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Le 
, l ne). - Monopole et liberté d'enseignement. 

(Seine-et-Oise). - La propagande socialiste Con g:res dans les milieux; maritimes (Loire-Inférieu- 
re). - Agitation en faveur de la représenta- de To U1 Q use I tion_proportionnelle (Haute-G~~onneet_Seine 
et-O1se). - Les retraites ouvreres (Se1ne). 

--- . Le socialisme et la loi de Malthus. (Alpes). - 
Du cumul des fonctions électives (Somme). 

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

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: 

4° 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; 
4° Action 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 ; 
7o 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 conquete 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-ilsvoter 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 
'ives de 4910 (Seine-et-Oise). 

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

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

TITRE II 
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, 
obligàtion plus stricte d'appartenir au syndi 
cat 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 
tion 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). - Ap 
plication de la représentation proportion 
nelle a 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 à. autres 
membres du Parti (Ardennes). Art. 64 : a 
ajouter aux statuts : Interdiction de collabo 
ration aux journaux bourgeois (Seine-et 
Oise). 

TITTE III 

Propagande agricole. 
QUESTIONS DIVERSES 

(Le Congrès abordera là 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 tranc-maconnerie {Haute-Garon• 

I 
La Fédération de la. Haute-Garonne de 

mande aux délégués s'intéressant à la presse 
du Parti de tenfr une conférence dont les 
conclusions pourraient être présentées au Con 
grès. 

WIWT IE JE 
RAPPORT 

DU CONSEIL NATIONAL 

Il est évident qu'un grand effort a été dé 
pensé et est dépensé présentement contre 
la classe ouvrière et conséquemment contre 
le Parti qui politiquement la représente, 
contre le Parti socialiste. 
La réaction, selon l'image consacrée, coule 

a pleins bords. Toutes les forces capitalistes 
et propriétaires se sont coalisées contre le 
prolétariat et le gouvernement a mis sans 
compter au service de ces forces toute la puis 
sance de contrainte et d'oppression dont il 
peut disposer. 

Qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en plaigne, 
c'est la le fait. Les organisations ouvrières 
sont poursuivies et traquées, comme elles ne 
l'avaient pas été depuis quinze ou vingt ans; 
les militants, tous ceux du moins que les di 
rigeants et gouvernants peuvent atteindre, 
sont pourchassés, menacés dans leur situa 
tion et, le cas échéant, traduits devant les 
tribunaux. 'Les fonctionnaires notamment, 
les très nombreux salariés dépendant de 
l'Etat, des départements ou des communes 
qui avaient profilé sous certains gouverne 
ments antérieurs d'une indépendance relative 
se voient a cette heure persécutés sans 
merci et obligés de dissimuler, de taire leurs 
convictions; s'ils veulent vivre, sauvegarder 
leur pain et celui de leur famille. En un mot, 
les radicaux au pouvoir se montrent des,dé 
fenseurs aussi ardents du privilège capitaliste 
et aussi indifférents quant aux moyens que 
leurs devanciers opportunistes ou réaction 
naires purs. Avec leur chef de file, M. Cle 
menceau flanqué du sous-brigadier Maujan, 
ils ont fait choix de la manière forte et se 
flattent de briser qui ne consent pas à plier. 

Tout autre parti que le nôtre aurait suc 
combé apparemment sous . ces efforts et 
aurait vu en tout cas se débander et fondre 
ses effectifs. C'est donc, bien que les progrès 
réalisés cette année n'aient pas répondu 
peuL·ètre a toutes les espérances, avec un lé 
gitime sentiment de fierté cependant et une 
confiance entière en l'avenir que rious pou 
vons et que nous devons juger la situation. 

S'il est vrai en effet, ainsi qu'il résulte du 
tableau des cartes et timbres annexé a ce 
rapport et déjà paru au précédent numéro 
du Socialiste, que dans nombre de Fédérations 
nous ayons à constater une diminution de 
cotisants, il est vrai également que cette di 
minution est plus que compensée par l'ac 
croissement qui se rencontre chez d'autres 
Fédérations et il demeure en définitive que 
nous avons au total a enregistrer un gain de 
plus d'un millier d'adhérents, soit exacte 
ment 1,111. 

Si nous entrions dans le détail, nous ver 
rions que les Fédérations qui accusent une 
diminution sont a l'ordinaire celles qui étaient 
déjà les plus faibles. C'est ainsi que, parmi 
les Fédérations qui disposaient au Congrès 
de Nancy de deux mandats, c'est-à-dire dont le 
chiffre de cotisants est compris entre 101 et 
300, 14 sont en recul, une stationnaire et 
9 seulement en progrès. Parmi les Fédéra 
tions qui disposeront de trois mandats, la 
proportion des organismes en régression est 
plus élevée encore : 7 Fédérations en perle 
contre 3 en gain. Parmi les Fédérations en 
possession de quatre mandats, une seule est 
en croissance légère ; les8 autres sont en ré 
gression. Au contraire, parmi les Fédérations 
disposant de cinq mandats et plus, 12 ont vu 
grossir le nombre de leurs adhérents contre 
8 chez lesquelles s'est accusée une diminu 
tion. 

Les Fédérations qui ont progressé le plus 
sensiblement et qui ont droit de ce fait à une 
mention spéciale sont: le Loiret qui a doublé 
environ le chiffre de ses cotisants passant de 
97 a 162; l'Audequi, répondant aux violences 
sanguinaires du ministère Clémenceau qui 
s'est si tristement illustré sur son territoire, 
de 116 adhérents passe à 4H ; le Jura et les 
Pyrénées-Orientales qui montent dans des 
proportions a peu près équivalentes, le pre 
mier de 300 cotisants à 460 ; le second de 
300 à 461. L'Yonne passe de 390 à 504 cartes 
gagnant ainsi pour son compte 114 adhé 

rents; le Tarn passe de 70 à 9l0 cartes en ' aurait été relatée dans le détail l'oeuvre dé 
gain par suite de 200 et l'Isère passe de 850 a propagande assumée par chaque Fédération. 
l,061, en gain donc de 211. Dans ce but la Commission administrative 

Mais ce sont, nous le répétons, les Fédéra- permanente, interprète du Conseil national, 
lions déjà les plus nombreuses aux précé- avait même établi un questionnaire-tableau 
dents exercices qui présentent cette année qui fut en son temps envoyé aux Fédérations, 
les progrès les plus marqués : à savoir le questionnaire qui rempli et retourné devait 
Pas-de-Calais, la Seine et le Nord. Le Pas-de- procurer a l'organisme central les données in 
Calais qui comptait, dès 1908, 1920 cartes va- dispensables pour le travail en question. 
lables pour la représentation au Congrès en Malheureusement,sibeaucoupdeFédérations, 
compte présentemenl2,300, réalisant un gain la plupart même, ont répondu à.l'invii.atiori 
de 380 cotisants réguliers: De leur côté, la de la Commission administrative, plusieurs, 
Seine et le Nord, suivant une marche ascen- une dizaine environ ont passé outre. Parmi 
sionnelle à peu près de même amplitude, ces dernières, il est même regrettablt- d'avoir 
passe, la première de6,500 cotisants réguliers a signaler la Fédération, de la Seine. De plus 
a 7,931, réalisant un gain de 1,431 unités, le d'autres Fédérations bien qu'envoyant des 
second de 8,700 à 10,200, réalisant un gain de renseignements circonstanciés, n'ont pas ré- 
1,500 unités. · pondu expressément aux questions précises 

