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Organe Central du Parti Socialiste (Section Française de l'Internationale ouvrière) 

AOD1KEDS: 
FRHNGE: Tois mois, 4 %.EO; Si mois, 3 f.; Un an, 6 t. 

HTRHNGER : Si mois, f.; U an, 8 1. 

ÉDGIOn E DIDIER1on: 
AU SIRGK DU CONSEIL NATIONAL: 

PRIS - I6, Rue de la Corderie, 16 PRIS 

Le Congrès 
de Toulouse 

Le Y• Congrès national du Parti Socia 
liste (Section française de l'Internatio 
nale ouvrière) se tiendra à Toulousé. 
Le Congrès s'ouvrira le jeudi 15octobre 

et se continuera les vendredi 16, samedi 
17 pour se terminer le dimanche 18 oc 
tobre. 
L'ordre du jour provisoire a été ainsi 

fixe par la Commission administrative 
permanente sur les indications qui lui 
avaient été données par le Conseil na 
tional : 

1 ° Rapport du Conseil national '(Secré 
tariat, Trésorerie, Socialiste, Librairie) 
et des Fédérations ; 
2° Rapport du Groupe socialiste du 

Parlement; 
3° Rapport des délégués au Bureau so 

cialiste international; 
Act1on générale du Parti, compre 

nant : A. Action générale du Parti ; B. 
Campagne électorale législative de 1910; 
C. Propagande; 
5° Modifications aux Statuts; 
6° Propagande agricole ; 
7° Questions diverses. 
Les questions posées par les Fédéra 

tions se rangent comme suit sous les titres 
4, 5, 6 et 7. 

TITRE I 
A. - Action générale du Parti. 

Rôle des élus du Parti dans les assemblées 
délibérantes (Cher). - De l'action du Parti 
par ses représentants dans les assemblées 
délibérantes et de son action directe dans le 
pays (Seine). De l'action que doit exercer 
le Parti, sous différentes formes, en dehors 
des assemblées électives (Seine-et-Oise). - 
Définir explicitement ce que le Parti entend 
par conquète des pouvoirs publics (Seine).  
Quelle est dans la politique socialiste la va 
leur des réformes et des lois ouvrières ? 
(Tarn). - Dans quelle mesure les élus doi 
vent-ils voter les lois dites ouvrières? (Seine). 
- De l'organisation d'une campagne en fa 
veur des réformes sociales, avec le concours 
permanent et effectif des élus législatifs (Cô 
te-d'Or). 
B.- Campagne électorale législative 

de 1910. 
Des élections législatives et de l'organisa 

tion de la campagne électorale (Groupe 
socialiste au Parlement). Détermination 
d'une attitude électorale uniforme pour tous 
les candidats du Parti aux élections législa 
tives de 1910 (Seine-et-Oise). 

C. - Propagande. 
Des moyens de propagande (Ariège). 

Création de délégués régionaux à la propa 
gande (Basse-Normandie). 

TITRE Il 
Modifications aux statuts. 
Conditions d'accession aux candidatures 

publiques ou aux fonctions dans le Parti {Al 
pes-Maritimes). - Conditions d'adhésion au 
Parti (Ardennes).- Modification de l'article 5, 
obligation plus stricte d'appartenir au syndi 
cal ouvrier de sa profession (Haute-Garonne). 
- Modification de l'article 30, réunion du 
Conseil national tous les trois mois (Hérault 
et Nord). - La représentation proportion 
nelle appliquée à la désignation des délé 
gués permanents (Haute-Loire). - Modifca 
1.ion des articles 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 
31, 34, 38, 46, 58 (Nord). -- Modification de 
l'article 25 (Puy-de-Dôme. - Modification de 
l'article 19 des statuts (Seine-et-Oise).  
Modification de l'article 2· du pacte d'unité : 
Obligation plus stricte de ne pas voter le bud 
get (Saône-et-Loire) ; obligation moins stricte 
de ne pas voter le budget (Ardennes). - A 
plication de la représentation proportion 
nelle à l'intérieur des Fédérations (Seine). 

Obligation pour les délégués du Conseil 
national, dans les Congrès de se cantonner 
dans leur rôle de président (Basse Norman 
die). - Obligation pour les délégués sup 
pléants d'habiter la Fédération qui les man 
date (Basse-Normandie). - Exclusion du 
Parti des membres qui font des campagnes 
injurieuses ou déloyales contre d autres 
membres du Parti (Ardennes). - Art. 6 : à 
ajouter aux statuts : Interdiction de collabo 
ration aux journaux bourgeois (Seine-et 
0ise). 

TITTE III 
Propagande agricole. 

QUESTIONS DIVERSES 

(Le Congrès abordera la discussion si le temps 
lm en est laissé.) 

De l'organisation des jeunesses et de leurs 
rapports avec les divers organismes locaux, 
fédéraux et national (Haute-Garonne). - Le 
Parti et la franc-macotnerie (Haute-Garon 

ne). - è\Ionopole et liberté d'enseignement. 
(Seine-et-Oise). - La propagande socialiste 
dans les milieux maritimes (Loire-Inférieu 
re). - Agitation en faveur de la représenta 
tion proportionnelle (Haute-Garonne et Seine 
et-0ise). Les retraites ouvrières (Seine). 
Le socialisme et la loi de Malthus (Alpes). 
Du cumul des fonctions électives (Somme). 

La Fédération de la Haute-Garonne de 
mande aux délégués s'intéressant à la presse 
du Parti de tenir une conférence dont les 
conclusions pourraient être présentées au Con 
grès. 

vis a@x congressistes 
Afin d'obtenir des billets de circu 

lation à pria réduits pour le Congrès 
de Toulouse, les Fédérations sont in 
itées à faire connaitre immédiate 
ment au citoyen Camélinat, trésorier, 
les noms et adresses, gare de départ 
et itinéraire du-voyage sur les diffé 
rents réseaua, de leurs délégués, 
désignés ou éventuels, à ce Congrès. 
Les indications doizcent ête données 

dans la forme suivante : 

Jules Renaud, 6, rue de Sotteville, Rouen 
Rouen-Paris (Ouest); 

Paris-Toulouse (Orléans). 

Conformément à le décision du Con 
seil National, le montant des frais de 
voyage, d'un délégué par Fédération, 
est à la charge de l'organisme central 
et sera remboursé d Toulouse par le 
trésorier du Parti. 

Le Trésorier, 
CAMÉLINAT. 

Commission de Contrôle 
Les citoyens Bruckère, Bonnet, Beuchard, 

Gindre et Paquier sont convoqués pour pro 
céder à l'inventaire et à la vérification de la 
comptabilité, dimanche prochain 6 septembre, 
à 9 heures du matin, 16, rue de la Corderie. 

/III LE JE$ 
A 

L'Action du Parti 

Restons dans la réalité 
Le Parti socialiste n'est pas une secte ayant 

son dogme et conduisant les prolétaires vers 
une terre promise. Il est le Parti de la classe 
ouvrière et comme tel il représente scs inté 
rêts actuels et futurs. Sur ce point, tout le 
monde doit être d'accord. 

Comment faut-il entendre l'intérêt ouvrie1' 
et par quels moyens le servirons-nous le 
mieux? C'est là tout le débat. 
En le plaçant ainsi, en pleine réalité, le 

Congrès de Toulouse ne perdra pas ses pei 
nes en le difficile démélage de l'orthodoxie 
et de l'hérésie. Il interrogera les faits, il les 
interprétera et, ce faisant, il appliquera la 
seule méthode qui le puisse conduire à des 
résultats utiles. 

Sur l'intérêt futur du prolétariat, rien à 
dire. Personne ne conteste les conclusions 
acquises à savoir que seules l'expropriation 
de la classe capitaliste et la socialisation des 
moyens de production mettront fin à l'exploi 
tation sous laquelle gémissent les travail 
leurs. 
En ce qui concerne les besoins présents 

du prolétariat, le prolétariat lui-même 
répond et avec lui toute l'action passée des 
socialistes, de tous les socialistes : ceux qui 
peinent demandent à moins peiner. 
Rien de ce qui peut adoucir leur fardeau 

ne saurait leur ètre indifférent. Même les 
moins éclairés, les plus trompés, ceux dont 
l'ignorance sotient encore l'édifce capita 
llste, sont prêts à acclamer la moindre 
réforme. S'ils ne luttent pas pour elle, c'est 
qu'ils ne croient pas à sa réalisation ou n'en 
voient pas les conséquences. Toute la propa 
gande tend à éveiller leur espoir d'abord, 
puis leur confiance et leur volonté. Ensuite 
ils réclameront des libertés plus grandes 
pour accroître leur force d'action en faveur 
de nouvelles améliorations et leur esprit, en 
fin ouvert, sera capable de concevoir la fin 
totale de leur misère. C'est qu'aujourd.'huiles 

touche plus que demain, - étant plus pro 
che. 
Le Parti socialiste perdrait sa raison d'ètre 

s'il ne tenait un large compte de ce fait. Il en 
tient compte d'ailleurs et il suffit de suivre 
l'action de tous les socialistes pour en acqué 
rir la preuve. Seules les formules plus ou 
moins râpeuses, plus ou moins entortillées 
permettent à certains de le contester. En fait 
tous les socialistes ont été et sont réformistes. 
Sinon seuls, du moins plus énergiquement 
que tous autres, ils tentent en tous lieux d'ob 
tenir pour les travailleurs des conditions de 
vie meilleures et plus dignes. 

Malheureusement, certains diminuent leur 
propre action en préseutant comme anodines 
ou nulles les améliorations si difficilement 
obtenues au lieu de s'en prévaloir et de s'en 
servir pour éveiller des espérances sans les 
quelles notre propagande se heurtera à des 
cerveaux termés. 

Sans la classe ouvrière, le Parti socialiste 
n'est rien. Or le Parti ne peut s'attacher la 
classe ouvrière que s'il lui apparait comme 
le plus résolu à soulager ses souffrances pré 
sentes et comme le seul capable de les sup 
primer ensuite. 

Combien répondraient à l'appel qui les 
convierait à livrer assaut au capitalisme 
pour transformer le système de la produc 
tion ? Tous les grands soulèvements, toutes 
les révolutions ont eu un zjet immédiat: 
suppression de la dime, suffrage universel, 
etc. Après, orientées par une élite, elles sont 
allées plus loin. Et si, présentement, le Parti 
compte tant de partisans, c'est que - en dé 
pit des réticences et des restrictions des for 
mules et du langage - ses hommes ont été 
vus sur la brèche et leurs efforts appréciés 
mieux que par eux-mêmes. 
La bourgeoisie ne s'y trompe pas. Elle 

nous laisserait paisiblement développer 
d'inoffensives théories quine la menaceraient 
que dans un temps indéterminé. Après elle 
le déluge! Si elle fait front contre nous et 
nous combat si violemment, c'est qu'elle se 
sent touchée dans son présent, dans son reve 
nu ou dans son pouvoir patronal. Sa hèle 
noire : la Confédération générale du travail 
l'effraie surtout pour les grands mouvements 
qu'elle a organisés en vue de réformes aussi 
immédiates que le repos hebdomadaire et la 
réduction des heures de travail. 
Elle aussi apprécie mieux que nous-mêmes 

la valeur de ces modifications dont elle est 
menacée. C'est qu'elle n'ignore pas qu'à une 
réalisation succède une revendication nou 
velle et qu'une fois mise en appétit, la classe 
ouvrière ne s'arrêtera plus. Elle n'ignore pas 
davantage que si le pouvoir applique mal ou 
n'applique pas la loi quand elle est favorable 
aux travailleurs, cette loi n'en est pas moins 
une force que l'organisation ouvrière pourra 
rendre efficace dès qu'elle le voudra. 
Nous n'avons pas.le droit de le laisser igno 

rer à la classe ouvriére. Chaque résultat ac 
quis, et toujours acquis grâce à nous, doit 
nous servir à démontrer que tout le reste est 
possible. 

