoi 
sie. 

Sur-l'action socialiste du Parti, l'ordre du 
Jour suivant est votê à l'unanimité : 

« La F'éderation socialiste des Basses-Pyré 
nées se référant aux décisions des Congrès 
nationaux et internationaux, rappelle la 
classe ouvrière à son double devoir d'orga 
nisation, à la fois sur le terrain politique et 
sur le terrain corporatif. Elle déclare en ou 
tre que la lutte de classe doit ètre le fond de 
celte,.dou.ble action qui n'a d'autre but que 
la transformation révolutionnaire de la so 

_cjétè cal)ltaliste. » 
Sont désignés comme délégués àu Congrès 

national do Totrlouse: Reil.ê Cabannes et J.-B. 
Cazanave. Délégués suppléants: Brasquet et 
Goullée. 

Après avoir voté un ordre du jour de pro 
testation contre la conùamnation du cama 
rade Blost et le voyage de Fallières en Rus 
sie, le Congrès clôture ses travaux par l'a 
doption de la-motion suivante présentée par 
le groupe de Bayonne et votée à l'unani 
mité: 

« Les délégués des groupes de la Fédéra 

tion socialiste des Basses-Pyrénées, réunis à 
Orthez le 14 juillet 1908; 

« Considérant: 
« Que les prolétaires, à quelque partie du 

globe qu'ils appartiennent, n'ont pas d'enne 
mis en dehors de la classe capitaliste qui les 
opprime et les asservit: 

« Que les guerres entre nations, vestige des 
vieilles barbaries, n'ont d'autre but que d'as 
surer la suprématie des intérèts particuliers 
de spéculateurs sans sçrupules, d'obéir au 
caprice ou de satisfaire les intrigues de quel 
ques individualités criminelles ; 

« S'inspirant, d'autre part, des résolutions 
prises par le Parti socialiste (Section fran 
çaise Internationale ouvrière) au Congrès 
national de Nancy et au Congrès internatio 
nal de Stuttgart ; 

« Prennent l'engagement: 
« 1° De faire dès aujourd'hui, dans leur 

groupe respectif, la propagande nécessaire, 
sous toutes ses formes, pour prévenir les 
Congrès éventuels entre différentés patries; 

« 2° D'étudier tous les moyens propres à 
ren_dre possible, au milieu du désarroi géné 
ral, le triomphe du socialisme au cas où un 
conflit viendrait à éclater malgré leur ac 
tion. » 

A l'issue du Congrès une réunion publique 
fut donnée dans la salle des fètes. Tour à 
tour Betoulle, Cachin et Cabannei, firent ac 
clamer la doctrine du Parti par un milier . 
d'auditeurs. 

(Contre le voyage en Russie 

Nous publions ci-dessous les premiers or 
dres du jonr qui nous sont parvehüs àu sujet 
du "voyage du Président Fallières en Russie. 

Bien que ces ordres du jour se répètent 
fatalement, nous hotus faisons une règle de 
de les insérer, car il èonvent que les organes 
de presse du Parti donnent, en cette circons 
tance, la publicité la plus large à la protesta 
tion de là conscience ouvrière et socialiste. 

Cavallon (Vaucluse). Jeudi 46, dans .la 
soirée, avec nos propres éléments, nous avons 
improvisé un meeting de· protestâtio.n contre 
le voyage en Russie et l'attitude tle fa 
Chambre. 
Nous avons fait voter un ordre du jour de 

blâme à la Chambre par 2.000 personnes. 
C'est un succès pour la section Cavaillon 
n2aise. 
Dyant l'enthousiasme de la populatiQh, le 

commissaire de police n'a pas osé verbaliser 
alors que nous étions passibles d'u.o procès 
verbal. 
Saint-Quentin. Le Comité fédéral de 

l'Aise félicité les élus socialistes qui, dans 
la discussion pour les crédits nécessaires au 
voyage du président Fallières en Russie, ont 
protbsté éohtte la visité du représentait de 
la République au tsàr autocrate, assassin et 
parjure, et ont dégagé notre Parti des plati 
tudes de là bourgeoisie française envers le 
bourreau du peuple russe. 