Les Fédérations qui viennent en tête se qui étaient posées. 
présentent à peu près dans le même ordre Dans ces conditions il devenait impossible 
que l'année précédente. Le Nord conserve la de dresser le tableau d'ensemble auquel nous 
première place, la Seine, la seconde et le avions songé et force nous est de nous en 
Pas-de-Calais la troisième. Le Gard, bien tenir aux informations telles que les Fédé 
qu'en diminution, tient toujours le quatrième rations no~s les ont procurées et que l'on 
rang. A propos de cette diminution, du reste trouvera ci-dessous. 
une réflexion s'impose. On n'ignore pas que Un mot d'explication s'impose ici pour 
cette Fédération a été abandonnée celte éclairer ces informations. Le premier chiffre 
année par ses trois élus législatifs qui se donné après les mots « fer tour» représente 
refusaient à acquitter vis a vis du Parli le le nombre de communes où la lutte a été en 
montant de la cotisation. statutaire. C'était un gagée au dit premier tour, le second chiffre 
coup très rude et qui pouvait blesser griève- représente le nombre de communes ou le 
ment la Fédération ; mais celle-ci l'a paré Papi a eu des élus. Le premier chiffre après 
grâce a l'énergie éclairée de son comité Fé- les mots « deuxième tour » indique le nom 
déral. Les sections sont demeurées fermes bre de communes où la lutte a été engagée 
pour la plupart et c'est a peine si dans l'en- au scrutin de ballottage; le deuxième chiffre 
semble on s'est aperçu de la retraite des élus. le nombre de communes où le Par Li a obtenu 
La Fédération du Gard a bien mérité en cette un succès partiel ou complet; le troisième 
circonstance de la reconnaissance du Parti. chiffre, le nombre des camarades élus au 
La cinquième place avec 1,371 cartes va- scrutin de ballottage. Le dernier chiffre 

lables passe a la Seine-et-Oise qui la prend a donné en tin marque le nombre total d'élus 
la Gironde, laquelle avec 1,308 cartes descend dans la Fédération. 
elle-même au sixième rang. L'Isère, en grand Voici ce résumé peut-être un peu sec, mais 
progrès comme nous l'avons indiqué, monte néanmoins instructif et que nous éclairerons 
au septième rang avec 1,061 cartes; les Bou- ensuite par quelque, observations : 
ches-du-Rhône. en progrès aussi mais moin 
dre, montent au hutième rang. La neuvième 
et la dixième places sont tenues respective 
ment par la Haute-Vienne avec 1,000 cartes 
et le Tarn avec 910. 

Ainsi, sauf exceptions, les Fédérations qui 
ont le mieux résisté a l'assaut capitaliste et 
gouvernemental et qui se sont même déve 
loppées en dépit de toutes les entreprises 
sournoises ou brutales dirigées contre elles 
sont celles qui avaient déjà atteint un certain 
degré de force et de cohésion, qui avaient 
su ou pu jeter dans leur rayon des racines 
suffisamment profondes et ramifiées. Cette 
constatation est presque banale, puisqu'elle 
revient a dire que lorsque souffle un vent 
d'orage, ce sont les plantes les plus fermé 
ment fixées au sol qui résistent le mieux et 
continuent à croître et a prospérer; mais 
elle n'est cependant pas sans portée. Elle 
enseigne aux comités Fédéraux qu'ils doi 
vent profiter de toutes les circonstances, 
user de tous les moyens pour soutenir, ap 
puyer, revivifier au besoin, les groupes lo 
aaux dont ils administrent les intérêts géné 
raux. Elle leur enseigne encore qu'ils doivent 
provoquer les concours, stimuler les énergies, 
s'attacher a former le plus possible de mili 
tants conscients et énergiques susceptibles de 
prendre à leur tour la tète du mouvement. 
En un mot, il ne faut pas que l'existence 
d'une Fédération, sa vitalité, son avenir dé 
pendent d'une ou deux individualités qui, 
frappées par la réaction, éloignées ou réduites 
à l'impuissance, laissent la Fédération désem 
parée et moribonde. Quand un militant est 
obligé de rendre les armes, il convient qu'un 
autre puisse immédiatement se lever pour 
le remplacer. 
Une autre constatation qui s'impose est la 

suivante. Plusieurs des Fédérations où s'ac 
cuse une baisse sensible dans la prise des 
cartes et des timbres sont des Fédérations 
qui ont été plus particulièrement atteintes au 
cours de la période électorale municipale et 
ont perdu d'importantes municipalités pré 
cédemment occupées par des hommes à elles. 
On trouve là une preuve de l'étroite corréla 
tion qui existe entre le développement orga 
nique du Parti et ses progrès ou ses revers 
sur le terrain électoral. Il n'est pas indifférent 
pour une Fédération de tenir ou de ne pas 
tenir tel Hôtel de ville important. S1 la ba 
taille a son prix et sa valeur en soi et par soi, 
le succès a également son prix et sa valeur ; 
et même en se plaçant a l'unique point de 
vue du recrutement de l'organisation, il faut 
que les camarades des groupes et sections au 
lieu de se désintéresser de la veto1re y ten 
dent au contraire de toute leur énergie et de 
toute leur volonté par les moyens. compati 
bles bien entendu avec la dignité et l'intérêt 
général du Parti. · 

Ces dernières considérations nous condui 
sent à envisager les résultats de la campagne 
électorale municipale récente. · 

Campagne municipale 
Nous aurions voulu, en ce qui toueae cette 

campagne, publier un tableau d'ensemble où 

Ain. er tour: 12 communes, 3 commu- 
nes, 7 élus. - 2e tour: 6 communes, 4 com 
munes, 5 élus. Total des élus : 12. 
Aisne. - fer tour: 21 c., 12 c., 50 élus. - 

2° tour: 160., 12 c., 60 élus. Total des élus : 
110. 
Algérie. -- Pas de renseignements. 
Allier.- I· tour: 26 c.,19 c., 194 élus. 

2° tour: 10 c., 9 c., 59 élus. Total des élus: 
253. 
Alpes. - t•r tour: 16 c., 11 c., 47 élus.  

2• tour: 6 c., 5 c., 14 élus. Total des élus: 
61. 
Alpes-Maritimes.-- Pas de renseignements. 
Ardennes. --- 1" tour: 26 c., 14 c., 139 élus. 

2° tour : 12 c., 11 c., 33 élus. Total des élus: 
172. 
Ariège. -- Ier tour: 6 c., 4 c., 10 élus. - 2° 

tour :1c., 1 c., 6 élus. Total des élus : 16. 
Aube. --- 1er tour: 15 c.3 4 c., 6 élus. - 2° 

tour: 6 c., 1 c., 1 élu. Total des élus : 7. 
Aude. -- Renseignements insuffisants. 
Aveyron. --- ier tour: 5c., 1 c.,8 élus.  

2° tour : néant. Total des élus8. 
Bouches-du-Rhûne. - i••· tour: 10 c., 4 c-., 

21 élus. - 2 tour:20., 1 c., 8 élus. Total des 
élus : 29. 

Calvados et Orne.-- fer tour: 2 c., 0 élu. 
2° tour: 1 c., 4 élu. Total des élus: 1. 

Cantal. Néant. 
Charente. - fer tcur: 7 c., 3 c., 10 élus.  

2° tour:5c., 4c., 7 élus. Total des élus : 17. 
Charente-Inférieure. - Renseignements 

insulfisants. 
Cher. - fer tour: 17 c., 10 c., 58 élus. -- 

2°tour:9c.,9c., 30 élus. Total des.élus : 88. 
Corrèze. - Ier tour: 7c., 1 c., 6 élus. -- 2° 

tour: 4 c., 2 c., 6 élus. Total des élus : 12. 
Corse. - fer tour : 8 c., 4 c., 11 élus.  

2· tour : néant. Total des élus : 11. 
Côte-d'Or. - Ras de renseignements. 
Côtes-du-Nod! - Pas de renseignements. 
Creuse. Pas de renseignements. 
Dordogne. - Pas de renseignements. 
Doubs. fer tour: 4 c., 0élu. -- 2° tour : 

2 c., 1 e., 1 élu. Total des élus :1. 
Drôme et Ardèche.- 1er tour: 22c., 4c., 

9élus. - 2° tour: 15c., 8 c., 28 élus. Total 
des élus : 37. 
Eure-et-Loir.- Ier tour: 9 c., 0 élu. - 

2• tour : 1 c., 1 c., 1 élu. Total des élus i .. 
Finistère. -- fer tour; c., 1 c., 3 élus. 

2· tour: 4 ec., 1 c., 4 élus, Total des élus: 7. 
Gard. - Ier tour: 01 c., 38 0., 361 élus. -- 

2° tour: 12c,, 12 c., 62 6lus. Total des élus: 
431. 