Le 

Albert TANGER. 

Problème 
du second Tour 

La Fédération socialiste de Seine-et-Oise 
propose au Congrès de Toulouse l'adoption 
d'une attitude uniforme du Parti dans les 
seconds tours de scrutin de toutes les élec 
tions. 
Les raisons invoquées à l'appui de cette 

proposition sont d'ordre théorique et elles 
ont une grande valeur. Il serait d'un effet 
moral excellent qu'au scrutin de ballottage, 
comme au premier tour, le Parti n'offrit pas, 
sur chaque point de sa lutte générale, le 
spectacle de conduites différentes el même 
divergentes. 
J'ai été très longtemps un chaud partisan 

de l'uniformité de la méthode de combat en 
période dé ballottage et je me souviens que 
dans plusieurs Congrès nationaux du Parti 
ouvrier français, un pareil sentiment à éet 
égard animait la majorité des délégués. 

Malheureusement, si la majorité doit se 
prononcer, à Toulouse, en faveur d'une règle 
commune imposée à toutes les Fédérations, 
cette majorité - eomme celle des Congrès 
du Parti ouvrier français que je viens de 
rappeler - éprouvera les plus grandes diffi 
cultés pour indiquer. quelle sera cette règle. 
Les délégués n'obéiront pas, en la circons 
tance, à des préoccupations de « tendances », 
mais songeront aux conditions locales de leur 
action électorale. Les uns réclameront la fa 
meuse discipline républicaine; les autres le 
désistement socialiste en faveur des candi 
dats s'engageant à voter telle ou telle ré 
forme; d'autres enfin la retrait pur et simple 
du candidat socialiste ou encore l'abstention 
en masse des électeurs socialistes. qui, sui 
vant la formule connue, « n'ont pas à distin 

guer entre les divers partis d'une mt'·me 
classe bourgeoise ». 

C'est évidemment .cette dernière forme 
d'action - ou plutôt d'inaction- au second 
tour qui, théoriquement, offre le plus de ga 
Tanties pour maintenir à la participation du 
Parti aux élections son caractère de lutte de 
classe et jo présume que, de plus en plus, 
nombreuses seront les Fédération qui l'adop 
teront. 

De là à conclure que bonne pour les unes,la 
méthode du retrait pur et simple doit ètre 
bonne pour toutes les Fédérations, il y a un 
pas, et un grand pas. Nous avons vu fonc 
tionner le système. Nous avons vu.le candi 
dat du Parti retiré purement et simplement 
et les électeurs socialistes « assurer la vic 
toire de la République », avec le consente 
ment tacite du Comité électoral. Nous l'avons 
vu retiré dans les mêmes conditions, mais 
avec w.n appal plus ou moins direct à l'abs 
tention, appel qui était plus ou moins écouté. 
Dans le premier cas, le Parti aboutissait au 
« retrait lutte de classe » en théorie, mais en 
pratique à la ·« discipline républicaine »; 
dans le second cas, il semblait sauvegarder 
encore plus jalousement, en théorie, l'esprit 
de classe, mais il favorisait par son absten 
tion, l'un des concurrents bourgeois. 
Fn faisant ces constatations, je reprends 

simplement des critiques maintes fois formu 
lées. 

La récente combinaison proposée, qui 
consisterait à n'accorder nos votes qu'à celui 
des candidats bourgeois s'engageant à voter 
la représentation proportionnelle est-elle 
meilleure? J'incline à le penser, mais je 
remarque tout de suite qu'elle nous entraine 
à sortir du domaine théorique de l'action 
électorale du Parti pour placer cette action 
sur le terrain des profits à retirer par le 
Parti. 

A la vérité, ces profits ne seraient ni per 
sonnels pour les candidats -, ni locaux 
pour les sections et Fédérations : ils seraient 
d'ordre national pour le Parti qui, par la 
représentation proportionnelle, se trouverait 
débarassé de son cauchemar du second tour 
et muni, pour le premier tour, d'un instru 
ment perfectionné dans sa lutte électorale. 
Je crains seulement qu'il y ait, là encore, 

de la théorie à la pratique, quelques mé 
comptes. 

D'abord, ce serait faire croire au proléta 
riat que pour nous, socialistes, les promesses 
des candidats bourgeois ont de la valeur. On 
objectera que si la promesse de voter la repré 
sentation proportionnelle n'est pas tenue, le 
député traitre à ses engagements électoraux · 
sera combattu énergiquement par le Parti au 
second tour comme au premier. Je réponds 
que la crainte de ces représailles peut être 
salutaire dans un gaand nombre de circons 
criptions, mais dans un nombre insuffisant 
pour déterminer une majorité parlementaire 
en faveur de la représentation proportion 
nelle. J'ajoute que si, pour beaucoup· d'élus. 
bourgeois, ne pas voter la représentation 
proportionnelle serait la cause de leur non 
réélection, pour la plupart, le vote de la 
représentation proportionnelle . aurait le 
même résultat. 

Supposons cependant que, par notre ap 
point électoral donné ou refusé, nous abou 
tissions au vote de la représentation propor 
tionnelle par la Chambre, ce serait un beau 
résultat, mais seulement un résultat moral, 
et nullement effectif, tant que le Sénat n'au 
rait pas donné son adhésion à ce projet, et 
sur le Sénat, quelle est notre action? 

A ces objeétions, il faut en ajouter une 
dernière qui, pour moi, est capitale. En fait, 
les radicaux étant pour la plupart hostiles à 
la représentation proportionnelle, c'est pour 
les modérés et les réactionnaires, qui y sont 
presque tous favorables, que le Parti sera. 
conduit à faire campagne au second tour. 
Ainsi, nous revenons en face de la question 
politique et c'est celle-là que nous serons 
appelés à trancher. Pour avoir la représenta 
tion proportionnelle - plus exactement dans 
l'espérance d'obtenir la représentation pro 
portionnelle -- le Parti devra-t-il voter, au 
second tour, pour la réaction? A cette ques 
tion il faut répondre catégoriquement. 
En ce qui me concerne, et malgré mon ar 

dent désir d'aller aussi loin que possible 
pour arracher la représentation proportion 
nelle au Parlement bourgeois, je ne puis con 
cevoir le Parti - si dépouillé du préjugé 
démocratique qu'il puisse être - déclarant 
qu'il accepte, d'un cour léger, le retour d'un 
Méline au gouvernement. 
- Clemenceau ne vaut pes mieux!dira-t-on, 

et volontiers j'en conviendrais si le proléta 
rial français, dans sa masse ouvrière · et ru 
rale, en convenait comme moi et si, rejetant· 
Méline et Clemenceau dès le premier tour 
de scrutin, if faisait triompher le socialisme. 
La cruelle réalité ne saurait être indifférente 
à un Parti qui se bat .....,. et se débat · - au 
milieu d'un monde à conquérir et non pas 
d'un monde conquis. Et cette réalité présente 
- que nous avons à changer - est que la 

tradition démocratique a jeté des racines si 
profondes dans la population française que 
nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte 
dans notre propagande, à moins de vouloir 
accroître les difficultés de cette propagande. 
Ce n'est pas en heurtant de front la tradition 
démocratique qu'il nous sera permis de la 
détruire : c'est en montrant l'évolution anti 
démocratique du radicalisme, en soulignant 
sa banqueroute frauduleuse, que nous rallie 
rons à la fois le prolétariat resté fidèle à la 
démocratie et le prolétariat désabusée d'elle. 

Ainsi, suivant l'état du milieu qu'il s'agit 
de gagner à notre cause, nous pouvons - et 
nous devons déterminer notre attitude au 

· second 'tour. Les Fédérations ont la respon 
sabilité de leurs moyens de propagande et 
leur conduite en période de ballottage engage 
au premier chef cette responsabilité. Une 
seule règle commune peut leur être imposée: 
celle de sauvegarder l'intérêt du Parti et cet 
int.érèt ne peut être que celui du recrutement 
qu'elles ont à assurer chacnne dans leur 
sphére d'action, maîtresses qu'elles doivent 
rester du choix de leurs positions de combat 

P.-M. ANDRÉ. 

Le Budget de la Nation 
Les incidents aîlemands ont rouvert la 

question du vote du budget. 
Brusquement posée en Allemagne, la ques 

tion est bien d'actualité. Et elle est d'autant 
plus actuelle que tous nos congrès régionaux 
des Fédérations départementales sont de suite 
appelés à en délibérer et à donner des man 
dats précis a leurs délégués du Congrès de 
Toulouse. 

Qu'il me soit donc permis de reprendre les 
vieilles réquisitions visant Breton, et insi 
nuant que voter le budget nécessaire aux 
services publics nationaux c'est prendre po 
sition contre le Parti socialiste et faire l'apo 
logie du gouvernement bourgeois! C'est 
comme sije disais que, lorsque tel intervient 
en faveur des petits · fonctionnaires, il fait 
l'apologie du mandarinat ... Voter le budget 
annuel, c'est tout modestement - jusqu'à ce 
qu'advienne le « grand jour » - assurer la 
vie normale de la nation et la possibilité de 
la continuité du progrès social. 
Ensuite, l'on a affirmé que les quatre-cin 

quièmes des impôts étaient payés par les pau 
vres et qu'il ne se trouvait que trente millions 
pour les travailleurs, en face detrois mil 
liards au seul profit des capitalistes. 

C'est ainsi, par exemple, que Dejeante a 
écrit : 

« Dans le budget figurent 1.260 millions de 
« rentes, HO millions de garantie d'intérêt, 
« 5 millions de primes de toute nature, no 
« tamment pour l'amélioration .de la race 
« chevaline, alors qu'il n'existe point de pri 
« mes pour améliorer la race humaine au 
« trement que dans les prisons ou les bagnes. 
« Enfin, 45 millions pour l'instruction secon 
« daire et supérieure, inaccessible aux tra 
« vailleurs des villes-et des champs». 