Le Comité fédéral envoie son salut frater 
nel et ses encoufagertients aùx révoiution-. 
naires russes qui versent leur sang pout la 
liberté; il les assure que si Nicolas. II avait 

, l'audace de vehir chez nous, le prolétariat 
f'rant'ais saurait le recevoir comme il lè 
mérite. 

Sollacaro_ (Cdtse). -- Le groupe socialiste, 
après m_eeting et. affichage dù manifeste aux 
travailleurs; . 

Considérant que le voyage du président 
Fallières en Russie, constitue une atteinte 
profonde à la moralité du peuple français; 

Qu'une fois de plus l'expérience nous 
prouve l'égofsme, l'hypocrisie, l'instinct san 
guinaire de notre classe capitaliste et sa soli 
darité avec l'ogre russe; 
• Considérant que le président de la Répu 
blique, les'ministres; les sénateurs, les députés 
et ous les représentants bourgeois en général 
nous dégradent aux yeux du monde civilisé 
et abaissent' la Répitbljqùe au hiveau des 
gouvernements monarchistes; 

l<'létrit l'acle criminel-dont se rendent cou 
pables nos djrigeants; crie à bas les traîtres 
et les assassins; décide dc les combattre par 
tous les moyens et envoie son salut fraternel 
au peuple russe. 

Compiègne. - Le groupe d'études sociales 
réuni en Assemblée générale; après avoir 
pris connaissance du « Manifeste aux travail 
leurs de France» paru dans le Sociàlisté et 
l'Humanité, proteste énergiquement contre le 
voyage du président de la République en 
Russie et appuie de tentes ses forces la pro 
position des camarades de la Chambre et ùu 
ëitt>yeti Flâissières, au Sénat, qui ont voté 
contre tout crédit à ce sujet. 
Nancy. -- Le groupe socialiste approuve 

les élus au Parlement qui ont refusé les 
crédits nécessaires à la visitë du président 
Fallières au tsar de Russie. A l'heure où ce 
dernier étoulle'dans le sang des travailleurs 
russes, les principes de liberté et de justice, 

LE SOCIALISTE 
la France républicaine issue des révolutions 
de f789, 1848 et 1871 ne peut, sans manquer 
gravement à sa tradition, se rendre complice 
des coups d'état opérés par le tsar contre la 
nation russe. 
Nous n'oublierons pas que le tsar a, a .son 

actif, les condamnations, les emprisonne 
ments, les déportations et la mort de milliers 
d'hommes, de femmes et d'enfants. Aussi 
sommes-nous avec le peuple russe qui lutte 
pour· conquérir une constitution et des droits 
politiques que nous possédons. 

M. le président Fallières peut aller serrer 
la main au tsar, lui porter les homtnages de 
la France officielle et peut être lui offrir notre 
crédit pour un nouvel emprunt destiné à con 
sommer l'asservissement de son peuple. 

Quant à noûs, socialistes, confiants dans lé 
mouvement irrésistible qui entraine le peuple 
russe vers la liberlé et solidail'es de ses dou 
leurs actuelles, nous formons des -vœux pour 
son émancipation définitive et nous lui 
serrons fraternellement les mains. 
Le Creusot. -Le groupe socialiste du' Creu 

sot, réuni le 14 juillet, sous la présidence du 
citoyen Bras, secrétaire fédéral, manifestent 
leur indignation, leur dégoût et leur haine 
implacable au sujet du voyage qu'entreprend 
le président de là Républiquf. pour aller 
saluer l'autocrate sanglant qui, déjà, à sur la 
conscience des milliers de cad:ivres et s'ap 
prête encore à trouver les moyens que lui 
donnera l'emprirnt projeté auprès des gogos 
français, de continuer son rôle de tortionnaire 
et de bourreau de son peuple. 