Garonne (Haute). -- Renseignements in 
complets. 

Gascogne. ter tour: 4c.,1 c.,2 élus.  
3· tour : 1 c., 1 c,, 2 élus. Total <les élus : 4. 

Gironde.- Renseignements incomplets. 
Guyane. -- Pas de renseignements. 
Hérault. - i•• tour: 21 c.5 c., 03 élus. 

2e tour : 1 c., 0 élu. lTotal des élus : 93. 
Ille-et- Vilaine.--fer tour: 2c.,1 c., 6 élus. 
-2 tour: 1 c.,1 c., I élu. Total des élus: 7. 
Indre. - Pas de renseignements. 
Indre-et-Loire. -- 1er tour: 3 c., èku, -- 2 

tour:2c.,1 élu. Total des élus: i. 

Isère.- 1·tour: 36 c.·(Renseignements 
msuffisants pour le restant). Total des élus : - 
60, approximativement. 
Jura. -- er tour: 17 e., 15c., 34 élus. -- 2° 

tour: 6c., 4 c., 37 élus. Total des élus: 71. 
Landes. - 1•• tour: 6 c., 1 c., f'élu. - 2° 

tour: 2 c., 1 c., 1 élu. Total des élus: 2. 
Loir-et-Cher. - fer tour: 6c., 2 c., 2 élus. 
- 2• tour : 2 c.,2c.,2 élus. Total des élus: 
4. 
Loire. Ar tour:11 c.,1 c., 23 lus. - 2° 

tour :6 c., 5 c., 15élus. Total des élus : 38. 
Loire-Inférieure. - Ier tour: 9 c., 3 c., 3 

élus. - 2° tour : 5 c,, 3 c., 15 élus. Total des 
élus: 18. 
Loire (Haute). -- 1e tour:2c.,1 c., 1 élu. 

-- 2° tour: Néant. Total des élus : 1. 
Loiret. - er tour : 7c.,2 c., 2 élus. - 2• 

tour : 4 c., 1 c., 1 élu. Total des élus :3. 
Lot. -- 1 tour : 4 c.,0 élu.2° tour: 1c., 

1 élu. Total des élus : 1. 
Lot-et-Garonne. - Ier tour: 13 c.,1 c., 5 

élus. - 2°tour: 1 c., 6 élus. Total des élus : 
H, 
Lozère. = I· tour: 5 c.,3.0., 9 élus. -- 2° 

tour : 2 c., f c., 1 élu. Total des élus : 10. 
Maine-et-Loire. - ier tour: 3 c. 1 c., 23 

élus. 2 tour : 1 c., 2 élus. Total des élus: 
25. 
Manche. - i•• tour: 6 c., 1 c:, 1 élu. --- 2 

tour: 1 c., 13 élus. Total des élus: 14. 
Marne. -- Ier tour :42 c.,2 c.,7 élus. - 2° 

tour: 4 c., 1 e., 4 élus. Total des élus: H. 
Marne (Haute). -- 1·tour:7c., 2c., 4 élus. 
- 2° tour: 1 c., 1 élu. Total des élus : 5. 
Martinique. Renseignements incomplets. 
Meurthe-et-Moselle. - 1·r tour: 3 c., Oélu. 

2° tour: Néant. 
Morbihan. - Ar tour.: 4 c., c.,3élus.  

2e tour: 2 c., 1 c., 7 élus. Total des élus: 10. 
Nièvre. - Les renseignements fournis par 
la Fédération ne correspondent pas .exacte 
ment aux questions posées par la circulaire 
du Conseil national. De ces renseignements 
il résulte que là Fédération a engagé la. lutte 
dans 70 ou 80 communes et que ces élus, ap 
proximativementaunombrede 160,ont pénétré 
dans une cinquantaine de conseils munici 
paux. 
Nord. - Ier tour :119 c. Le tableau, très 

complet, dressé par la Fédération du Nord 
ne permet pas de distinguer, toutefois, entre 
élus du fer tour et du 2• tour. Il résulte en 
tout cas, de cè tableau, qÙe la Fédération 
possède des représentants dans 62 commu 
nes et que le total de ses élus s'élève à 626. 

Oise. - Ier tour: 16c.,3 c., 12 élus. - 2° 
tour·: 13 c.,9c., 27 élus. Total des élus : 39. 
Pas-de-Calais. - 1· tour: 48 c., 20 c,, 230 

élus. - 2° tour: 22c., 13 c., 53 élus. Total 
des élus: 283.... 
Puy-de-Dôme. - Ier tour: 32 c.,13c., 91 

élus. -- 2° tour: 16 c., 13 c., 53 élus. Total des 
élus : 124. 
Pyrénées (Basses). -- 1 cr tour: 3 c., 0 élu. 
Pyrénées-Orientales.-1tour: 20 c., 11 c., 

103 élus. -- 2° tour: 8 c., 8 c., 24 élus. Total 
des élus: 127. 
Rhin (Haut). Pas de renseignements. 
Rhône. 1r tour: 14 c.,2 c., 6 élus. -- 2° 

tour: 6 c., 5 c., 55 élus. Total des élus : 61. 
Saône (Haute). - er tour: 5 c., 0 élu. -- 

2° tour; 2c.,0 élu. 
Saône-et-Loire. - i•• tollr: 15 c., 7c., 90 

élus. - 2°tour: 4 c., 2c., 9 élus. Total des 
élus : 99. 
Sarthe. - Pas de renseignements. 
Savoie (Deua).- 1r tour : 4 c., 2 c., 4 élus. 
- 2• tour : 2 c., 2c.,2 élus. Total des élus : 6. 
Seine. - Renseignements incomplets. 
Seine-et-Marne. - e tour: 19 c., 6 e., 12 

élus. - 2° tour : 10 c., 6c., 9 élus. Total des 
élus: 21. 
Seine-et-Oise.- i•• tour: 29 c., 2 c., 5 élus. 
-2 tour: 13 c., 4 c., 10 élus. Total des élus: 
15. 
Seine-Inférieure et Eure. er tour: i c., 

2 c., 32 élus. --- 2° tour : 7 c., 4e., 1 élus. 
Total des élus : 46. 
Sèvres (Deua). - Pas de renseignements. 
Somme. - 1er tour: 16 e.,6 c., 21 élus. 

2° tour : 7 c.,5 c.. 9 élus. Total des élus: 30. 
Tarn. -- ·tour: 27 0.,21 c., 205 élus. 

g° tour: 4 e.,3 c., 15 élus. Total des élus: 
220. 
Var. -- r tour : 4 c.,2c., 36 élus. -- 2° 

tour :2 c., 2c., 6 élus. Total des élus :42. 
Vauclase. -- Ier tour: 21 c., 11 c., 59 élus. 
- 2° tour : 6 c., 6 c.. 38 élus. Total des élus : 
97. 

Vendée. -- 1er tour : 4 c., 2 c., 3 élus. - 2 
tour :2c., 0 élu. Total des élus : 3. 
Vienne. -- 1· tour :9 c., 1 c., 3 élus. -- 2° 

tour :6c.,3 c., 10 élus. Total des élus : 13. 
Vienne (Haute). - Ir tour: 20 0.,9 c., 19 

élus. - 2• tour : il c., 7 c., 19 élus. Total des 
élus: 38. 
Vosges. -- I"tour: 12e.,c., 9 élus. - 2° 

tour: {c., I c., I élu. Total des élus: 10. 
Yonne, - Pas do renseignements. 