Répondons de suite ces détails: A Sur 
les 1.260 millions de rentes, il y a une dette 
viagère sacrée de 265 millions et, dans le 
milliard restant un certain nombre de valeurs 
provenant d'économies ouvrières fort res 
pectables;- 2° Si insuffisantes qu'elles soient, 
il y a aussi dans le budget « des primes pour 
améliorer la race humaine, notamment les 
millions des diverses formes de l'Assistance 
et ceux de l'enseignement et des œuvres post 
scolaires » ; -- 3° Si l'instruction secondaire 
et supérieure est inaccessible à la plupart 
des enfants de travailleurs, cela ne. prouve 
qu'une chose, c'est la nécessité de l'extension 
universitaire ; mais cela ne prouve pas que 
la République n'a pas multiplié le nombre 
des bourses : et cela ne prouve pas que les 
fils de bourgeois ne paient pas leur instruc 
tion secondaire ou supérieure. Ce n'est pas 
avec les produits de l'impôt que sont élevés 
les enfants de la bourgeoisie, c'est avec les 
deniers de leurs parents. 
Afin de préciser ses griefs généraux contre 

la prétendue alimentation exclusive du bud 
get par les travailleurs, Dejeante a allégué 
que « sur cent francs d'impositions, vingt 
francs sont la part du riche et quatre-vingts 
francs la part du pauvre» -- et que, «« sur 
cent francs de dépenses, quatre-vingts francs 
sont destinés à la protection exclusive des 
intérêts capitalistes, alors que vingt francs à 
peine sont destinés à des œuvres intéressant 
ou favorisant- les prodgcteurs.». . · 
De tels chiffres et des appréciations aussiJgé 

nérales sur les emprunts etla Dette publique, 
manquent et d'exactitude. et de' justice. La 
démonstraton serait trop longue. Disons seu 
lenient que la troisième République a dtl 
payer les cinq milliards de la guerre. recons- • 
tituer . l'outillage national, procéder à de 
nombreux et indispensables travaux publies 
et, enfin, doterl'enseignement primaire, dont 



LE SOCIALISTE 

l'un iversali sati on est la cause du progrès 
dans les m asses des concepti ons sociali stes . 

Toute l' argum entati on se résum e en cett e 
affi rm ation q l ne fau t pas voter le budget, 
parceque la class e ouvrière paie les quatr e 
cinqu ièm es du budget et ne bé néfi c ie que de 
un cinquièm e. Reste à le prouver. 

Voyons d 'abord les recett es: Les contribu 
ti ons directes el les diverses tax es assim il és 
ou assim il ab les (m ines , cercles , enregistre 
m ent, etc.) donnent env iron 1.500 millions 
uniquement payés par la propriété foncière, 
industrielle et commerciale, ou mobilière. 
Les non possédants ne paient pas plus de 
cent cinquante millions (personnelle, mobi 
lière, portes et fenêtres). Des douze ou treize 
cents millions provenant des Douanes et con 
tributions indirectes, il y aurait bien quel 
ques millions à distraire qui, pourtant, ne 
retombent pas sur les consommateurs pau 
vres. Mais admettons que le tiers de ces 
tarifs incombe au prolétariat, soit quatre 
cent millions. 
Les autres ressources-budgétaires viennent 

des produits et revenus du Domaine de l'Etat 
et de ses monopoles et exploitations indus 
trielles. 

Donc, sur le nombre rond de 3.860 millions, 
chiffre global des recettes, il n'y a que 550 
millions, mettons même 860 millions, qui 
soient demandés aux non possédants, par 
conséquent non pas les quatre cinquièmes, 
pas même le quart, peut-être même seule 
ment un cinquième, dont tout juste le con 
traire de l'affirmation ayant cours. 
Pour les dépenses, si on procédait à une 

minutieuse ventilation, chapitre par chapitre, 
de tous les services généraux des Ministères, 
l'on serait forcé de convenir qu'âu moins les 
deux tiers des dépenses actuelles sont incom 
pressibles et, qu'énviron plus de la moitié 
des dépenses est directement profitable aux 
travailleurs. Mais une brochure serait néces 
saire pour démontrer cela. 
Bien entendu ces dépenses, et aussi les re 

cettes, n'est-ce pas, seraient autres en régime 
socialiste. Mais nous vivons en régime capi 
taliste, . où nous avons à diriger ses mues 
successives vers la socialisation en impré 
gnant son budget d'esprit socialiste. 
Le budget national, c'est presque du com 

munisme en herbe ... Si nous marchons à la 
conquête des Pouvoirs publics, c'est pour 
diriger les services publics de l'Etat. Nous 
n'av-ons donè pas à les détruire, ni à les nier 
budgétairement, mais les améliorer. 

Notre conclusion, c'est que « les répéti 
tions de générales deviennent aussi fasti 
dieuses pour les élus qa'elles apparaissent 
insignifiantes aux yeux de nos amis ». 

Suivez, camarades, le conseil de notre ami 
Dejeante: « Je suis convaincu qu'une étude 
approfondie de la question du Yole du budget 
présentera pour tous les militants un vif in 
térèt » 

Oui, « les charges sociales pèsent plus 
lourdement sur les épaules des pauvres gens 
que sur celles des capitalistes ». - Oui, « la 
bourgeoisie vit de la substance des travail 
leurs». Mais le budget n'en peut mais. Il est 
innocent le pauvre. Il y a deux choses qu'il 
importe de ne pas confondre : les iniquités 
sociales et les injustices fiscales. 
Liquider les iniquités sociales c'est l'œuvre 

révolutionnaire de demain. 
Réparer les injustices fiscales c'est l'œuvre 

d'aujourd'hui; c'est le devoir parlementaire 
annuel. 

Voter le budget dans ses détails et ne pas 
le voter dans son ensemble ne peut s'expli 
quer par aucune bonne raison. Le refus hié 
ratique de l'ensemble du budget est un geste 
rituel, et voilà tout. Sa périodicité mécanique 
lui a enlevé toute signification. 
Faut-il maintenir le rite ou le laisser tom 

ber en désuétude? A chacun de donner son 
avis motivé. 

Hervé a dit que c'était là une question de 
trente-sixième ordre, une chinoiserie? Cer 
tains radicaux disent que cette peu sérieuse 
chinoiserie est odieuse. Ils exagèrent en sens 
inverse de certains des nôtres. C'est simple 
sent une chinoiserie oiseuse, Or, tout ce 
qui est. oiseux est nuisible. 

Adrien VEBER. 

B 
Modifications aux Statuts 

Pas de Modification 
J'ai déjà eu l'occasion de reprocher à la 

Fédération du Nord, de considérer son ac 
tion économique départementale, comme 
base générale de développement accessible à 
toutes les Fédérations du Parti, sans se ren 
dre compte des difficultés, je dirai presque 
insurmontables, que rencontre certaines Fé 
dérations dont le milieu est réfraotatre, soit 
à l'action politique, soit à l'action écono 
mique. 

Je ne vais prendre qu'un article de modif 
cation, que nous propose la Fédération du 
Nord. 
A l'article 46 du Parti, on nous propose 

d'ajouter: « Nul ne pourra être désormais 
candidat du Parti s'il n'est syndiqué , et 
adhérent à une coopérative versant des 
fonds à la propagande du Parti». 

Ce que nos camarades du Nord nous de 
mandent de faire, nous le faisons à la Fédé 
ration de la Seine. et nous exigeons qu'ou 
vriers et employés qui se présentent à nos 
sections soient adhérents au syndicat de leur 
profession. 

Mais nous ne pouvons empêcher l'entrée au 
Parti, d'intellectuels, des camarades des pro 
fessions libéraies, de fonctionnaires de l'Etat 
qui n'ont pour tout syndicat que des amica 
les, pas mème des petits commerçants qui 
vivent seuls de leur travail ou encore qui 
occupent des employés syndiqués. 

Si votre modification a pour but de donner 
une plus grande représentation ouvrière, cela 
sera sans grande efficacité, car tous les mem 
bres du Parli peuvent prétendre, quoique 

non syndiqués, à être, un moment donné, les 
représentants du Parti dans les assemblées 
délibérantes du pays. Ce que vous auriez pu 
ajouter c'est que le camarade syndiqué de 
vra appartenir à la Confédération générale 
du travail, vous auriez là une garantie de la 
représentation ouvrière, une sécurité d'hom 
mes que 'es syndicalistes révolutionnaires 
eux-mêmes ne pourraient contester. 

Quand à votre seconde addition « adhérer 
à une coopérative qui verse des fonds au 
Parti » c'est encore plus difficile à réaliser. 
Il est vrai que la Fédération du Nord pour 

rait m'objecter, que tout le monde étant 
consommateur, chacun peut être coopéra 
teur. Si c'est une vérité il faudrait discuter 
l'action coopérative, savoir dans quel sens 
elle peut être la collaboratrice de notre ac 
tion politique et en faire une condition d'a 
dhésion au Parti. 

Mais, que de récriminations! Nous serions 
autant d'accord sur cette question, que 
l'ont été nos camarades du Nord avec Sembat 
à Limoges, sur la question de la Franc 
Maçonnerie. 

Que de coopératives n'a-t-on pas créées, Fa 
milistères, coopératives des employés de 
l'Etat, des anciens militaires de terre et de 
mer, pour ne parler que de la coopération 
bourgeoise. 

Coopératives ouvrièros et socialistes adhé 
rentes à la Bourse des coopératives et qui 
semblent retenir l'attention de nos camara 
des du Nord pour l'aboutissant de leur pro 
position ne pouvaient pas, à l'heure actuelle, 
leur donner satisfaction. 

Mais même les coopératives ouvrières et 
socialistes adhérentes à la Bourse des coopé 
ratives ne pourrons donner, à l'heure ac 
tuelle, satisfaction à la Fédération du Nord. 

On ne peut ignorer, en effet, que parmi les 
coopératives qui adhèrent à la Bourse socia 
liste, il y a des coopératives communistes, 
qui se détachent nettement de toute action 
politique, et ce n'est pas une raison parce que 
toutes ces coopératives socialistes ont des 
mouvements de générosité à l'égard de la 
classe ouvrière dans des différents èconomi 
qnes, pour escompter cette même générosité 
à l'égard d'un parti politique. La proposition 
du Nord ne manquerait pas de créer dans ces 
milieux de transformation sociale, des dis 
sentiments qui pourraient avoir de fâcheuses 
répercutions sur l'avenir du mouvement 
coopératif. 
Je demande à la Fédération da Nord si, 

sous prétexte d'unité d'action politique, elle 
refuserait la candidature à un membre 
du Parti, qui adhérer-ail à une de ces 
coopératiyes qui s'affirment contre toute 
action politique quoiqu'elles soient adhéren 
tes à la Bourse des coopératives socialistes. 
Le refuser serait nous attirer des inami 

tiés profondes et, au lieu de travailler au 
rassemblement des forces éparses, nous les 
diviserions davantage au bénéfice dela classe 
dirigeante. 
En général, je suis contre toutes modif 

cations aux statuts, nous ne pouvons y tou 
cher sans froisser une des parties contra@ 
tantes de l'Unité. 

C'est par une Commission qu'ils ont été 
institués, il faudra qu'à Toulouse on nomme 
cette Commission permanente, afin que dans 
l'avenir elle puisse apporter dans nos Con 
grès nationaux, sur les propositions de mo 
difcations aux statuts des FédérationSJ, un 
travail qui ne saurait nuire ni à l'organisme 
central, ni à la bonne harmonie des membres 
de l'Unité socialiste. 