Vive le peuple russe luttant pour sa lilé 
ration ! Vive le prolétariat international! 
Vive la révolution soèiale! 
Béziers. - Les secrétaires des groupes 

socialistes de. la deuxième circonscription de 
Béziers, réunis à Valros -le dimanche 12 juil 
let 1908, envoient au peuple russe ses souhaits 
pour qu'il anéantisse a jamais l'autocratie et 
qu'il établisse enfin la République sociale. Ils 
protestent, avec la dernière étergie, contre 
l'accomplissement d'une visite du président 
de la Républiqüe française ati tsar de toutes 
les Russies, égorgetüt de son peuple. Ils con 
sidèrent cette visite comme inutile aux 
besoins de la paix êuro-péennc, oomme indi 
gne des héritiers de 1789-1793, comme préju 
diciable aux intérêts républicains que seuls 
défendent, là comme partout ailleurs,. les 
socialistes. Ils livrent au jugement de lhis 
toire tous ceux qui auraient pu empêcher 
cette visite et qu'en qualité de ministres l'ont 
décidé et_ cornnie députés ou sénateurs en ont 
voté lès fonds nécessaires à soi aceumplisse 
ment; constatant avec regret, mais aussi 
avec unê légilitne fierté, que seuls ou pres 
que seuls-, en- cette circonstance, parmi 
les èlus,. nos élus socialistes au ParleiÎlent 
ont su faire leur devoir. Et vouent au mépris 
püblic tous les capitalistes qui continueront 
à souscrire aux emprutiJs russes, pàrce qu'ils 
ne peuvent pas ignorer que cet argent est le 
moyen suprême avec lequel le tsaf rouge 
extermine les meilleurs enfants de la Russie 
et empêche la révolution délie triomphante. 

antes. - La section nantaise, réunie le 
15 juillet à la Maison du Peuple, a voté l'ordre 
du jour suivant :. 

« Corisidérant que le gouyernement de la 
République française; laquelle se réclame de 
la Révolution de 1789, n'a pas le droit de pac 
tiser avec le tsar qui s'oppose J l'affranchisse 
ment du peuple risse avec une férocité qui 
fait honte à l'humanité; 

« Le Comité fédéral de là Fédération socia 
liste nantaise pî'qleste avec ~nerg_iê contre la 
visite que lè président Fallières doit faire au 
tsar dans les eaux russes et contre la récep 
tion éventuelle du tsar en France ; approuve 
dans son entier le manifeste du Conseil na 
tional du Parti socialiste aux travailleurs de 
France; 

« Envoie son salut fraternel aux révolu 
tionnaires russes martyrs de là liberté. » 

Angers. - Les citoyens réuis salle Guillet 
Gardais, faubourg Saint-Michel, sous la pré 
sidence du citoyen Vest, adjoint au maire de. 
Trélazé, après avoir entendu les àmdrades 
Satinas, . publiciste; Roldes, délégi perma 
nent du Parti socialiste, protestent énergi 
qu8ment contre le oyage du. président Fal» 
lières au tsar, autocrate et assassin de son 
peuple; 
Envoient leur salut fraternel aux coura 

geuses victimes qti.l se sacri,fient pour le 
triomphe de la justice et de la libe!'té; 
Et si par impossible, Nicolas l] avait l'au- le 

dace de souiller de sa présence le sol français, 
lui crachent dès maintenant leur mépris et 
leur horreur à la face. 

Considérant que cette infamie ne s'accom 
plit qu'avec les encouragertiênts de Ciéinen 
ceau, tueur et emprisonneur d'ouvriers, 
vouent au mépris des travailleurs ce gouver 
nement honteùx, et se séparent en criant : 

Vive l'Interiill.tionalé oùvrière ! 
Vive la République sociale! 

Monvmnont International 
'ils votaient tous 

D'une statistique officielle sur les der 
nières élections au Landstag prussien, 
élections qui donnèrent 7 sièges à nos 
amis, il résulte que le nombre total des 
v.otants : 452.264, en f 908,482.710, en 1908, 
a notablement augmenté. . 
Sans que pour cela la troisième classe 

d'électeurs, composée de gens sans avoir, 
en ait bénéficié : au contraire, son avoir 
diminuant toujours, elle a perdu 6.43:i. 
votants depuis 1903 ; cela grâce à l'aug 
mentation de ses charges, vis-à-vis de 
l'impôt. 

Enthousiasme contre enthouslasme 
On sait la popularité que la grère de 

Parme a valu à De Ambris, secrétaire du 
syndicat des travailleurs de la terre. 