Telles quels, et en dépit de leurinsuffisancc 
et de leur imprécision, ces données :per 
mettent d'affirmer, comme nous le. constations 



LE SOCIALISTE 

déjà à la réunion du Conseil national qui sui 
vit la consultation générale de mai, que le 
Parti s'st afrmé à cette Occasion riche d'ac 
tivité et d'énergie, el qu'il est sorti à son hon 
neur d'une épreuve où il avait.eu à faire face, 
dans la plupart des cas, à toutes les forces 
bourgeoises, liguées contre lui. Elles se pré 
sentent comme la meilleure réponse aux af 
frmations éhontées du gouvernerient et de 
sa presse, qui n'ont pas craint de clamer et 
qui clament encore que le Parti socialiste a 
dt vaincu danspette occurrene. Elles mettent 
à néant les statistiques truques ou menson 
gères qui ont été publiées par les officines 
du ministère de l'intérieur el pieusement re 
produites dans un rapport gui a été offert 
comme miroir de la vérité au Comité exécu 
tif du Parti radieal. 
Les chiffres disent que nos Fédérations 

ont engagé la lutte dans plus do douze cents 
communes, et que celle lutte a été êo_uron 
née par un succès complet ou partiel dans la 
moitié environ-de cas communes. Il y a en ce 
moment en France plus de 500 hôtels de ville 
certainement où le Parti a pu jeter quelques 
uns des siens, et le nombre de ses élus muni 
cipaux s'élève.à 3,800 environ. Si nous avons 
perdu èertaines munioipalités importantes, 
comme Brest, comme· Toulouse ou comme 
Dijon, nous en avons gagné en échange d'au 
tres aussi importantes, telles Nîmes, Calais, 
Montluçon, et le nombre des municipalités 
occupées en totalité par des membres du 
Parti a plus que doublé.. . 

Qui contesterait la valeur de oe résultat, 
surtout' si l'on veut bien se remémorer que 
le Parti comptait à l'époque des élections 
50.000 adhérents à peine ? Le chiffre de voix 
recueillies dans ces conditions par ses candi 
dats indique combien sa ,sphère d'inttuence 
s'étend au-delà de .ses cadres organiques el 
combien aisément, en conséquence, il pour 
rait, avec ue propagande méthodiquement 
orientée en ce sens, grossir le chiffre de ses 
effectifs. 
de résultat a une valeur plus grande en 

core si l'on veut bien le situer, d'une part en 
envisageant que c'est la première _fois que, 
sur le terrain municipal, le Parti se présen 
tait, même dans Jes plus petites communes, 
drapeau déployé, programme hautement for 
mulé, et en considérant d'autre part que nous 
avops eu à combattre, sinon sur tous les 
points, du moins sur un grand nombre de 
points, toutes les fractions de la classe bour 
geoise, non plus divisée, fragmentée comme 
par le passé, mais solidaire et intimement 
unie contre nous. 
Ainsi qu'aux élections législatives de 1906, 

nous avons dit néttement ce que nous étions: 
le Parti de la transformation sociale, la Sec 
tion française de l'Internationale ouvrière; 
et nos adversaires l'ont· si bien senti, si bien 
compris que, faisant taire leurs anciennes 
querelles, abdiquant leurs rivalités d'antan, 
ils ont fait bloc contre nous, opposant le 
parti de la classe capitaliste au parti dè la 
classe ouvrière. 

Si nous disposions de la place requise, il 
serait aisé dé montrer ici comment cette coa 
lition s'est nouée, comment, avec l'aide de 
toute la pression gouvernementale" et admi 
nistrative, elle a abouti dans quelques grands 
centres : à Paris, à Mlle, à Roubaix, à 
Bourges, à Dijon, à Brest, à Toulouse et 
Limoges notamment. ·Mais il suffit de signa 
ler cette coalition, qui s'est accomplie au su 
et au vu de tous, pour rétablir la signifloa 
tion exacte et la vraie portée des prétendus 
échecs que nous avons subis. 
Non, et l'on ne saurait trop insister sur ce 

point : le Parti n'a pas éié vaincu aux der 
nières élections. [a meilleure preuve c'est 
que nulle part il n'à perdu de voix. Il èn a, au 
contraire, partout gagné, dans les grands 
cèntres comme dans les petites communes. 
Ce qui lui a manqué pour triompher pleine 
ment, ce ne sont pas les voix spécifiquement 
socialistes, quise sont accrues parton t ou pres 
que partout, à Paris aussi bien que dans les 
départements, mais ce sont les votes des par 
tis bourgèois, radical, radical-socialiste, qui 
jusqu'ici, en maintes circonstanoes, avaient 
constitué pour les candidats socialistes l'ap 
point indispensable à leur élection. Ce sont 
ces voix qui nous ont manqué, qui lors du 
second tour ne se sont pas portées sur nous, 
obéissant au mot d'ordre de haine qui venait 
du ministère et des centres les plus cons 
clents de la réaction capitaliste. 
En conséquence, ce n'est pas le socialisme 

lui-même qui a baissé en ce pays au mois de 
mai dernier, mais bien ce que l'on nomme, 
d'un mot un peu vague peut-être, quoi qu'il 
ne laisse pas d'avoir son sens cependant, la 
démocratie. ' Les dirigeants du Parti radical 
ont barré à droite et leurs électeurs ont suivi 
ou du moins la plus grande partie de leurs 
électeurs..Et il s'est trouvé alors que, par un 
juste retour des choses, c'étaient les partis 
de réaction les plus caractérisés qui ga 
gnaient, non sur nous en définitive, mais sur 
te radicalisme lui-même, tout ce que ln Ré 
publique et la démocratie perdaient. 

Quelle sera l'amplitude de ce mouvement? 
Combien de temps et jusqu'à quel degré les 
électeurs radicaux, que l'on ne saurait-con 
fondre avec les chefs et les profiteurs du ra 
dicalisme, se laisseront-ils abuser'! C'est ce 
que l'avenir dira. En Lout cas, le déclàsse 
ment poussant vers le socialisme les travail 
leurs républicains désabusés a déjà com 
mencé. C'est à ce déclassement commençant 
que sont dues les très réelles victoires de 
la Fédération du Nord, passant de 284 élus à 
626 et de 12 mairies occupées à 24 · de la 
Fédération du Pas-de-Calais, passant de 7 
mairies occupées à 18; de la Fédération de 
la Nièvre, passant de 7 mairies occupées à 
14;de la Fédératon du Puy-de-Dôme pas 
sant de 26 conseillers à 124; de la Fédération 
de l'Allier, portant à {47 le nombre des sières 
municipaux par ses candidats emportés ;°de 
la Fédération du Gard, s'emparant par ses 
431 élus d'une cinquantaine de communes, 
parmi lesquelles les trois plus importantes 
du département. 

C'est là, o'est dans ce déclassement, quand 
on veut bien ne pas s'en tenir aux appa 
ronces, que réside la caractéristique essen 

tielle de la dernière consultation êleclorale, 
el ce déclassement ira s'accentuant rapide 
ment si nous le voulons bien, c'est-à-dire si 
nous savons apparaitre ce que nous sommes 
dans notre fond, le seul parti qui puisse vrai 
ment barrer la roule à la réaction et défen 
dre les libertés politiques élémentaires, tout 
en préparant, par son énergique el patient 
effort de chaque jour, les éléments de la so 
ciété future. 
En dehors des élections municipales géné 

rales, le Paru a participé aux élections par 
tielles suivantes: 
Elections sénatoriales. En Saône-et-Loire, 

où Lardy, adjoint au maire de Montceau, 
groupe65volx; dans le Nord, où le citoyen De 
lory obtient 344 voix, réalisant un gain de 
plus de 100 voix sur l'élection précédente de 
même ordre ; dans la Saône-el-Loire, où le 
citoyen Ducarouge, maire <le Digoin, candi 
dat, recueille 89 voix. 
Electi(ms législalives. - A Falaise (Calva 

dos), où le candidat du Parti, Verger, groupe 
53 voix ; dans la première circonscription de 
VIllefranche (Rhône), où notre candidat, 
Dubost, réunit 1.170 voix; à Guéret (Creuse), 
où 382 voix se portent sur Germain, repré 
sentant du Parti; à Muret (Haute-Garonne), 
où Gouy recueille 1.512 voix ; à Saint-Gau 
dens {Haut&-Garonne), où Calveyrac obtient 
3 voix; dans la deuxième circonscription de 
Clermont-Ferrand. où la candidature de Pa 
rassols, secrétaire fédéral, atteint 1.947 suf 
frages; à Valence (Drôme), où 1.708 voix 
s'aflir.ment sur le nom de notre candidat, 
Nadi, secrétaire fédéral. 
Elections cantonales. A Lille-Est, où Des 