Aug. BESOMBES. 

D 
Questions Diverses 

Proposition de 
la Haute-Garonne 

Rapport sur Y'Organisation des Jeunesses 
Socialistes 

La Fédération Socialiste de la Haute-Ga 
ronne en posant devant le Congrès national 
de 1908 la question de l'organisation des 
Jeunesses et leurs rapports avec les orga 
nismes locaux, fédéral et national, n'a point 
seulement voulu demander aux délégués des 
diverses fédérations leur sentiment sur la 
nécessité des groupements des jeunes, qui 
paraît indiscutable, mais de vouloir bien 
dire quel rôle plus particulier leur est assi 
gné, quels liens peuvent les unir à nos sec 
tions, à nos fédérations, à notre organisme 
central. 
La nécessité des groupements de jeunes 

gens, disions-nous, paraît indiscutable. Nous 
ne croyons pas, en effet, qu'il y ait un seul 
de nos militants qui, sur ce point, oserait 
formuler la moindre objection. Il n'est pas 
besoin de rappeler qu'avant l'Unité toutes 
rios anciennes organisations avaient, à côté 
de leurs sections d'adultes, des groupes 
de Jeunesses, et nombreux, parmi les cama 
rades qai luttent aujourd'hui dans nos rangs, 
sont ceux qui puisèrent leurs premières no 
tions de la doctrine socialiste dans ces petits 
groupements d'éducation et d'action dont 
l'ardeur ne s'est jamais démentie. 

Ce passé, pas très loin de nous, n'existe 
rait-il pas pour légitimer la constitution de 
groupes de Jeunesse que la vie elle-même du 
prolétariat pris tout enfant par l'usine, par 
l'atelier, où, avant d'être le citoyen, il sera 
l'exploité, justifierait les devoirs qu'ont les 
jeunes de la classe ouvrière de se grouper et 
de s'unir pour connaitre l'étendue de leurs 
droits et se préparer à hàter leùr émancipa 
tion intégrale. 
Leurs cerveaux, pétris au moule de l'en 

seignement officiel, bourrés de notions de 
soumission et de servilité pour tout ce qui 
représente la société capitaliste, ne pourront 
se débarrasser de ce lot de préjugés de toutes 
sortes que dans le groupement de Jeunesse 

Socialiste, par l'étude, par la lecture, par la 
discussion entre jeunes cens du même re. 
L'utilité des groupements de Jeunessé n'é 

tant pas contestée, la question qui se pose 
est de savoir quelle peut être la meilleure 
méthode pour organiser ces groupements et 
donner a ceux qui existent une vie plus mn 
tense qu'ils n'ont eu jusqu'ici dans la section 
française de l'Internationale ouvrière. 
Il faudrait d'abord que ces groupes de Jeu 

nesses soient reconnus par le Parti; à part 
quelques statuts de fédérations qui en font 
mention, il n'est point un seul article dans 
notre Règlement général qui les reconnaisse, 
de sorte qu'ils semblent vivre en marge de 
l'organisation du Parti. 
En second lieu, il devrait être fait obliga 

tion aux fédérations et à leurs sections de 
constituer dans leurs localités des groupe 
ments de Jeunesse. C'est d'ailleurs le Congrès 
International de Stuttgart lui-méme, dans le 
passage suivant de la résolution sur la guerre 
et les conflits entre nations qui en a décidé 
ainsi : et, aussi, de s'appliquer (les travail 
leurs) à ce que la Jeunesse prolétarienne soit 
élevée dans les idées socialistes de la frater 
nité des peuples et éveillée systématiquement 
à la conscience de classe. 

Quelle est la section d'adultes qui ne peut 
constituer à côté d'elle un groupement de 
Jeunesse? Sans vouloir, à l'exemple des ca 
tholiques, dire aux militants pères de famille 
qu'ils ont le droit absolu de disposer de la 
conscience de leurs enfants, il nous paraît 
naturel que ceux qui veulent propager nos 
doctrines aient pour premier souci de con 
vaincre ceux qui les entourent, en premier 
iieu leur progéniture, en leur inculquant 
nos idées, sans toutefois leur laisser ignorer 
les objections de nos adversaires. 
Les fils et les filles de nos militants du 

Parti, àgés d'au moins quinze ans, peuvent 
donc, à quelques exceptions près, ètre les 
premiers adhérents des .Jeunesses socialistes. 
Nous disons aussi les filles de nos militants, 

car nous ne voyons pas pourquoi dans nos 
groupements de .Jeunesses ne seraient pas 
admis les jeunes des deux sexes. Malgré l'i 
ronie, les sarcasmes ou la fausse pudeur qui 
trop souvent entourent de telles propositions, 
nous ne croyons pas que des socialistes 
puissent s'opposer à ce que jeunes garçons et 
jeunes filles, qni sont comme apprentis ou 
seront comme ouvriers et ouvrières égale 
ment des exploités, ne soient réunis dans un 
même désir d'affranchissement. 

Depuis 1905 les Democratische Meyeskring 
(Cercle social démocratique de jeunes filles) 
existent en Belgique, et dans le rapport de 
notre camarade de Man sur l'organisation 
des Jeunesses socialistes, qui a été inséré à 
la suite des rapports publiés par le Bureau 
socialiste international, nous lisons que des 
réunions éducatives en commun ont lieu 
entre jeunes garçons et jeunes fltes, où ces 
dernières se signalent par une plus grande 
assiduité que les garçons. 
Nous ne voyons pas que ce qui a donné 

d'excellents résults en Belgique ne puisse 
être réalisé en France. 
L'organisation des groupes de jeunesses 

reconnus officiellement par le Règlement gé 
néral du Parti, l'obligation faite aux sections 
de constituer des Jeunesses socialistes, il 
reste le point le plus important à examiner 
qi consiste à savoir : 

1° Si ces groupes de jeunesse doivent être 
amenés à ce concerter pour une action com 
mune, par qtels moyens le pourront-ils? 
2° Comment peuvent être reliés ces grou 

pes de jeunesse aux sections locales du 
Parti, aux fédérations, à l'organisme central'? 
Pour dire comment les groupes de jeunesse 

pourront se concerter en vue d'une action 
commune à mener, il faut d'abord voir si les 
jeunes socialistes de France corpme ceux de 
toute autre nation ont une action commune 
qui leur soit perticulière et, de ce fait, ayant 
un caractère différent de à celle menée par 
leurs ainés. 

Théoriquement, en principe, nous devons 
répondre : non. 

En effet, nos groupes, sections ou fédéra 
tions, n'ont qu'une sorte d'action à mener. 
c'est l'action socialiste qui embrasse toutes 
les formes de lutte et vouloir restreindre 
leur activité aux campagnes électorales, se 
rait méconnaître la raison d'ètre du socia 
lisme dont ils se réclament. Que ce soit contre 
le patronat lorsqu'il oblige la classe ouvrière 
à se mettre en grève pour obtenir de meil 
leures conditions de vie, que ce soit .au mo 
ment du départ annuel de la classe, quand il 
est rappelé aux jeunes travailleurs partant 
pour la caserne, leurs devoirs envers leurs 
camarades restés à l'atelier; que ce soit au 
Parlement, lorsque les membres du Groupe 
socialiste parlementaire présente un projet 
de loi sociale, c'est toujours en vue de la 
chute de la société capitaliste et pour prépa 
rer l'avènement du collectivisme et jeunes 
ou adultes se doivent de marcher ensemble 
puisqu'ils ont pour objectif• un but identique. 

Mais il n'empêche que si les adultes, du fait 
qu'ils ont le bulletin de vote, sont amenés à 
s'organiser pour s'en bien servir, déjouer 
toutes les manœu vres et sont pris par les pé 
riodes électorales comme par une bataille, les 
jeunes ne sont point encore aux prises avec 
toutes ces difficultés et leur tâche est surtout 
éducative et de propagande. 

Dire pour cela que les sections d'adultes 
doivent se consacrer exclusivement à prépa 
rer des élections et ne point prendre part 
officiellement aux meetings qui s'adressent 
aux jeunes gens incorporés dans l'armée, 
serait aussi absurde que de prétendre que 
les membres des groupes de jeunesse ont à 
se désintéresser des luttes électorales. 

Sans entrer dans des détails plus terre à 
terre et il faut le dire, parfois plus découra 
geants que comporte une élection : question 
de personnalités, confection de programmes 
locaux ou attitude au scrutin de ballottage, 
nos Jeunes camarades ont pour devoir et 
pour mission de s'adresser à d'autres jeunes 
non encore venus au socialisme, ils ont à 
s'occuper plus spécialement de questions in 
téressant la jeunesse, telles que celles du sort 
des jeunes appentis, pour laquelle les jeu 

nesses socialistes d'Autriche menerenl une 
agitation qui eut un grand retentissement, les 
problèmes d'enseignement, la participation 
des jeunes ouvriers aux élections prud'hom> 
males sans parler <lu mouvement qui, cha 
que année, doit èlre créé au moment du 
Conseil de révision et du départ de la classe. 
L'agitation sur toutes ces questions, sans 

que le Parti par lui-mème s'en désintéresse, 
mais au contraire, l appuie de la signature 
de ses délegués aux organismes Fédéral el 
National, il importe que ce soit les groupes 
de jeunesse qui en prennent l'initiative. Celte 
reconnaissance d'une action plus spéciale 
ment engagée par les jeunesses socialistes, 
implique pour ces groupements le moyen de 
se concerter, de s'entendre, en vue de ne pas 
éparpiller les efforts et de préciser la tac 
tique à employer. 

Quel sera ce moyen? 
Le choix est forcément limité. 
L'Union des groupements de jeunesse ne 

peut pas prendre un autre nom que celui qui 
est donné à une Union de sections d'adultes 
et si celle-ci s'appelle une Fédération, il en 
sera de mème de la première. 

Mais eette perspective de voir les jeunes 
former une fédération, semble effrayer cer 
tains militants qui ne sont pas sans inquié 
Lude sur la tendance actuelle de quelques 
jeunesses socialistes et qui craignent que don 
ner une organisation fédérale autonome à 
des jeunes, ce soit permettre la création d'un 
Parti dans le Parti ·pouvant avoir à un mo 
ment donné une tactique et une doctrine 
différentes. 

Malgré toutes ces appréhensions bien com 
préhensibles, nous prétendons qu'il n'y a là 
que des craintes puériles. 

En effet, le jour où cette Union des jeu 
nesses socialistes prétendrait agir sans nul 
souci des résolutions des Congrès nationaux 
et internationaux, par cela même, elle aurait 
supprimé tous liens avec le Parti. 