Ses amis voulaient inviter Giacomo 
Ferri, député socialiste dé· l'endroit, à 
donner sa démissio I en faveur de De 
Ambris, mais la proposition,· faite avec 
enthousiasme, a été rejetée, avec autant 
d'enthousiasme, par le Congrès réuni à 
cette occasion ; les délégués ont voté un 
ordre du jour proclamant Giacomo Ferri 
leur élu actuel et leur candidat aux élec 
tions prochaines. 

Disons quo Giacomo Ferri s'était noble 
ment mis à la disposition des travailleurs. 

Solidarité ptolètarlènne 
Jusqu'à présent, il est entré 40.000 

francs dans la caisse de secours des gré 
vistes de Parme. 
Plusieurs de ceux-ci ont été condamnés 

à des peines variant de 7 ) mois de 
prison. 

· Une grande réunion se prépare, à la 
quelle doivent pr_endre part le Parti et les 
organisations syndicales. 
La Confédération génerale du travail 

italienne serait d'avis que l'expérience 
« syndicaliste » a assez duré et que la 
grève à outrance ne peut produire que 
de fâcheux résultats. 

Heureuse inlflëltlVe 
Les « ferrovieri » de Pise, oni décidé 

la création d'une Coopérative pour la 
construction de maisons ouvrières à leur 
usage. 

Un établissement de crédit local s'est 
engagé à lui en fournir les fonds. 

Angèle ROUSSEL. 

VIENT DE PARAITRE 

LE COMPTE HENDU DU """.2%:.","" Moneles Mu Parti liste International. 
Prix du volume, 3 francs pris dans nos bu 

reaux, et 3 fr. 25 franco. 

€0SEI HATIOAL 
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardi 21 Juillet 1908 

Présents: André, Beuchard, Achille Cam 
bier, Camélinat, L. Dubreuilh, Ducos de la 
Haille, Latargue, Lafont, Landrin, Lavaud, 
Morizet, P. Renaude!, L. Révelin, Lucien 
Roland, citoyenne Roussel, Tanger. 
Excusés. - Marcel Cachin (en délégation), 

Longuet, Roldes (en délégation). 
Lavand étoit présent à la dernière réunion 

et Morizet s'était fait excuser. 
La Commission examine l'ordre du jour du 

Congrès national el classe dans les rubriques 
arrêtées par le Conseil national les proposi 
tions transmisespar les Fédérations. 
A ce sujet, la Commission rappelle que les 

Fédérations ont jusqu'au 31 juillet (derniel' 
délai) pour lui communiquer, à fin d'inscrip 
tion leurs propositions. 

Dès ce délai expiré, l'ordre du jour sera 
publié par les soins du secrétariat. Toutes les 
propositions, celles déjà communiquées et 
celles qui seront co111mu1üquées sont ren 
voyées pour examen aux Sous-Commissions 
constituées par la Commission administra 
tive et qui tiendront leur première réunion 
mardi 28 juillet. 

Ces Sous-Commissions sont ainsi compo 
sées: 
Actidn générale. - André, Beuchard, Du 

breuilh, Lafargue, Lafont, Landrin, Lauche, 
Pédron, Renaude!, Révelin, citoyenne Rous 
sel, Tanger. Cette Sous-Commission exami 
nera, en plus·des questions touchant à l'aètion 
et à la tactique générales du Parti, les ques 
tions se référant plus particulièrement à 
l'organisation de la campagne électorale de 
1940 et aux moyens de propragande. 
Modifications aux statuts. - Cachin; Cam 

bier, Ducos de la Haille, Lavaud, Longuet. 
Propagànd.• agricole. - Camélinat, Grados, 

' Morizet, Roland, Roldes. 
Pour permettre aux sous-Commissions ut 

travail suivi et efficace, la Commission prie 
lez Fédérations auteurs de propositions de 
lui transmettre dans le plus bref délai possi 
ble un rapp9rt explicatif sur chacune des 
propositions émanées de leur initiative. 