mettre est élu conseiller d'arrondissement 
par 3.270 voix; à Lille-Sud-Est, où Vandorme 
est élu conseiller d'arrondissement par 2.452 
voix; à Marsillargues(Hérault), où Amphoux, 
maire, est élu conseiller d'arrondissement 
par 1.370 voix; à Bordeaux, 4 canton, où 
E. Dondicol groupe 738 voix ; à Perpignan, 
canton Est, où François Tourres, maire d'A 
lenya, réunit 518 voix; à Chatellerault 
(Vienne), où Krebs obtient 1.526 voix; à 
Raon-l'Etape, oû 181 voix se portent sur Pi 
ton, secrétaire fédéral; à Alais (Gard), où 
Mazoyer obtient 758 voix ; à Prades (Pyré 
nées-Orientales), où Petit groupe 154 voix: 
dans les cantons du département de la Seine 
dont les noms suivent (élections au Conseil 
général) : Asnières, Aubervilliers, Boulogne, 
Clichy, Colombes, Courbevoie, Levallois 
Perret, Pantin, Puteaux, Saint-Denis, Saint 
Ouen, Charenton, Montreuil, Nogent-sur 
Marne, Ivry-sur-Seine, Vanves, Vincennes, 
Villejuif, Saint-Maur-des-Fossés, Sceaux et 
où les candidats du Parti obtiennent respc 
tivement Cabaret 770 voix, Chatelier 1,348 
voix, Uhry 945 voix, Parisot 1.969 voix, Au 
fan 3.223 voix, Jacquemin (lu) 5.621 voix, 
Voilin (élu au deuxième tour) 4.501 voix, 
Philippe 4.468 voix, Sélaquet 2,581 voix, Col 
lignon 2.582 voix, Mours 728 voix, Albert 
Thomas 1.964 voix, Jean Martin 3.012 voix, 
Bruneau 1.919 voix, Rousselot 1.037 voix, 
E. Thomas 3.158 voix, Restiaux 920 voix, 
Maugarny 1.339 voix; dans les cantons du 
département de la Seine dont les noms suivent 
(élections au Conseil d'arrondissement) : No 
gent-sur-Marne,Courbevoie,Levallois-Perret, 
Puteaux, Ivry, Saint-Maur, Clichy, Montreuil, 
Boulogne-sur-Seine, Charenton, où les can 
didats du Parti obtiennent respectivement 
Caron 856 volx, Chapelain 1.179 voix, Bémer 
2.447 voix, Jacot6t (élu au deuxième tour) 
3.146 voix, Lacoste 1.812 voix, Tranchant 
1.196 voix, Marin (élu) 2.719 voix, Tessier 
(élu au deuxième tour) 1.400 voix, Henripré 
2.705 voix, Cuillerier (élu au deuxième tour) 
3.054 voix; à Toulouse, canton Ouest, où le 
D Dubarry recueille 1.496 suffrages; à Bour 
ganeuf' (Creuse), où Mastounin est élu con 
seiller d'arrondissement par 1.681 voix. 
Elections municipales. - A Fontaine-au 

Pire (Nord), où la liste du Parti est élue en 
entier par 300 voix en moyenne; à Beauvois 
(Nord), où la liste du Parti l'emporte en en 
tier aussi avec une moyenne de 550 voix ; à 
Fort-de-France (Martinique), où troii;; candi 
dats du Parti obtiennent une moyenne de 
125 voix. 

Propagande générale 

li ne nous est pas plus possible· que las an 
nées précédentes d'établir un état complet et 
détaillé de la propagande assurée par l'orga 
nisme central. Si les délégués permanents 
et suppléants nous tiennent au courant de 
leurs déplacements, il n'en va pas en effet 
toujours de même des autres orateurs aux 
quels s'adresse la Commission administra 
tive. Ceur-ci se bornent le plus souvent à 
remplir la délégation qu ils ont acceptée 
- ce qui à vrai dire est l'essentiel - mais 
sans en rendre compte par la suite à l'orga 
nisme central. Comme les fédérations se ren 
dent souvent coupables pour leur part de la 
même omission, il en résulte que bien des 
réunions sont données sur maint point di 
pays dont nous ne pouvons tenir compte, les 
ayant ignorées. Les Fédérations agiront sa 
gement en prenant bonne note de ces obser 
vations et en tenant désormais la Commis 
sion plus exactement au courant de la pro- 

. pagande qui s'est accomplie par son intermé 
diaire dans leur.rayon. 
Les élus qui, à leur tour d'inscription au 

tableau de roulement, ont assuré la propa 
gande qui leur était demandée, sont les ci 
toyens Aldy, · Alexandre-Blanc, Allard, Alle 
mane, Bedouce, Bénezech, Betoulle, Bouveri, 
Car lier,Chauvière,Constans, Dejeante,Delory, 
Dubois, Dufour, Durre, Fiévet, Ghesquière, 
Groussier, Guesde tant qu'il ne fut pas com 
plètement indisponible, Jaurès, Lassalle, Ma 
rielton, Meslier, Roblin, Rouanet, Sembat, 
Thivrier, Vaillant, Varenne, Véher et Willm. 
Ceux qui en dehors de leur tour de roulement 
ont le plus fréquemment répundu à l'appel 
de la Commission administl'ative sont, en 
première ligne, Carlier, qui a donné, à la 
connaissance de la Commission, 35 réunions, 
Ghesquière, \Villm, Allemane, qui se sont 
également multipliés, Dubois, Dejeante, 
Alexandre-Blanc, Jaurès, Sembat, Constans, 
Allard, V&ber, Betoulle. 

Les membres de la Commission adminis 
trative permanente ont rempli de leur côté 
de nombreuses missions el assuré en nombre 
de circonstances des conférenciers à des réu 
nions qui sinon n'auraient pu se tenir. Les 
missions ont été confiées notamment aux ci 
toyens Lafargue, Renaudel, Révelin, Lauche 
et Cambier. En dehors de ces missions, Re 
naudel, après avoir renoncé "a ses fonctions 
de délégué permanent, a cependant participé 
à plus de 20 réunions encore sur les divers 
points du pays. Roland a participé pour son 
compte à 18 conférences; Marius André, 
Longuet, Lavaud à une dizaine. Plusieurs 
délégations ont été également remplies par 
Dubreuilh, Ducos de la Raille, Lafont, Lan 
drin, Pédron et la citoyenne Roussel, ainsi 
que par Braeke. 

Si nous nous retournons maintenant du côté 
des délégués à la propagande, nous consta 
tons que ceux-ci n'ont pas cessé, durant tout 
le cours de l'année, de sillonner le pays et 
d'apporter jusque dans les bourgs les plus 
reculés la parole socialiste. Plus de 50 fédé 
rations ont été parcourues et visitées à fond 
soit par les trois délégués titulaires Cachin, 
Renaudel et Roldes du Ier septembre au 1e 
novembre, Cachin, Poisson et Roldes ensuite 
du fer novembre à la présente époque ou par 
les deux délégués suppléants, qui leur ont été 
adjoints, Compère-Morel et Nadi. 
Nous résumerons en quelques mots les dê 

placements de nos délégués pour la période 
comprise entre le 1e septembre 1907 et le 14 
juin 1908, date de la tenue du dernier Conseil 
national, nous réservant de mentionner dans 
un annexe publié à la veille du Congrès les 
tournées accomplies depuis lc 14 juin et en 
core actuellement en cours. 