D'ailleurs, n'oublions pas que la France est 
la seule grande nation qui n'a pas un orga 
nisme central de jeunesse. Au premier Con 
grès international de la jeunesse socialiste 
qui se tint à Stuttgard l'an dernier, immédia 
tement après le Congrès socialiste internatio 
nal, nos jeunesses socialistes furentlesseules 
qui n'avaient pas de délégués. Au contra1re, 
les délégués des jeunesses de Danemark, au 
nombre de 1.000adhérents, ceux de Suède, de 
Belgique, d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie et 
d'Espagne mème, vinrent dire les excellents 
résultats aoquis, surtout par la concentration 
des efforts de tous les groupes de jeunes, en 
des organismes nationaux. Entre Comité di 
recteur du Parti et Fédération nationale de 
jeunesses, a toujours régné la bonne entente 
et, en Belgique, par exemple, les jeunesses 
reçoivent du Parti pour la propagande une 
subvention qui est d'environ 500 francs. Tous 
ces détails sont consignés dans le rapport du 
camarade de Man, annexé aux rapports des 
sections nationales au Congrès de Stuttgart. 
El au cas où des dissensionsseproduiraient 

entre jeunes et adultes, n'avons-nous pas 
l'exemple de la Hollande où le fait a existé, 
mais qui n'a pas eu de bien graves consé 
quences. Quelques groupes de jeunesse fu 
rent séduits par la tactique anarchiste de 
Domcla Nieuwenhuis. Ils ne tardèrent pas à 
s'émietter. disparurent presque complète 
ment, pendant qu'au contraire, la fédération 
des jeunes social-démocrates restée fidèle à 
l'internationale et au Parti socialiste hollan 
dais continua de prospérer en nombre et en 
puissance. 

On ne. peut, malgré tout, imposer à nos 
camarades l'isolement dans leurs sections lo 
cales cl nous pensons que refuser de leur 
donner une certaine initiative entraînant une 
part de responsabilité, serait aller contre le 
but que nos camarades hostiles à la fédéra 
tion des jeunesses paraissent poursuivre. 

Ce qu'il importe surtout, c'est que les orga 
nismes de la jeunesse socialiste restent en 
perpétuel contact avec les organismes du 
Parti, c'est ce qui nous a surtout préoccupés 
et le projet que nous soumettons aù Congrès 
national semble donner salisfaction sur ce 
point. 

11 est une forme <l'Union de jeunesses que 
nous croyons plus favorable à l'organisation 
de la propagande avec le moins de frais, 
c'est l'Union par région, la Fédération régio 
nale, tandis que la centralisation immédiate 
du nombre restreint de groupes de jeunesses 
existant, risquerait de ne point donner d'ex 
cellents résultats. 
Pour conclure, nous concevons P'organisa 

tion des jeunesses sous la forme suivante: 
A la base, la section locale de jeunesses 

ayant ses délégués à la Commission adminis 
trative de la section du Parti. 

Par département, une section fédérale de 
Jeunes, comprenant toutes les sections lo 
cales et représentés au sein du Comité fédé 
ral de la Fédération départementale par un 
ou plusieurs délégués, au prorata des cartes 
prises. 
Par région, les sections fédérales de Jeu 

nesses d'un certain nombre de départe nents 
formeraient une fédération régionale, qui 
serait l'organisation autonome des Jeunesses, 
ayant leurs Congrès distincts de ceux du 
Parti. 
Enfin, les Fédéra lions régionales désigne 

raient des délégués qui constitueraient le 
bureau national que seraient chargés de re 
présenter les Jeunesses socialistes au sein du 
Conseil national el du Congrès national, et 
dont le secrétaire correspondrait avec le Se 
crétaiat international des Jeunesses. 

Ce serait là le seul moyen pour faire que 
les conflits qui ont existé entre sections d'a 
dultes et groupes de Jeunesses ne se renou 
vellent plus, ce serait laisser à chacun sa 
liberté, tont en maintenant entre ces orga 
nismes l'entente indispensable. 

Le problème de l'organisation des Jeunesses 
passionne aujourd'hui toutes les scellons de 
l'Internationale, il ne servirait à rien de vou 

, loir l'ignorer. 
Le prochain Congrès national de la Social 

Démocratie d'Allemagne, qui aura lieu à Nu 
remberg, l'a inscrit à son ordre du jour. Le 
Parti Socialiste de France se doit à lui-mème 

d'apporter une solution logique ei juste qui 
puisse servir d'exemple à nos camarades des 
autres pays. 

Cette solution nous crovons lavoir Lrou 
vée, elle implique une addition au Règle 
ment général du Parti et indique aux Féde 
ralions dans quel esprit doivent èLe rédigés 
les statuts. 

Nous soumettons ce projet au Congrès na 
lional et nous avons l'espoir que tous les dé 
l·onés auront à cour de le voter. 
1,o Comité fédéral émet le vcu que les 

Congrès des Fédérations du Parti qui ont des 
groupes de Jeunesses désignent parmi leurs 
délégués au Congrès de Toulouse un ou plu 
sieurs membres de ces groupes afin qu'ils 
puissent prendre part à la discussion de la 
question sur l'organisation des .Jeunesses 
inscrite sur l'ordre du jour. 

Groupes de Jeunesses Socialistes 
Article premier. Ils est fait obligation 

aux Fédérations de constituer des groupes de 
Jeunesses socialistes dans les localités où 
existent des sections du Parti. Les membres 
des groupes des Jeunesses socialistes dès 
l'âge de 21 ans font partie des sections d'a 
dultes. 

Art. 2.- Ces groupes sont représentés au 
sein des commissions administratives des 
sections locales et forment entre eux dans le 
mèmc département une section fédérale des 
Jeunesses, ayant ses délégués dans le Comité 
fédéral. 

Ces délégués n'ont qu'une voix consultative 
sur toutes les questions ayant trail à l'action 
électorale. 

Art. 3.- Entre les groupes des Jeunesses 
des départements d'une même région il est 
formé une Fédération régionale. 

Art. 4.--- Les délégués des diverses Fédé 
rations régionales de .Jeunesses forment un 
Bureau national, qui représente l'organisa 
tion des Jeunesses au sein du Conseil natio 
nal du Parti . 
Le secrétaire de la C. A.P. représente le 

Parti aux réunions du Bureau national des 
Jeunesses. 

Les secrétaire, trésorier et délégués per 
manents des Jeunesses sont de droit mem 
bres de la C. A. P. 

Art. 5.- Il est tenu, chaque année, un 
Congrés de chaque Fédération régionale et 
une conférence nationale des délégués ré 
gionaux pour l'étude des questions intéres 
sont plus particulièrement les jeunesses sur 
les bases indiquées par les statuts des Fédé 
rations régionales. 

Ces Congrès et conférences ont lieu un 
mois avant le Congrès national du Parti, où 
viennent en discussion les propositions des 
jeunesses. 

Art. 6.-- Pour tout ce qui concerne le con 
trôle et l'arbitrage, sont applicables les arti 
cles du paragraphe VII du réglement général 
du-Parti. 

Modifications à l'article 24 
Le Conseil national est constitué par les 

et les délégués du Bureau 
national des Jeunesses. 

Modifications à l'article 24 
La Commission administrative du Parti 

Comprend 2...........·...··.······.··.... 

et les secrétaires, trésoriers et délégué per 
manent du Bureau national des Jeunesses. 

Le secrétaire, 
B. DESBALS. 

CHANTS RÊ0LIT'IOIAIRES 
Par Eugène POTTIER 

L'édition des Chants révolutionnaires, de 
notre immortel Eugène Pottier, était épuisée 
depuis longtemps. C'est avec joie que nos 
militants apprendront la réédition des- stro 
pl:res entlammées du poète de l'Internationale. 
Envoyer, pour le recevoir par la poste, 

1 fr. 20 à la librairie du Parti, I6, rue de la 
Corderie, Paris. 

Cette réédition, en un joli volume de 
160 pages, est préfacée par Allemane, Jaurès 
et Vaillant et illustrée par Steinlen, Willette, 
Grün, V. Bernard, M. Luce. 

NOS GO[GRES 
LE CONGRES DB LA DORDOGNE 

La Fédération de la Dordogne a tenu, le 16 
aoùt, son Congrès, sous la présidence du 
citoyen Renaudel. 

Un ordre du jour de flétrissure contre le 
ministère Clemenceau, et de sympathie a la 
classe ouvrière massacrée et brutalisée à 
Draveil-Vigneux, proposé par le groupe de 
Thenon, est voté à l'unanimité. 

Quatre-vingt-deux mandats ont été envoyés. 
Ils représentent tous les groupes du dépar 
tement. 

Les résolutions 
Voici quelques-unes des résolutions votées. 

Toutes ces résolutions ont été votées à } uue 
nimité : 

« Le Congrès demande que dans chaque 
circonscription électorale, il soit posé une 
candidature de classe afin de permettre aux 
consciences isolées qui peuvent se trouver 
dans certaines circonscriptions, de rallier le 
Parti et permettre à ce dernier d'étendre son 
action sur la France tout entièe. » C'est la 
reprise de la motion Cachin du Congrès de 
Chalons. 

Le Parti et les réformes 
« Après avoir rappelé qu'il peut ètre in 

troduit dans la législation de l'Etat bourgeois 
des modifications intéressant la classe ou- 

( 



vrière et pouvant,-dans une certaine mesure, 
soit étendre les libertés politiques, soit amé 
liorer les conditions de travail et de vie des 
prolétaires; 

« EL déclare que les élus du Parti socia 
liste doivent, par des projets de loi, contre 
projets, amendements, dispositions spéciales, 
participer à la réalisation de toute réforme 
destinée à servir les intérêts ouvriers - avec 
cette réserve toutefois qu'en aucun cas cette 
participation ne pourra perdre le caractère 
de lutte de classe qui doit rester le principe 
fondamental de toute l'action politique du 
Parti; 

« Le Congrès met en garde les travailleurs 
contre l'insuffisance ou le néant de toute 
œuvre de réforme qui laisse debout le capi 
talisme ; 

« Et proclame que la seule réforme ayant 
une valeur socialiste est la réforme de pro 
priété que la classe ouvrière organisée dans 
le Parti socialiste pourra seule réaliser, après 
avoir révolutionnairement mis la main sur le 
pouvoir central et prononcé la déchéance 
politique et économique de la bourgeoisie. » 

Le Parti et l'action syndicale 
« La section de Périgueux estimant que 

tout membre du Parti a le devoir de rallier 
son syndicat, décide qu'à l'avenir tout cama 
rade devra se faire inscrire au syndicat de sa 
profession dans les trois mois qui suivront 
son admission au Parti. » 

Le Parti et la Franc-Maçonnerie 
« Ee Congrès invite les socialistes à quitter 

la Franc-Maçonnerie, pour se consacrer uni 
quement aux organisations de la classe ou 
Vrière. » 

Le Parti et le deuxième tour 
« Considérant que tous les partis bourgeois 

sont au même titre les adversaires déclarés 
du Parti socialiste; 

« Que la discipline républicaine est une 
duperie; 

« Le Congrès, par ses délégués, réclamera 
du Congrès de Toulouse qu'il laisse libre les 
Fédérations d'agir au mieux des intérêts de 
la classe ouvrière dans les questions du deu 
xième tour. » 

LB CONGRÈS DB LA CORRÈZE 

Le Congrès s'est tenu à Brive, le 15 août, 
sous la présidence de J. Nadi, délégué de la 
Commission administrative permanente. 