Dubreuilh fait connaitre à la Commission 
l'intention du Gi'ôµpe socialiste au Parlement 
d'être représenté au Congrès par une déléga 
tion collective de cinq membres qui sêrà 
chargé de répondre aux questions qui pour 
raient être adressées par les Fédérations au 
sujet du ràp_port. Les membres de cette dé 
légation collective n'auront qua voix consul 
tative à moins qu'ils ne soient, d'autre 
part, délégués de Fédérations. 
La Commission appuiera la demande ci~des 

sus devant le Congrès. 
Elle s'associe également à la proposition 

du Groupe, priant les· Fédérations de faire 
connaître à son· rapporteur, Paul Constans, 
huit jours au moins avant· le Congrès, les 
·questions qu'elles entendent poser au sujet 
du rapport, afin que le rapporteur et ses 
co-délégués:puissent se documenter en con 
séquence. 

La Commission fixe ensuite aux 15, 16, 17 
et 18 octobre, la date du Congrès. 
· La prochaine réunion de la Commission 
aura lieu le mardi, 25 juillet. 

Le· secrétaire, 
Louis DUBREUILH. 

BIBLIOGRAPHIE 
Les approches du Congrès de Toulouse 

rappellent l'attention des militants sur le 
Règlement du Parti, qu'il est utile, indispen 
sable même de posséder, car il est le com 
plément nécessaire 'de la carte du Parti. Son 
prix modeste le· met à la portée de tous ; 
pour 5 fr. 60 centimes franco, on expédie 
100 exemplaires; pou3 fr. 60 centimes franco, 
50 exemplaires, et pour 2 fr. 20 centimes 
franco, 25 exemplaires. 
Rappelons aussi que chaque groupe devrait 

avoir en sa bibliothèque le Congrès de Limo 
ges, 3 fr. 25 franco, el le Congrès de Nancy, 
4 francs 1ranco. Beaucoup de camarades du 
Parti ne connaissent malheureusement ni le 
Jlèg lement, ni le compte-rendu ùe nos Congrès. 

L'Assistance et les Communes, par A: Bian 
coni. ( Les Cahiers du Socialiste, n° 2). 

Voici la deuxième brochure de cette nou 
velle èollection. Elle a pour objet de définir 
l'œuvre socialiste des Communes en matière 
d'assistanée, On dit que les municipalités 
socialistes en France, ont été surtout préoc 
cupée d'assistance. Ce n'était pas seulement 
par générosité philanthl'opique, J;assistance, 
dégagée de toules les confusions bourgeoises, 

a une valeur socialiste. Il est à penser d'abord 
C!li'il y aura toujours besoin d'une Assistance, 
même en régime socialiste. L'assistance per 
met, en outre, de créer, dans la société ac- · 
luelle, des institutions i;ocialistes. L'organi 
sation de la médecine publique, par exemple, 
que prépare l'assistance médicale. n'est-elle 
pas déjà une organisation socialiste? 

On · trouvera donc, dans cette brochure, 
une étude attentive de la législation fran 
çaise ·d'assistance et des indications. sur 
l'œuvre socialiste qu'elle permet. 

Camarades, lisez et faites lire les Cahiers 
du Socialiste. 
En vente à la Librairie du Parti. 
Voir aux annonces (4° page) les prix de 

vente. 

SEINE 
Originaires du Nord. - Le groupe socia 

liste des oiigiiiaires de la région du 'Nord, 
quoique n'ayant que quelques mois dé ges 
tion, .voit s'accroître.de jour enjour. le nom 
bre de ses adhérents. 

Le groupe informe les camarades origi 
naires de la région du Nord que le Comité se 
réunit.tous les mardis, à 9 heures du soir. 

Adresser la correspondance au citoyen 
Emile Vandalle, secrétaire du groupe, à la 
coopérative l'Egalitaire, 13-17, rue de Sam 
bre-et-Meuse; une permanence est étâblie 
pour prendre les adhésions, demandes, of 
fres d'emploi, secours, etc. 
Diaième arrondissement.-- Fête champêtre. 
- La 10• section de la Fédération dè ia Seine 
du Parti socialiste, le Cercle Socialiste des 
Coapérateur§ de l' Egalitaire, l'Union Sportive 
du Parti Socialiste, la Persévérante du -1-1• 
arrondissement organisent, pour le dimanche 
2 août 1908, une excursioi champêtre ai 
bois de Champrosay (forêt de Sénart). 
Le prix de cette excursion (aller et retour) 

est fixé à 2 fr. 50 par personne et 1 fr; 25 
pour les enfants au-dessous de 12 ans. 
Ils font tin pressant appel à tois les socia 

listes, coopérateurs et syndièaUstes _ pour 
adhérer en masse à cette fête familiale afin 
de resserrer les liens de bonne camaraderie 
et de solidarité qui les animent. 
Un buffet tenu par la coopérative l'Egali 

taire tiendra à la disposition des adhérents, à 
des prix très modérés, les denrées èt bois 
sons nécessaires pour le déjeuner et le 
diner. 