Cachin a successivement visité, en septem 
bre et octobre, la Sarthe, la Haute-Marne, la 
Meurthe-et-Moselle, la Haute-Vienne et la 
Bretagne; en novembre et décembre, les 
Côtes-du-Nord, l'Isère, le Rhône et le Vau 
cluse; en janvier, l'Algérie. Du 15 février au 
15 mars, Cachin, avec l'autorisation de la 
Commission administrative permanente, est 
resté à la disposition exclusive de la Fédéra 
lion de la Haute-Vienne. En reprenant ses 
fonctions, Cachin s'est principalement em 
ployé dans la Seine durant la deuxième 
quinzaine de mai. 
Renaudel, durant les deux mois de sa délé 

gation, septembre et octobre 1907, a visité 
les Fédérations des Bouches-du-Rhône, du 
Lot-et-Garonne et de la Loire. 
Poisson, qui a succédé à Renaudel, avait 

comme propagandiste suppléant volontaire, 
visité en septembre et octobre 1907 la Breta 
gne et la Manche. En novembre et décembre, 
il visitait le Calvados et l'Orne, la Loire, la 
Haute-Loire, l'Eure-et-Loir, le Finistère, la 
Meurthe-et-Moselle et la Somme. En janvier 
et février, il portait sa propagande dans le 
Gard, la Haute-Garonne et la Creuse. En 
mars, avril, mai et jusqu'au 15 juin, il visi 
tait l'Aisne, l'Hérault, le Pas-de-Calais, la 
Nièvre, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Ga 
ronne, la Charente, la Seine, la Seine-et 
Marne. 
Roldes, en septembre et octobre, séjour 

nait dans l'Ariège, les Vosges, la Seine-et 
Oise et la Vaucluse. En novembre, il passait 
dans la Gironde et voyait, durant ce mois et 
le suivant, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, 
le Cher el le Maine-et-Loire. En janvier et 
février, il parcourait le Tarn, l'Aveyron, la 
Charente-Inférieure, les bandes. En mars et 
depuis jusqu'au 15 juin, il a visité la Saône 
et-Loire, la Côte-d'Or, la Haute-Marne, la 
Manche, le Maine-et-Loire, la Seine-et-Oise 
et la Haute-Marne à nouveau. 

Compère-Morel avait déjà accompli, en sep 
tembre, une tournés de conférences dans la 
Lozère. Nommé délégué suppléant le Ier no 
vembre. il a depuis, jusqu'au 15 juin, porté 
la propagande dans les Fédérations suivan 
tes: Aisne, Rhône, Creuse, Eure-et Loir, 
Seine-et-Marne,Anbe, Loiret, Pyrénées-Orien 
tales, Ariège, Finistère et donné, en plus, 
quelques réunions isolées dans la Creuse, la 
Somme et le Nord. 
Nadi, nommé délégué suppléant en même 

temps que Coin père-Morel a,pour son compte, 
parcouru tour à tour les Fédérations ci-aprés: 
Loire, Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne, 
Vosges,. Alpes, Yonne, Jura, Ain, Doubs, 
Haute-Saône, Meurthe-et-Moselle. 
En résumé, nous devons porter du Ier sep 

tembre au 15juin à l'actif' de Cachin, en rap 
pelant qu'il a été pendant trois mois à ia dis 
position exclusive de la Fédération de la 
Haute-Vienne, 87 réunions; lactif de Pois 
son I7 réunions, y compris 32 réunions fai 
tes comme délégué volontaire en septembre 
et octobre 1907; à l'actif de Renaudel, en 
rappelant qu'il n'a fonctionné que deux mois 
comme délégué permanent, 2S ré unions.; à 
l'actif de Compère-Morel, 96 réunions et à 
l'actif de Nadi, 101 réunions. 

Soit un total de 584 réunions en neuf mois 
et demi et 55 Fédérations visitées au moins 
une fois. 

Ces quelques chiffres permettent de juger 
que les délégués permanents ne sont pas 
restés au-dessous de leur tàche. 

Action intérieure 
Le Conseil national a tenu quatre réunions 

à la date des 1 novembre 1907, I9 janvier, 
29 mars et l juin 108. Ces réunions onl été 
fréquentées par un nombre de plus en plus 
grand de délégués venus directement de lèur 
Fédération. 11 est toutefois regretlable que, 
malgré les facilités qui leur sont aujourd'hui 
reconnues, certaines Fédérations continuent 
à se faire représenter par des délégués ne 
résidant pas dans leurs limites territoriales. 
Nous ne parlons ici que des Fédérations dis 
posant d'un seul mandat. 
La Commission administrative permanente 

s'est réunie 35 fois. Tous ses meinbres, sauf 
les cas de force majeure, ont tenu à assister 
aux réunions et la moyenne des présents a 
été de 16. 
Plusieurs modifications se sont produites 

au sein de la Commission administrative. 
Notre camarade Bracke donna sa démission 
pour raisons personnelles à la séance du 
Conseil national du i•l' novembre et fut rem- 

placé par Grados, Dnc-Quercy, premier sup 
pléant inscrit sur la liste de la minorité au 
Congrès de Nancy n'ayant pu accepler de 
siéger. D'autre part Gustave Hervé frappé 
d'une peine d'emprisonnement d'une année 
par la justice républicaine bourgeoise nous 
envoyait sa démission à la date du 18 février. 
La Commission adressait en cette circons 
tance au citoyen Hervé l'expression de sa 
sympathie et de sa solidarité et appelait à 
siéger à sa place le citoyen Morizet, premier 
suppléant élu sur la liste des fractions qui 
avaient constitué à Nancy la majorité: 
La démission de Bracke entrainant obliga 

toirement une modification dans la composi 
tion du bureau du Conseil national lui-même, 
Bracke fut remplacé dans ses fonctions de 
secrétaire-àdjoint pour l'extérieur par la ci 
toyenne Angèle Roussel. Le Conseil national, 
sur la demande qui en était faite par la Com 
mission administrative permanente, le priait 
néanmoins de continuer d'assurer avec le 
secrétariat le service de rédaction du Soca 
liste et Bracke acceptait. 
Le bureau du Conseil national élu par 

celui-ci à sa réunion du er novembre s'est 
donc trouvé composé comme suit : Secré 
taire : Louis Dubreuilh ; secrétaire-adjoint 
(intérieur) Pierre Benandel ; (extérieur) ci 
toyenne Angéle Roussel ; trésorier : Came- 
linat ; trésorier-adjoint :J.-B. Lavaud ; admi 
nistrateur : Lucien Roland. 

Comme les années précédentes, le Bureau 
s'est donc trouvé composé de six membres. 
Toutefois !"observation ayant été faite que le 
règlement ne prévoyait qu'un bureau de cinq 
membres, soit trois secrétaires et deux tré 
soriers, il a été décidé par le Conseil natio 
nal du l9 janvier qu'il serait demandé au 
Congrès national de modifier l'article des 
statuts de façon à faire de l'administrateur 
des services commerciaux du Parti un mem 
bre régulier du Bureau. 

Une autre modification s'est opérée encore 
dans le personnel de l'organisme central par 
suite de la démission de Renaude! de ses 
fonctions de délégué permanent à la propa 
gande. Renaudel, à la séance du Conseil na 
tional du e novembre, a été remplacé par 
Poisson. 

Le Conseil national a eu dans sa réunion 
du fel' novembre à enregistrer la séparation 
survenue dans la Fédération de la Basse 
Normandie qui, à compter de cette date, a 
formé deux Fédérations distinctes : Calvados 
et Orne et Manche. Il a eu dans sa réunion 
du Hl janvier à enregistrer la constitution 
d'une nouvelle Fédération, celle de la Haute 
Saône, déjà prospère et vigoureuse, et la sé 
paration de la Fédération de Bretagne en 
cinq Fédérations différentes : Côtes-du-Nord, 
Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure et 
Morbihan. 

Des modifications se sont également pro 
duites au sein du groupe socialiste au Parle 
ment, modifications touchant lesquelles le 
Conseil national a été appelé à se prononcer. 
Le député de la 3° section de Sceaux, Jules 
Coutant, a été exclu par la 38" et 39• sections 
de la Fédération de la Seine à la date du 
8 décembre et communication de cette exclu 
sion a été faite à la réunion du Conseil natio 
nale du 19 janvier. A cette même réunion, 
communication a été faite par le trésorier du 
Parti de la lettre rendue publique par laquelle 
les trois élus législatifs de la Fédération lu 
Gard : Devèze, Fournier et Pastre disaient 
leur volonté ferme de ne pas opérer sur leur 
indemnité parlementaire le versement obli 
gatoire à l'organisme central décidé pai• le 
Congrès de Nancy. Le Conseil national a fait 
à ces trois élus application de l'article 37 du 
règlement qui comporte leur radiation pure 
et simple. Les élus visés n'ayant pas fait 
appel de ces décisions, les sanctions prises 
contre eix demeurent acquises et consé 
quemment le Groupe socialiste au Parlement 
se trouve réduit de 52 membres à 48. 