Après la désignation de Risse, comme 
secrétaire du Congrès, l'Assemblée a com 
mencé ses travaux en adoptant à l'unanimité 
un ordre du jour flétrissant les massacres de 
Villeneuve-Saint-Georges el affirmant la so 
idarité des congressistes avec les victimes 
ouvrières. 
Le rapport du Bureau, présidé par Risse, a 

retracé les luttes de tous genres dont plu 
sieurs militants ont été et d'autres ont failli 
être victimes, mais que la Fédération devait 
:3ntrëprendre. De grands efforts d'organisa 
'ion retardés par le manque d'un organe ont 
éié faits et quelques résultats électoraux ob 
tenus. Une section nouvelle a été fondée et 
une autre est en formation, mais l'extension 
Je la propagande doit être menée plus mé 
thodiquement. Le Congrès a pris des résolu 
tions à cet effet. Voici les principales : 
Le Bureau fédéral visitera ou fera visiter 

le plus souvent possible les groupes qui orga 
nisent des conférences dans leur voisinage. 

La carte est portée à 50 centimes. 
Le Thédtre social de Tulle prêtera son 

concours à toutes les sections et aidera les 
uvres analogues qui se fonderont pour la 
propagande. 
Le Bureau est chargé de s'entendre, suivant 

les voux exprimés au Congrès avec, le 
Travailleur de la Dordogne pour créer le 
Travailleur du Centre, qui sera l'organe fé 
déral. 

Sur les questions portées à l'ordre du jour 
de Toulouse, le Congrès a émis quelques ré 
solutions importantes et dont voici les prin 
cipales résumées 

Tant que la représentation proportionnelle 
ne sera pas régularisée par une loi, le Parti 
ne la pratiquera pas et ne fera alliance ni au 
premier ni au second tour; 

Le Congrès de Toulouse devra mettre en 
tête de son ordre du jour les questions de 
propagande rurale, qui peuvent considéra 
blement simplifer la discussion du reste de 
l'ordre du jour. C'est ainsi que le Congrès de 
la Corrèze ne trouve pas contradictoire avec 
la résolution précédente et conseille de lais 
ser, en attendant la représentation propor 
tionnelle légale, aux sections des campagnes 
ne pouvant proposer que des listes incom 
plètes, la faculté de s'entendre avec d'autres 
listes républicaines incomplètes pour des 
bulletins communs, mais sans aucune confu 
sion de programmes, ete. 

Les réformes dont le P.arli acceptera la 
défense devront toujours servir la cause ré 
volulionnaire nécessaire à l'émancipation 
totale du prolétariat, et le Parti devra s'effor 
cer de faire re1arquer en quoi elles la 
servent. Ne peuvent être dans ce cas que les 
propositions pouvant accroître la sécurité, la 
liberté, le loisir des'travailleurs et forçant le 
pouvoir à reconnaitre un principe utile à la 
propagande et à l'action socialiste. 

Le Parti doit continuer à encourager 
toutes les formes syndicales et coopératrices 
de l'action prolétarienne, mais doit déclarer 
que pour rester dans son sein il faut recon 
naître la nécessité et l'efficacité de l'action 
politique sous toutes ses formes : électorale, 
parlementaire, etc. 

Le Congrès estime que le système de la 
représentation proportionnelle statutaire 
ment pratiqué par la Commission administra 
tive permanente ne pourrait que favoriser 
des groupements arbitraires de tendances, 
sans utilité, et ce, au détriment de la volonté 
unitaire de la plupart des militants, qui peu 
vent différer d'avis sans se classer sous des 
étiquettes, qui ne répondent d'ailleurs jamais 
entièrement à leurs conceptions particu 
lières. 
Les parlementaires doivent servir à la 

propagande générale en tous temps et chaque 

élu visitera chaque fédération dans la durée 
de son mandat au moins une fois. 

Des dispositions doivent être prises pour 
la propagande dans les fédérations sans élus, 
les circonscriptions négligées mème dans les 
fédérations prospères, etc. 

Sur la proposition du Bureau sortant, on 
a décidé d'augmenter le plus possible les 
suppléants aux délégations de façon à y inté 
resser directement le plus de sections pos 
sible. Sont délégués au Conseil national : 
Chambas, titulaire; Risse, Luc, Besse, Ausso 
leil, suppléants et Malaurie, ·suppléants pari 
sien. 

Sont délégués au Congrès de Toulouse : 
Chambas et Taurisson avec Risse et Ausso 
leil comme suppléants. 
Le Bureau est ainsi composé : Chambas, 

secrétaire général; Risse, secrétaire; Mau 
gein, trésorier; Jaucent et Vaysse, délégués 
permanents du Congrès. 

Le Congrès de l'an prochain se tiendra à 
Donzenac. 

A l'occasion du Congrès, une tournée de 
conférences a été faite en Corrèze par le 
citoyen J. Nadi, accompagné de Risse. 

VIENT DE PARAITRE 

Concentration capitaliste 
Organisation collectiviste 
Par COMPÈRE-MOREL 

Un exemplaire: 10 centimes, franco: 15 cent. 
Les 25 exemplaires : 2 fr. 35 franco par poste. 
Les 50 - 3fr.60 par colis en gara 
Le 100 5fr.60 
Envoyer commandes et mandats à lAdmi 

nistrateur de la Librairie, 16, rue la Corde 
rie, Paris. 

Contre le voyage en Russie 
Villeneuve-de-Berg. - Les membres du 

Groupe d'études sociales, réunis en séance 
ordinaire, le 21 août, protestent énergique 
ment oontre le voyage du Président de la 
République, 3° de nom, chez le gueusard Ni 
colas II, fusilleur, pendeur, knouteur, etc., 
de toutes les Russies; 

Affirment leur entière solidarité avec le 
vaillant peuple russe, qui lutte révolution 
nairement pour sa liberté et son indépen 
dance; 
Le prolétariat français ne frayant point 

avec les assassins, le Groupe adresse des fé 
licitations aux élus socialistes qui ont refusé 
de voter les crédits pour pareille abdication 
de la part' des gouvernants à la tradition ré 
volutionnaire de la France ; 
Le Groupe proteste aussi contre l'acte du 

gouvernement Suisse à l'égard du révolution 
naire russe Wassilief, l'envoyant ainsi à la 
pendaison ; les membres du Groupe déclarent 
avoir horreur de faits semblables et s'asso 
cient à tous les veux émis par l'Internatio 
nale ouvrière; 
Renouvellent leur mépris à Clemenceau, le 

rouge spectre vivant et agissant du capita 
lisme assassin; 

Conspuent les renégats solidaires des actes 
d'un gouvernement misérable, les Briand et 
les Viviani. 

Le Groupe envoie aux victimes de Draveil, 
aux travailleurs blessés, à ceux qui luttent, 
son sincére attachement à leur cause, et aux 
familles des assassinés, l'espérance en l'avè 
nement du jour prochain de la revanche et 
de la vengeance des victimes. 

loran«l email 
L'égalité sociale pour la femme 

est au sein du Parti socialiste 
A l'ordre du jour du prochain Congrès 

de nos camarades allemands, je remarque 
trois intéressantes propositions faites par 
diverses sections, dont deux d'Hambourg. 
La première réclame que le Bureau du 

Parti soit augmenté d'un secrétaire 
femme. 
La seconde demande que parmi les 

membres du Bureau, ou plutôt de la 
Commission administrative, il y ait une 
femme chargée surtout de la propagande 
parmi les ouvrières. 
Lr troisième enfin demande que la coti 

sation des femmes ne soit que la moitié 
du chiffre de celle des hommes et que la 
Gleichheit soit distribuée gratuitement 
aux ouvrières. 

Les pôvres... capitalistes 
Certaine compagnie anglaise, dont le 

nom ne vous dirait rien, a empoché, en 
l'année de grâce 1907, quelque chose 
comme 7.375.000 francs de bénéfices; les 
forge'> de Worthington une somme de 
675.000 francs, distribuant un dividende 
de 15 pour cent. 

L'armée du fravall 
Il y a actuellement en Angleterre 

5.500.000 ouvrières, dont 2.000.000 ser 
vantes; 867.000 travailleuses du textile; 
003.000 couturières; 80.500 employées de 
commerce et environ 100.000 paysannes 
allant à la journée. 
. Il y a, en outre, 55.784 employées aux 
écritures; 200.000 i:astitutrices; 44.000 
musiciennes et actrices; 79.000 infirmiè 
res et 292 doctoresses. 

eux qul fravalllent 
Le comité central du parti social-démo 

crate allemand publie son rapport annuel. 
On y voit que 43 députés siègent au Reich 
stag et que les 19 Landtag de l'empire 
comptent ensemble 151 députés socia 
listes. La catholique Bavière tient la tête 
avec 21 députés, le Wurtemberg vient 

LE SOCIALlSTF! 
ensuite avec 15 et le grand-duché de Bade 
avec 12. La Prusse en a 7. 
5.931 municipalités, 1.360 villes et 4.571 

bourgs et villages sont socialistes. Ham 
bourg, à lui seul, possède 21 conseillers 
municipaux membres du parti. 
La presse socialiste a de jolis revenus. 

Le Vorwaerts a encaissé pour son compte 
personnel, 1.636.099 marks 55. Ses dé 
penses s'étant élevées à 1.503.311 marks 
50, il accuse donc un bénéfice net de 
130.788 marks 50, inférieur cependant de 
39.894 marks 85 à celui de l'année der 
nière. Le nombre de ses abonnés a aug 
menté néanmoins de 8.075 marks. 
Les recettes s'élèvent à 852.976 marks 

10 et les dépenses à 783.958 marks 13, se 
répartissant de la façon suivante : agita 
tion et propagande, 2H.7ô2 marks; se 
cours, 9.500 marks; frais judiciaires, 
10.778 marks; écoles du parti, 58.430. 
marks; appointements des employés, 
26.070 marks; prêts, 223.720 marks; in 
demnités à la presse, 120.349 marks; cor 
respondance, 29.34 marks. 

ans les Prisons russes 
Le Goloss Sotsial democrata publie 

une lettre datée de quelques mois et 
venant de Toboljk (prison n° 2). 

Après avoir énuméré les différentes 
peines corporelles qui sont infligées jour 
nellement aux détenus, l'auteur de la 
lettre, un forçat politique, ajoute ces dé· 
tails horribles : 

« Il existe dans notre prison une cellule 
de correction dite la « cellule chaude li. 

« Cette cellule y est tellement étroite 
et basse qu'un homme ne peut s'y étendre 
qu'avec peine. 

« Les murs de cette cellule sont chauf 
fés nuit et jour par des poêles. 

« Le malheureux qui couche dans cette 
affreuse caisse, dans une atmosphère 
suffocante, ne peut supporter la torture 
plus de 24 heures. Dans la plupart des 
cas il pert connaissance bien avant. 

« Les vingt-quatres heures écoulées, le 
patient est tiré de la cellule; on le porte 
dans la cour, où on luilaisse respirer l'air 
frais et oil on lui donne à manger, mais 
on ne lui donne pas à boire. 

« Puis au bout d'une demi-heure, le 
malheureux est réintégré dans sa « cel 
lule chaude». 