Départ en voiture à 7 heures du matin. En 
cours de route, l'Harmonie se fera entendre. 
Promenade dans la forêt de Sénart, fête 

champêtre, con-c_ert vocal et instrumental, 
avec le concours de l'Harmonie de l'Egali 
taire. - Départ de Champrosay à 7 heures. 

On trouve des cartes : 
Au siège de l'Egalitaire et aux caisses de 

la: répartition; au siège de la X• section, 5, 
rue dé l'Hôpital-Saint-Louis; à la ôpra 
tive la Pèr$évérante, 26; rue Fontaine-au 
Roi ; maison Courand, 3, rue Houchàrdon; 
maison Lebrun, 261, faubourg Saiit-Martin ; 
maison Delburg, '10, rue Philippe-de-Girard. 
Avis aux' trésoriers, des sections de la Sèirte. 
- Le 'trésorier se tient à \a disposifü>h des 
trésoriers des sections, pour la vènle des 
cartes, timbres; ·lettres de convocations 
(2 fr. 75 le mille), discours du citoyen Jean 
Jaurès (7 fr. 50 · le cent), 45; rue de Sain 
tonge: . . 
Les lundis, de 7 heures à l heures du 

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

L.ANDES 
Aire-su-l' Adour. Le groupe d'Aire-sur 

· rAdour avait organisé, le 10juillet dernier, 
une conférence dans eette viHl, avec le con 
cours du citoyen Marcel Cachiii, dêlétué pei 
mant du Part1. Elle a eu ut grand succès. 
Plus dé 150 auditeurs, tous éléments de là 
classe ouvrière et intellectuelle, ont applaudi 
le camarade si dévoué, si clair; si précis; si 
sincère, dans son exposé du socialisme; qu'est 
Marcel Cachiti. I} nous a fait un socialisme, 
tour à tour doctrinal et pratique, tèllemént 
convaincant, que les citoyens. présents 'oit 
éte tres 1mpress1onnes. Ils sont sérieusement. 
ébranlés par de telles méthodes, P,ar cette 
action légale, quelque peu révolutionnaire 
quand il le faudra. lly avait là quelque quinze 
à vingt prolétaires intellectuels : professeurs 
de l'Ecole d'Agriculture; dt Collège institu 
teurs et autres fonctionnaires, qui oit atten 
tivement écouté d'une façon ~onstariie i'ora 
teur_dans son énumération_frappante et 
concise des mseres prolétatetmnes. Le reste 
de l'auditoire, composé exclusivement d'ou 
viers, assez conscients pour venir, après leur 
journée de labeur accompli, a é é soulevé 
d'enthousiasme en entendant que_ quelqu'un· 
s'occupait d'eux; que le Parti socialiste, par 
la bouche de son dévoué porte-parole, lui 
recommandait la solidarité, la fraternité, la 
cohésion, le groupement de ses forces itivin 
cibles et, surtout l'effort viril et. né~essaire 
pour briser les chaînes quil'attachènt e:hèdre 
au passé et se libérer de l'étreinte da capita 
lisme. 

Ah ! vraiment, c'est une belle soirllë, de 
réalisme, qu'à vécu le prolétariat alùriii dahs 
ces quelques heures de conférence que nous 
a donné lo brave et sympathique camarade 
Cachin. Il ne va pas l'oublier de sitôt., Il va. 
d'ores et déià, en faire son profit et chercher 
dans ses conseils autorisés le voie à suivre à 
l'avenir. 
Bonne, excellente journée de propagande. 
Riscle. - Le grot.rpe en avait également 

organisé une autre à Riscle (où il n'j a pas 
encore de groupe), que le citoyen Rèiiê Ca 
bannes est allé donner simultanémèit ac 
celle de Cachin. 
Elle a très bien réussi, ccile-là aussi, mal 

gré que ce fût la première fois qu'un orateur 
socialiste se faisait entendre dans cette lôl;la 
lité. Cabannes a été applaudi, fèté, par des 
ouvriers qui étaient venus entendre les nou 
veautés, pour eux, de la doctrine socialiste. 