Dans un autre ordre d'idées, le Conseil na 
tional a pris connaissance à sa séance du 
29 mars de la lettre adressée par le citoyen 
Jules Guesde à la Commission administrative 
permanente. Dans celte lettre Guesde disait 
l'obligation où il se trouvait, du fait de la 
maladie, de renoncer pour une année à la 
participation à la vie active du Parti. Le Con 
seil s'est associé aux vœux de la Commission 
formés en vue du rétablissement de notre 
camarade, afin qu'il reprenne au jour qu'il a 
assigné sa place de combat dans nos rangs. 

De nombreuses questions ont attiré et re 
tenu pendant ses quatre réunions l'attention 
du Conseil national et la plupart du temps 
ces questions avaient déjà faitl'objet de l'exa 
men et des délibérations de la Commission 
administrative permanente. 
Nous ne pouvons retenir toutes ces ques 

tions mais nous signalerons en tous cas los 
plus importantes. 
L'un des soucis principaux de la Commis 

sion a été d'asseoir sur des bases plus solides 
que par le passé et plus fixes la situation fi 
nancière de l'organisation. Sans être riche, le 
Parti manie dès à présent des fonds assez 
considérables pour qu'il soit devenu néces 
saire d'établir une précision exacte et minu 
tieuse des recettes et dépenses et par consé 
quent un véritable budget. La Sous-commis 
sion des finances composée d'André, Lafar 
gue, Lafont et Tanger, examina tout d'abord 
la question et chargea Tanger d'un rapport 
qui reçut l'approbation de la Commission ad 
ministrative permanente. C'est ce rapport 
qui a été présenté ensuite au Conseil national 
du 19 janvier et approuvé par lui. 
Nous n'entrerons pas dans l'exposé détaillé 

de ce rapport qui a du reste paru en son 
temps au Socialiste. Nous rappellerons toute 
fois qu'en l'adoptant, le Conseil national a 
décidé que l'exercice financier, a l'avenir, 
partirait du 1° janvier pour prendre fin au 
31 décembre, Le Conseil national a pensé en 
effet que tel était le· seul mode qui permit de 
révéler d'une façon exacte la situation vraie 
du Parti, notamment dans ses effectif's coti 
sants réguliers. 

C'est à une pensée de même ordre, ajou 
tons-le, que la Commission administrative a 
obéi quand elle a convenu à l'une de ses 
àernières réunions, de demander au Congrès 

national, après l'avoir invité à ratifier les dé 
cisions du Conseil national, à statuer que les 
Congrès du Parti auraient lieu désormais à 
Pâques QU environ, afin qu'il ne s'écoule pas 
un intervalle de temps disproportionné entre 
la clôture de l'exercice financier et la daté du 
Congrès. 

Cette mesure, outre lès avantages généraux 
qu'elle comporte, comporte encore nombre 
d'avantages parHculiers qui ne sont pas à dé 
daigner. Elle permettrait, en effet, une com 
paraison sérieuse entre les effectifs du Parti 
au cours des divers exercices. Elle mettrait 
fin aux années de 9 mois ou de 14 mois qui 
jettent une véritable perturbation dans les 
Fédérations. Enfin elle donnerait à lorga 
nisme central la possibilité d'établir dans les 
délais règlementaires les rapporls qui lui in 
combeni, alors que cette exactitude lui est 
aujourd'hui rendue presque impossible en 
raison du trop court délai qui sépare la clô 
ture de l'exercice de la tenue du Congrès. 

La Commission a eu à examiner fréquem 
ment des cas de conflits survenus entre mi 
litants au sein d'une même section ou entre 
une section.et une Fédération. La Commis 
sion a essayé de solutionner ces conflits à 
l'amiable et sans les porter devant le Conseil 
national. La plupart du temps elle a pu y 
réussir. Du reste, chaque fois qu'elle a exposé 
devant le Conseil national les solutions aux 
quelles elle s'était arrêtée, elle a été approu 
vée. C'est ainsi notamment quo les choses se 
sont passées à propos de la neutralisation des 
sections d'Alger et de Cahors pour la période 
électorale. 

Certains conflits cependant, en raison de 
leur importance, sont venus jusque devanl le 
Conseil national et ont donné matière à un 
débat prolongé. Il en a été ainsi du conflit 
survenu entre la section d'Armentières et la 
Fédération du Nord. Ces débats ont été pro 
fi tables puusque la délégation nommée par 
la Commission administrative et composée 
de Cambier, Lafargue, Lauche et Renaudel 
est parvenue sur place à trouver les termes 
d'un accord donnant satisfaction à la fois aux 
deux parties en présence et reconstituant l'u 
nité de section. Le conflit survenu à la sec 
tion des l<'resnes avait dû être aussi évoqué 
devant le Conseil national ; mais là aussi les 
bons offices de la Commission adntinistrâtive 
représentée par Lafargue et Revelin, secon 
dés par Delory, ont pu se produire avec fruit 
et l'unité de section a été reconstiluée. 

Une autre question qui demeure intérieure 
au Parti jusqu'au jour où elle pourra heureu 
sement s'extériorisera préoccupé et ne cesse 
de préoccuper la Commission administrative. 
Il s'agit de l'ouverture à Paris d'une maison 
du Peuple centrale qui donnera non seule 
ment à la Fédération de la Seine lé centre 
d'action qui lui manque, mais qui procure 
rait aussi aux services généraux du Parti un 
abri sùr et spacieux. La question est dtmc 
bien d'ordre national et si nous en parlons 
ici, c'est pour y intéresser, comme il con 
vient, l'ensemble du Parti. La Commission 
n'en est encore sur ce terrain qu'à l'examen 
préalable des devis et des plans. Elle s'est 
abouchée pour ces études préparatoires avec 
d'autres organisations :Jésireuses de collabo 
rer à la mème oeuvre : Fédérations de la 
Seine et de Seine-et-Oise, Bourse des Coopé 
ratives socialistes, Magasin de gros, Conseil 
d'administration de l'Humanité, Club de lec 
ture socialiste allemand. La qualilé et la na 
ture des contractants suffisent à certifier 
qu'il ne s'agit pas là d'un projet en l'au· et 
que le Parti peut avoir confiance. 
La Commission administrative a été tenue 

au courant par la délégation qui la repré 
sente au Conseil d'administration de l'Huma 
nité, de la marche toujours ascensionnelle de 
l'organe ouvrier et socialiste. Des rapports 
sur ce mème objet ont été faits par Bracke 
et Tanger à chaque réunion dn Conseil na 
tional el seront faits en même sens et par 
ces mèmes camarades devant le Congrès. 
Nous en venons maintenant aux questions 

plus particulièrement politiques qui ont dé 
frayé les débats de la Commission adminis 
trative d'abord, du Conseil national ensuite 
et suivant. 