« Ce traitement est répété deux, trois 
et quatre fois; suivant la gravité de la, 
faute qui lui est attribuée ». 
Jusqu'à quand sommes-nous condamnés 

à lire le récit de pareilles atrocités ? L'opi 
nion du monde civilisé se révoltera-t-elle 
enfin! u Pain sur la planche 

A sa rentrée de novembre, le groupe 
socialiste parlementaire belge se propose 
d'engager immédiatement la discussion 
sur la journée de 8 heures et de ne pas 
laisser passer la session sans avoir défi 
nitivement réglé la question de la loi sur 
les retraites ouvrières. 

La Grève des Filateurs anglals 
Les cardeurs employés aux filatures de 

Lancaster ont voté à l'unanimité de leurs 
17.000 voix la greve générale pour refus 
des patrons d'augmenter leur salaire. 
La grève commencera le 17 de ce mois. 

Elle atteindra 150.000 ouvriers. 

Pour le Bulletin de vofe 
Morgari, du groupe socialiste parle 

mentaire d'Italie, demande, dans un 
article qu'il écrit sur le prochain Congrès 
national de Florence, que le Parti orga 
nise en Italie une vaste agitation en fa 
veur du suffrage universel et de la pro 
portionnelle. Il propose encore que la 
direction du Parti, vu la nécessité d'une 
réforme du groupe parlementaire, soit 
autorisée à inviter les députés qui, à la 
Chambre, ne produisent rien (2), à donner 
leur démission. Il affirme enfin que le 
groupe parlementaire ne peut être enga 
gé à employer l'obstruction comme moyen 
normal. Tout cela est naturellement résu 
mé dans un ordre du jour. 

Angèle ROUSSEL. 

G0SEI ITIOIL 
Le Bureau du Conseil national, réuni lundi 

31 août, en application des décisions de la 
Commission administrative permanente en 
accord avec les dispositions du règlement du 
Parti a déclaré clos, à la date du 31 aoùt, à 
minuit, l'exercice 1907-1908. 
En conséquence, seuls entreront en ligne 

de compte pour le calcul de la représentation 
des Fédérations au Congrès national les 
cartes et timbres demandés à l'organisme 
central avant l'expiration de cette date der 
nière. 
Le Socialiste publiera dans son n° 177, 

paraissant le dimanche 13 septembre, le 
tableau de répartition des mandats revenant 
aux diverses Fédérations. 
Le Bureau rappelle aux Fédérations qui ont 

introduit des questions à l'ordre du jour du 
Congrès qu'elles doivent avoir un mois au 
moins avant la date d'ouverture du Congrès, 
transmis à la Commission administrative un 
rapport explicatif sur les questions dont elles 
ont demandé l'inscription. 
La Commission administrative permanente 

se réunira le mardi 8 septembre. 
Le secrétaire, 

Louis DUBREUILH. 

Apres l'avoir lu, no déchirez Jamais le 
SOCIALISTE 

RF&lte@-le olrouler, afin que tous vos Cama 
rodes le oonnal@sent. 

IIISTOIRE SOCIALISTE 
(1789-1900) 

Publiée sous la Direction de JEAN JAURÈS 

JEAN JAURES. - La Constituante . 
JEAN JAURES. La Législative . 
JEAN JAURES. - La Convention. To 

me I {jusqu'au procès du Roi) ..... 
JEAN JAURES. - La Convention. To 

me li (jusqu'au 9 Thermidor) . 
G. DEVILLE. Thermidor et Direc 
toire . 

L. NOGUERRE et HENRI TUROT.  
Consulat et Empire .•.............. 

RENE VIVIANI. - La Restauration .. 
EUGENE FOURNIEii.E et GUSTAVE 
ROUANET. -- Le Règne de Louis- 
P'hilippe . 

ALEXANDRE MILLERAND et GEOR 
GES RENARD. -- La République 
de 48 : ~ . 

A. THOMAS. - Le Second Empire... 
JEAN JAURES. -- La Guerre Franco 
Allemande. -- LOUIS DUBREUILH. 
- La Commune • . 

JOHN LABUSQUIERE. -- La Troisième 
République. -- JEAN JAURES. --Le 

10 » 

10 »] Bilan Social du XIX· siècle . 
7 50 ALBERT THOMAS.- Table analytique 

et alphabétique de l'Histoire Socia 
liste ...........•. ~ ...............• 

12 50 

7 50 

7 50 
. 3 )) 

7 50 

5 
5 )) 

7 )) 

4 » 

3 50 
Au total, plus de 7.000 pages e de 850illus 

trations. 

L'Euvre complète forme 13 volumes, que 
nous sommes heureux d'offrir à nos amis et 
lecteurs pour le prix net de 90 francs. 
Peyables 5 francs par mois, pendant 18 mois 

sur reçu présenté sans frais à domicile. 
Au comptant 5 l, d'escompte, soit net, 

85 fr. 50. 
Chaque souscripteur recevra comme 

PRIME GRATUITE 
L'Histoire de la Révolution Française 

de Jules Michelet, illustrée de plus de trois 
cents gravures, formant trois volumes et se 
vendant séparément 30 tranos. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
Je soussigné, 

Nom, prénoms (écrire très lisiblement)---------------- 
Profession ..;... ..,. 

Rut:.--------------- à ------------- 
}[)[[[]l,~.a,us+«++ ---e- 

déclare souscrire à l'Histoire socialiste, pour le prix total de quatre-vingt• dix francs que je 
m'engage à payer à raison de cinq francs par mois pendant dix-huit mois, présenté sans frais 
à mon domicile. 

Je recevrai de suite les treize volumes et en même temps, à titre de prime gratuite, 
l Histoire de la Révolution française, de Michelet, complet en.trois volumes. Le tout franco 

de, pop el, d'e]pal[a@€, €Il gare de. • 
(Pour l'Algérie et les colonies, port en sus.) 

NOTA. -- Le présent bulletin devra ètre adressé au citoyen L. ROLAND, administra 
teur du Socialiste, 16, rue de la Corderie, Paris (3%). 

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Groupe de Rosny-sous-Bois. - Réunion Je 
5 septembre, salle Dornois, rue de Neuilly, 
15, à 9 heures. 

Ordre du jour : 
Nomination d'un trésorier-adjoint; 
Renouvellement des délégations et com 

missions. 
Originaires. --- Fédération de la Haute 

Loire. -- Dimanche 6 septembre, 9 heures du 
matin, salle de la Ménagère, 8, rue des Appen 
nins. Réunion extraordinaire. Discussion de 
t'ordre du jour du Congrès fédéral qui aura 
lieu le 13 septembre, à Lempdes. 

JO• Arrondissement. - Groupe de la Porte 
Sant-Martin. - Les camarades sont infor 
mnés que les réunions du groupe de la Porte 
Saint-Martin ont lieu, jusqu'en octobre, le 
troisième mercredi de chaque mois, seule 
ment. 

du paysan breton, conférence suivie et fertile 
en résultats. · 

A Vannes, devant plus de trois cents audi 
teurs, le conférencier a. pu développer son 
sujet : « Concentration capitaliste, organisa 
tion collectiviste », sans être interrompu une 
seule fois. 
Encore un signe que notre propagande 

porte ses früits et que les efforts de Renau 
del, Poisson Cachin, etc., n'ont pas été dé 
pensés inutilement. 

Aux chantiers de andan, où nos camarades· 
sont au Conseil municipal à six contre vingt 
quatre radicaux, Compère-Morel se montra 
d'une précision et d'une netteté parfaites. 
Bizier, conseiller municipal, et Baco, secré 
taire de là Fédération du Morbihan, prirent 
la prole pour soutenir le conférencier, et 
l'auditoire, composé de plusieurs centaines 
d'ouvriers, se relira satisfait, heureux même 
de la bonne conférence de nos amis. 

Le glas pour les radicaux commence à se 
faire entendre dans cette ancienne forteresse 
du député radical ; aux prochaines élections 
nous aurons la majorité dans cette commune. 

La tournée s'est terminée par une confé 
rence faite le 27 à Port-Louis, où déjà Cachin 
avait passé. Malgré la manoeuvre d'un cercle 
catholique local, une centaine d'auditeurs 
étaient présents et nous avons trouvé là 
aussi, dans cette forteresse de la réaction · 
bourgeoise, les éléments de constitution d'un 
groupe. 

Dans sa tournée, Compère-Morel a été ac 
compagné par le citoyen Jean Baco, secré 
taire fédéral, par les camarades Le Floch, 
Corginat, Correc et par différents milit;mls 
de la jeune et vigoureuse Fédération du Mor 
bihan. 

La réaction perd du terrain à vue d'œil, 
l'idée socialiste fait du progrès et l'impres 
sion qui se dégage de cette tournée est qu'il 
nous faut visiter la campagne, y laisser des 
brochures après nos· conférences et ne pas 
nous décourager si nous ne réussissons pas 
du premier coup. Tous nos amis du Morbihan 
l'ont compris, et à l'exemple d'autres Fédé 
rations ils vont éditer un journal, l'Eveil So 
cialiste, qui servira: de trait d'union entre 
tous les exploités du Département. 

AISNE 
Le douzième Congrès de la Fédération se 

tiendra à Guise le 20 septembre. Voici l'ordre 
du jour : 

1° Vérification des mandats et remise des 
cartes aux délégués; 

2° Lecture des procès-verbaux du onzième 
Congrès fédéral et des séances du Comité 
fédéral; ' 

3° Rapport du secrétaire fédéral; 
4 Rapport du trésorier; 
5° Compte rendu de mandat du délégué au 

Conseil national, des délégués aux Congrès 
de Nancy et de Stuttgart; 

6° Renouvellement du Comité fédéral et 
nomination du délégué titulaire au Conseil 
national; 

7° :Modifications au règlement fédéral; . 
8° Des sanctions à appliquer parles groupes 

ou sections à ceux de leurs membres qui, 
malgré la décision du Congrès de Nancy, 
sollicitent et acceptent des décorations. {Pro 
positions du Comité fédéral et du groupe de 
Fonsomme) ; 

9° Discussion de l'ordre du jour du Congrès 
de Toulouse et désignation des délégués a ce 
Congrès; 
0° Propositions des-groupes et cestions 

diverses; ° Fixation du lieu où se tiendra le trei 
zième Cangrès fédéral. 

MORBIHAN 
Tournée de propagande. - La propagande 

socialiste prend tous les jours plus d'impor 
tance et plus d'activité dans notre départe 
ment. Du 20 au 27 août le citoyen Compère 
Morel y fit une tournée excellente. L'itinéraire 
comprenait des centres urbains et agraires. 
Partout le· sympa_thique conférencier se fit 
applaudir et approuver. 