On a vendu un grand nombre de brochures, 
et les prolétaires présents à la réunion ont 
fait promettJ·e au conférencier de revenir 
sous peu- parmi eux, pour les encourager à · 
leur détermination de réaliser à l'avenir leur 
œuvre émancipatrice. 

Le groupe d'Aire a d'une pierre fait deux 
coups: Son action de propagande a eu le 
double effet de fortifier les conscients et de 
faire entendre ~es paroles socialistes à des 
prolétàil'e:,; qui l ont comprise. 



LE SOCIALISTE 
CHEMINS DE FER DI PARIS A LYON 

A LA MEDITERRANEE 

Ezposition . Internationale des applications de 
l'Electricité à Mc·veille (avril-octobre 908). 
La Compagnie, dans le but de permettre aux 

voyageurs partant des gares de son réseau de se 
rèudre à prix très réduits à Marseille, pour y 
visiter l'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 indivduels vala 

bles 10 jonrs (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. 
kI .7 .±1%#.$8#.a 2 
•4,, 1es réductior suivantes : pour la troi 
sième personne, 10 •]; pour la quatrième 20 ·.; ?"! la cinquième et chacune des suivantes 
Lé Lets sont délivrés, du 10 avril au 310c 

tobre 1908, sans délai, dans les gares de : Paris, 
Nevers, Dijon, Lyon-Perrache, Clermont-Ferrant,. 
Saint-Etienne, Nmmes, 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 fêtes compris), avec 
réduction de 25 •/, en première classe et 20 • J. 
en deuxième et troisième 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 être prolongée 
deux fois de moitié moyennant _paiement,- pour 
chaque prolongation, d'un supplément égal à 
10 • t • du prix des billets. 

. CHEMINS DB PBR DB L'OUEST 
Voyages au Havre 

Dans le but de faciliter les relations entre Le 
Havre, la Basse-Normandie ec la Bretagne, il 
sera délivré, du l: 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 billets directs comportant le par 
cours, pax mer du· Havre à Trouville 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 : 1 fr. 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,alions 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 Règlement du Parti 
qui vient d'être réédité est désormais à la 
disposition des groupes du Parti Socialiste. 
C'est une élégante brochure que tous nos mi 
litants doivent avoir en poche, car il est inad 
missible qu'on ne connaisse pas le règlement 
de son Parti. On peut se procurer cette bro 
chure, en envoJ ant par poste, un timbre de 
1 centimes, on.la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, cette 
brochure ne coûte que 10 centimes. 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérêt 

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

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

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

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

25 cent., 30 cent par la Poste. 
Envoi franco à partir de 1.0 Insignes. 

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

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

La Douzaine assortie. . . . . . . 50 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. 4 francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 francs. 

Les Cahiers du Socialiste 
Le Socialisme ..Municipal 

La Leçon de l'Btranger 
Par Louis GARNIER 

L' Assistance et les Communes 
Par A. BIANCONI 

Chacune des deux brochures, prix : 15 centi 
mes. Franco : 20 centimes. -- Le cent : 
I0 francs franco.-- Par cinquante : 5 fr. 60 
franco. 

VI AIELIOEEQE DEDICATION SOCIALISTE 
Toutes 1es Brochures du Parti 

DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 
sont envoyées ( en France seulement) par colis de $3 kilos en qare, 

contre un mandat-poste de SEPT FRANCS. 
POUR L'ÈTRANGER : NEUF FRANCS (les frais de poste étant plus élevesy. 

Pour O fr. 7 5 centimes / Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoit 7 brochures du Parti On reçoit 10 brochures du Parti 

plus l'Internationale, paroles et musique plus l'Internationale, paroles et musique 

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

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

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE · 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

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

Le Socialisme à la portée de tous. -- N° 1 
Ouvriers et Paysans 

·Par Jean LORRIS 
Prix : 15 centimes. Franco : 20 centimes. 

25 exemplaires : 3 fr. 25.-- 50 exem 
plaires: 6 francs. -- 100 exemplaires : 11 
francs. 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Bxploitation agricole 
et le Socialisme 

par ·COMPÈRE-MOREL 
Le cent : 5 fr.; - tranco : 5 fr. 60 

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

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

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

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

Imprimerie du Socialiate, 
16, rue de la Corderie. 
L'imprimeur-Gérant 

DELADEREERE. 

ÉDITIONS DU PARTI 
Por 7 fr. 60 franco, on reçoit par colis en 
gare, 100 Brochures diverses, prise dans 
la liste-suivante: 

Règlement du Parti (3• édition). · 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires; par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deux Méthodes, par Jaurès-Guesne. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolution, par P. Lafargue. 
La Chal'ité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Eaploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

Le Socialisme aux champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin. 
Les Programmes du Parti Socialiste Français. 
Le Programme.agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de France. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
Ce qu'est le Soci1:tlisme, par E. Poisson. 
La Société par J.-B. Clément. 
Le Péril social, 
Le Programme muncipal, 
La Question sociale, 
La Science de Jacques Bonhomme 
L'Action Révolutionnaire, 
La Violence, 

Découper cette liste et mettre sur la marge, 
en regard de chaque titre, le nombre des bro 
chures qu'on désire. 
Le cent d'un seul titre : 5 fr. 60, par colis 

en gare. 

Pour 10 fr. 60 franco, on reçoit par colis en 
gare 100 Brochures diverses, prises dans 
la liste suivante : 

Le Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode historique de Karl Marx, par Lafar 
gue. . 

La Religion du Capital, par P. Lafargue. 
Un Apûtre, J.-B. C.lément, 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par Cabannes. 
Idéalisme et Matérialisme, Jaurès et Lafargue. 
Suppression de l' Armée permanente et des Conseils 
de guerre, par Ed. Vaillant. 

Découper cette liste et mettre sur la marge, 
en regard de chaque titre, le nombre des bro 
chures qu'on désire. 
Le cent d'un seul titre : 8 fr. 60 par colis 

en gare. 

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

Adresser les Commandes et Mandats au Citoyen Lucien ROLAND, Administrateur-Délégué. 

BROOIIURËS à 5 centimes (10 cent. franco.) 
(3 fr. 25 le cent, franco.) 

Pour le Peuple russe, par Ed. Vaillant: 
Qu'est-ce que le Socialisme, p Lucien Deslinières. 

. Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste et la Politique républicaine, 
par J. Jaurès. · 

La Législation ouvrière, par Ed. " allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interféderale, par L. Dubreuulh. 

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Part (3 édition). 
cllectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La oi des Salaires, par J. Guesde. 
Lés Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Le• Dew: Méthode&, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évoluton, par P. Lafargue. 
lA Charité chrétienne, par P. Lafargue. #t': a.2%% 1%%%. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L' Antipatriotisme, par G. Hervé. 
La Mine et es Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Eploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

Le Socialisme aua champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Casse Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin. 
Le, Programme, du Parti Socialiste Français. 
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de Frauce. 
Quine mois de lutte à Limoges, par Gaillard. 
Clu111! 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. 
4. B. C: syndicaliste, par G. Yvetot. 

Questione oolales de d.-B. Olment : 
La Société. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
2'Action Révolutionnaire. 
La-Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chômaae, par Ed. Vaillant. · 
La Methode historique de Karl Mar, Pra(argue. #, #2.%%r ·ras 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes, 

BROCHURES à 20 centimes (25 cent. franco). 
Attaque et Defense, par w. Liebknecht. 
Socialisme utopique et Socialisme scientifique, par F. Engels. · 
Manifeste du Parti communiste, Marr 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 Matérialisme dans la conception de 
l'Histoire, conférence Jaurès-Lafargue. 
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La Vie tragique des Travailleurs, L.-M. Bonneff. 
Le Problème de la Femme, par Lily Braun. 

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

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

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

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

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

A 10 francs (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, - - .... '75g 
La Convention, t. I, - - . . • . 10 
La Convention, t. II, - - . . • . 12 50 
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