A Lanveur, les éléments d'un groupe furent 
constitués. A Keriado, aux quelques adhé 
rents de deux ou trois mois vinrent s'ajouter 
de nouveaux. A Auray, conférenée réussie et 
pleine d'attraits; un adversaire venu spécia- p t•t () · · . ·d • et s » serons «ors r %10 601T€5p0f1 âf1€€ 
prs des notes, devant, la sympathe unanime' 
de l'auditoire, n'osa pas se.présenter à la tri- . • .--. - bune ; là aussi nouvelles adhésions recueil. 'Tarachmanoff, aout-janvier......+...·..... 4 " 
lies. Delafosse, année 1908........·····.......° 8 » 

L d
. h 

23 
, CI • • t ..., .. Mathieu, 2• semestre.,. . . ... . . . . . . . . . . . . . • 8 .. ., 

e 1man e a egnerec, cen re «grl prillat. septenbre 1908-1909 ..' 
cole, devant plus de cent paysans, notre ami . ' · · · · · · · · · · · · • · • . 
aevelore «le soctansme agricole». cornets ?â"" ::::.:::::......:::. $ ;' 
et applaudi par tous les auditeurs, Compère- Blondel, août 1908-1909...................·6 • 
Mo1el, dans une envolee oratoire tres émou- · drapuchet, septembre-février............. 3 » 
vante, ft l apologe du collectrsme et la Froment - ·..··•·............. 3 » i 

démonstration de son application. L'après- Pâté - ··········.·........ 3 » 
m1du les camarades du groupe se reunrent Laforest - ········:·····..... 3 • 
et Compère-Morel leur parla de l'organisation. Chambery - ·····•···•.......... 8 » 
agricole (mutuelle bétail, assurance ouvrière, Serbource ·······;···...... 3 " 
syndicats agricoles, etc). Nul doute que dans acn,: septembre»novembre......<-._i 50 
l'esprit des camarades du croupe de Clégn- HO"net. ". ·······:·.·......... 160 

t 
. "'f . . Marçh:and ,.... · , ......• ,, •• • i 50 

rec ce!te causer1e porte ses ruts. 'Bonnefoi -....>......,·.... 150 
A Locminé, où notre ami a puisé à bonne. Delannoy, .juin _.4908-1909........·......, 6· 

source des renseignements sur la situation De la.Porte,'3 ahoh., octobre 1907-1908. 186 » 

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, oar 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; pour3fr.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, et le Congrès de Nancy, 
4 francs Iranco. Beaucoup.de 'camarades du 
Parti ne connaissent malheureusemènt ni le 
Règlement, nile compte rendu de nos Congrès. 



LE SOCIALISTE 

CHEMINS DB FER DB PARIS A LYON 
A LA M..BDITERRANEB 

Trains eapress, rapides et luze, pour Vichy, Riom 
(Châtel-Guyon), Clermont (Royat) 

i• De Marseille, de Genève et de Lyon : Trains 
express quotidiens, ire et 2 classes, en corres 
pondance directe avec le Midi de la France. 
2· D Paris : Vichy-Royat-Express (train de 

luxe) V-S, V-R. - Nombre de place limité.  
Aller : départ de Paris, 3 h. 55 soir (mardi, jeu 
di, samedi); retour : départs de Clermont, 8 heu 
res matin; de Riom, 8 h 14 matin; de Vichy, 
8 h. 55 matin {lundi, mercredi, vendredi). · 
Trains rapides, ir classe à couloir, L-S; V-R, 

à l'aller. Aller: départ de Paris, 11 h. 10 matin; 
retour : départs de Clermont, midi 45; de Riom, 
1 h. 01 soir; de Vichy, 1 h. 18 soir. 
Billets de. vacances à prix réduits pour familles 
La Compagnie délivre jusqu'au 15 septem 

bre des bllets d'aller et retour collectifs de 
vacances de i·, 2 et 3 classes, de toutes gares 
à toutes gares, sous condition d'un parcours 
simple minimum de 300 kilomètres, aux familles 
d'au moins 3 personnes. 
Validité jusqu'au i" novembre. - Le prix 

s'obtient en ajoutant au prix de 4 billets simples 
(pour.les deux premières personnes), le prix d'un 
billet simple pour la 3 personne, la motié de ce 
prix pour la 4e et chacune des suivantes. 
Si la famille ne comprend que trois voyageurs, 

ceux-ci sont tenus de voyager ensemble: si elle 
en comprend davantage, trois d'entre eux au 
moms sont tenus de voyager ensemble, les autres 
peuvent voyager isolément moyennant un suppl 
ment dans les conditions suivantes: 
a) Un billet collectif est établi et le prix calculé 

pour tous les titulaires ; 
) Un coupon d'aller et un coupon de retour 

pour la même classe et le même parcours que le 
billet collectif sont établis au nom de chacun des 
voyageurs autorisés à voyager isolément. 
Sur le vu de ces coupons individuels, leur titu 

laire obtiendra, aux gares de départ et de retour, 
un billet au tarif militaire contre paiement de· sa 
valeur. 
Faire la demande de billets, quatre jours au 

moins à l'avance à la gare de départ. 
NOTA. - Il peut être délivré à un ou plusieurs 

des voyageurs incrits sur un billet collectif de 
vacances et en même temps que ce billet une 
carte d'identité sur la présentation de laquelle le 
titulaire sera admis à voyager isolément (sans 
arrêt) à moitié prix du tanf général, pendant la 
durée de la villégiature de la famille, entre la 
gare du départ et le.lieu de destination mentionné 
sur le billet.collectif. 

CHEMINS DE FER DB L'OUEST 
Excursion à la Mer. -- Trains spéciaua à prix 

réduits de Paris à Dieppe 
La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest a 

l'honneur de porter-à la connaissance du public, 
qu'elle mettra en circulation tous les dimanches 
jusqu'au 20 septembre inclus, des Trains Spé 

ciaur a marche rapide entre Paris et Dieppe, 
permettant de passer une journée au bord de la 
mer. , 
Les prix très réduits des billets de ces trains 

spéciaux sont ainsi fixés : 2 classe, 9 francs; 
3· classe, 6 francs, aller et retour. 
Indépendammct de ces trains, la Compagnie 

de l'Ouest mettra en service à certaines dates un 
second train, qui partira de Paris-Saint-Lazare, 
dans la nuit du samedi au dimanche. 
Pour plus amples renseignements, consulter 

les affiches spéciales apposées dans les gares et 
dans l'intérieur de Paris. 

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 envoyant par poste, un timbre de 
5 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 0 Insignes. 

Les Cahiers du Socialiste 
I. Le Socialisme Municipal 

La Leçon de l'Etranger 
Par Louis' GARNIER 

II.-L Assistance et les Communes 
Par A. BIANCONI 

Chacune de ces 2 brochures, prix : 15 centi 
mes.- Franco : 20 centimes. -- Le cent: 
0 francs franco. - Par cinquante : 5fr. 60 
franco. 

UN SILIOTEEQI DDDICATION SOCIALISTE 
Toutes 1es Brochures du Parti 

DE 5 JUSQU'A 5O CENTIMES 

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

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

Pour O fr. 75 centimes I 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 : 5 fr. 60 

Communisme 
et Evolution économique 

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

La Religion du· Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

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

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

Le cent :5francs; - 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 : 1 
francs. 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

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

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

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

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

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

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

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

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

DELADEREERE. 

ÉDITIONS DU PARTI 
Pour 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 Héures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deux !,féthodes, par Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et èvoluton, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vallant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
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. 
Concentration capitaliste, organisation collecti 
viste, 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 Sociat:sme par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 
La Société......··-······.....par J.-B. Clément, 
Le Péril social, 
Le Programme municipal, 
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 Mara:, par Lafar• 
gue. 

La Religion du Capital, par P. Lafargue, 
Un Apôtre, J.-B .. Clément, 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par Cabannes. 
Idéalisme et Matérialisme, Jaurès et Lafargue. 
Suppression de 'Arme 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 DE LA CORDERIE, 16, PARIS (3). 

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

BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco.) 
(3 f. 25 le cent, franco.) 

Pour le Peuple russe, par Ed. Vaillant. 
Qu'est-ce que le Socialisme, p Lucien Deslinières. 
Patrotsme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste et la Politique répubUcaine, 
par J. Jaurès. 

La Législation ouvrière, par Ed. V allant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfédérale, par L. Dubreuilh. 

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. 
Le• Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deuz Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à a paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évoluton, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vallant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
Socialisme et Internationalisme, par J. Jaurès. 
L' Antipatriotisme, par O. Hervé. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Ezploitation agricole et le Socialisme, par Com 
père-Morel. 

Lé Socialisme au champs, par Compère-Morel. 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. 
Concentration ca.pitalliste, organisatton ·coltecti- 
viste, par Compère-Morel. 

Claue 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. 
A. B. C. syndicaliste, par G. Yvetot. 

Questions 8oolales de d.-E. Clément : 
La Société. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 

BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le CMmage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode historique de Karl Marz, par Lafargue. 
#%."#!Pr ri su . 
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, 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 Matérialisme dans la conception de 
l'Histoire, conférence Jaurès-Lafargue. 

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand. 
BROCHURES 25 contimes (30 cent. franco). 
Double.réponse à MM. de Mun et Deschanel, par 
Jules Guesde. 

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900). 
Aereu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse. 
La Représentation proportionnelle, 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 légende de Victor Hugo, par P. Lafargue. 

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

Esquisse d'une société collectiiste, Heberlin-Darcy 
L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du coopérateur, par Lauzel. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de Héritage, par Ad. Landry. 
Lous Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des .r,gaux, 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 ois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et·Mes!ier. 

Les Bénéfices du Monopole des Assurances; par 
Vincent Carlier. 

L'Art et la Propriété, par Vincent Carlier. 
A 7 5 centimes (franco\. 

Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini! par Polivanoff. 
Les lois ouvrières, par Paul Lou1s. 
Le Socialisme municipal, par Adrien Vber. 
En l'an 1000, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu 
Les Chanson, socialistes, par Etienne Pédron. 

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Chants révolutionnaires, par Eugène Pottier. 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour. 
Le Congrès d'Amsterdam, cômpte rendu. 
Le Chômage, par F. Fagnot. 
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris. 
Robert Owen, par Ed. Dolléans. 
Souvenirs, par W. Liebknecht. 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. 
La Manifestation internationale du 1•• Mai, par le 
Bureau Socialiste International. 

L'Armée au Grèves, par le lieutenant Z. · 
Le Socialisme sociétare, 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. Turpamn. 

A1fr. 25 (1 fr. 4O franco). 
Loi municipale (Guide du Conseiller municipal). 
La Vie de Jésus, par Renan. 
Le Congrès International de Paris (1900). 

A 1 fr. 50 (1 t. 65 franco). 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts américains, par P. Lafargue. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. 
Religion et Evolution, par Haeckel. 
Jiistoire de ta· Terre, par Ch. Sauerwein. 

A 2 francs (2 fr. 20 franco). 
La lutte des classes en France en 1799, Kautsky. 
Histoire de France, par Hervé. 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Les Enigmes de l'Uni-vers, par Haeckel. 
Force et Matière, par Buchner. 
l'Homme selon la Science, par L. Buchner. 
Projet de Code socialiste, par L. Deslinières. 

A2fr. 50 (2 fr. 75 franco). 
Les .llcrveilles 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'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Congrès de la Coopération Socialiste. 

Volumes à 5 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, l'otter-Webb. 
Enquéte sur la q1 estion sociale, par J. Huret. 
Enquête sur les Grèves, par Jules Huret. 
La Commune, par P. et V. Margueritte. 
POSSC$Sion communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
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