Ces questions furent de deux ordres. Les 
premières avaient trait à l'interprétation a 
donner aux résolutions issues des votes du 
Congrès national de Nancy et du Congrès in 
ternational de Stuttgart notamment quant 
aux rapports du Parti et des syndicats ; les 
deuxièmes, compliquées de demandes de con 
trôle, se référaient à l'attitude prise par un 
certain nombre d'élus législatifs, qui en no 
vembre, par un document signé en commun 
et rendu public affirmaient leur point de vue 
particulier au sujet de la politique â adopter 
et suivre par le Parti et dont plusieurs indi 
viduellement, tant à l'occasion de visites mi 
nistérielles, qu'à l'occasion du vote du bud 
get s'étaient mis en désaccord avec les déci 
sions et résolutions générales auxquels tous 
les membres de l'organisation ont devoir de 
se conformer. 
La question de l'interprètation des résolu 

tions des Congrès nationaux à l'occasion des 
rapports du Parti et des syndicats fait posée 
par Lebas, délégué du Nord à la réunion du 
Conseil national du 1•• novembre. Lebas, se 
plaignit que la question n'ait pas été exa 
minée dans le rapport de la Commss1on ad 
ministrative et il fut décidé après un échange 
d'observations que la dite question serait 
portée à l'ordre du jour du prochàin Conseil 
natiowal. La Commission administrative rece 
vait en outre, mandat d'examiner la question 
afin d'aboutir si possible à un texte qui don 
nàt satisfaction à tous. 
La Commission procédait à l'étude indi 

quée dans sa séance du 14janvier et recon 
naissant l'impossibilité de rédiger un texte 
commun décidait de soumettre la question 
entière à l'examen de la réunion du Conseil 
national qui allait venir. 
Le débat ne se produisit pas à cette réu 

nion, non plus qu'à la réunion suivante du 
29 avril et ce ne fut qu'à la réunion du 
14 juin que la discussion s'ouvrit pour se 
clôturer bientôt du reste, sur les deux brèves 
déclarations que voici: 
Déclaration de Delory. -- « Nous consta 



tons que, de plus en plus, l'état des esprits 
se modifant, les relations entre le Parti et 
les syndicats devenant plus grandes, nous 
relirons la question de l'ordre du Jour. » 

Déclaration de Vaillant. -- «Je fais remar 
quer que le dire du citoyen Delory est une 
appréciation de sa part, faite pour lui, sous 
son unique responsabilité et qui n'engage en 
rien celle du Conseil national. Poul'lnes amis 
et moi, j'ai opposé à ce dire une déclaration 
que la question des rapports du Parti el des 
syndicats avait été résolue par les décisions 
dn Congrès d'Amiens pour les syndicalistes 
et de Limoges et de Nancy pour les socialis 
tes, qu'il n'y avait donc pas lieu d'y revenir, 
El, comme les faits sont de plus en plus d'ac 
cord avec les décisions de nos Congrès, je 
demande qu'on ne revienne plus sur une 
question résolue, etj 'accepte el demande avec 
mes amis qu'on la relire de l'ordre du jour ». 
En conformité deces deux déclarations. le 

le président Groussier déclarait donc la ques 
tion retirée de l'ordre du jour. 

Depuis, la déclaration de Delory a été ap 
puyé par une déclaration adressée par Lebas, 
agissant au nom de la Fédération du Nord à 
la Commission administrative et dont nous 
reproduisons la partie essentielle 

« En ellet, il n'y avait aucun motif pour le 
Conseil national de dire aux syndiqués, nem 
bres du Parti, ce que l'intérèt de la classe 
ouvrière leur commande de faire, puisque 
depuis que l'Internationale réunie à Stuttgart 
s'est prononcée pour les rapports, entre les 
les organisations syndicales et politiques des 
ouvriers, les syndiqués socialistes mettent de 
plus en plus en pratique sa résolution. El 
cela vaut mieux qu'une décision qui nous 
donnerait pleine et entière satisfaction ». 
La question de la déclaration publiée lc 25 

octobre par 18 députés du Parti fut portée 
devani le Conseil national du le novembre 
par Lorris, de la Fédération du Loir-et-Cher, 
qui, au nom de sa Fédération, deposait une 
demande de contrôle contre les 18 députés 
signetaires d'un manifeste contraire, disait 
Lorris, à la tactique du Parti, et par lequel 
ils revendiquaient leur liberté d'action, sans 
souci de la discipline. 

Celle demande de contrôle fut jointe dans 
le débat à la demande de contrôle déjà for 
mulée par les Fédérations de l'Aube, de la 
Loire el de la Seine contre Basly, Goniaux et 
Lamendin pour participation au banquet of 
fert à Liévin en l'honneur de M. Briand, mi 
nistre de l'instruction publique ; à la de 
mande de contrôle formulée par la Fédération 
de Seine-et-Oise contre Delesalle, directeur 
politique du Réveil du Nord, « pour avoir 
suivi non seulement à propos du banquet de 
Liévin, mais en toute occasion une ligne 
contraire aux intérèls et à l'action du Parti»; 
à la demande de contrôle, abandonnée par la 
Fédération du Puy-de-Dôme, mais reprise 
par la Fédération du Pas-de-Calais contre 
Hervé «pour des articles de la Guerre Sociale 
injurieux à l'égard des militants et des fédé 
rations du Parti». 

Ce debat multiple fut tranché par le vote 
d'un ordre du jour présenté par Renaude! et 
dont le texte a été publié dans le procès-ver 
bal de la séance correspondante du Conseil 
national. 92 voix çe prononcèrent pour la 
proposition Renaudel, 29 contre. Il y eut une 
abstention et t2 absences constatées au mo 
ment du vote. 

A la réunion du conseil national du 19 jan 
vier, la discussion s'engageait sur une nou 
velle demande de contrôle, déposée par la 
Fédération du Loir-el-Cher, contre le citoyen 
Breton, pour avoir volé l'ensemble du bud 
get de 1900, Albert Poulain, Basly, Chau 
vière, Dubois, Fiévet, Ooniaux, Lamendin, 
Lassalle, Paul Brousse, Rozier et Varenne, 
pou s'être abstenus dansle même scrutin. La 
demande de contrôle visait également cer 
tains de ces mèmes députés pour leur adhé 
sion à un groupe parlementaire dit des ré 
formes sociales. 

Après débat, trois propositions se trouvè 
rent en présence au vote : la première de la 
Fédération de la Loire, déclarant que les 
élus qui avaient voté le budgets'étaient «mis 
eux-mêmes hors du Parti »; la deuxième de 
Jaurès, prenant acte du blàme infligé par sa 
Fédération à Breton et s'associant à ce blà 
me ; la troisième de la Fédération de la 
Seine. 

Ce fut cette dernière, amendée par Renau 
del, qui recueillit la majorité. Elle réunit 77 
voix contre 45 et 5 abstentions. 7 délégués 
étaient absents au moment du vote, 

Voici le texte de cette résolution : 

«Le Conseil national décide de proposer 
au prochain Congrès l'exclusion du citoyen 
Breton qui, par sou attitude trop indépen 
dante el ses tentatives de rapprochement el 
d'union avec les partis bourgeois de la Cham 
bre, et en dernier lieu le vote du budget, 
s'est mis d'une façon constante en contradic 
tion avec les · statuts et la politique du 
Parti. » 

Conformémeut à cette résolution, le Con 
soil national propose donc au Congrès natio 
nal l'exclusion de Breton. 

Le Congrès national est saisi de la proposi 
tion par le présent rapport et aura à sta 
tuer. 

Action publique 
L'action publique du Parti s'est exercée 

spécialement. durant les derniers mois de 
l'année passée et les premiers mois de la 
présente année, sur le terrain de la propa 
gande électorale, en vue de la campagne mu 
nicipale de mai 1908. 
Le Conseil national, à sa séance du Ier no 

vembre, avait donné mandat à la Commis 
sion administrative d'élaborer pour sa réu 
nion suivante, un projet de déclaration com 
mune à tous les candidats du Parti aux fonc 
tions communales. Ce projet, préparé par 
une sous-commission, qui avait confié la 
,charge du rapport à Révelin fut approuvé 
par la Commission administrative et le Con 
seil national l'approuvait à son tour; à la 
réunion du 19 janvier. C'est donc sur ce ma 
nifeste turé en atfohe par les soins de la tré 
sorerie du Parti et livrée au Fédérations et 

sections dans les meilleures conditions de 
bon marché possible, que s'est faite, pour 
toutes communes où la lutte frit engagée, la 
campagne de nos candidats. 

La Commission administrative avait, entre 
temps, porté à la connaissance des Fédéra 
tions, par la voie du Socialiste, une circu 
laire où elle indiquait les revendications 
d'ordre municipal, qui lui paraissaient les 
plus urgentes et, à la fois, les plus confor 
mes aux principes socialistes et où se trou 
vaient notamment rapportées les réso 
lutions sur la matière du Congrès interna 
tonal socialiste de 1900. 

A sa réunion du 29 mars, fo Conseil na 
tional arrëtait, à l'unanimité, sur la propo 
siton qui lui était faite par Bracke et Réve 
lin. les règles rle tactique à observer tant au 
premier tour qu'au deuxième tour et à pro 
pos des esssais de représentation proportion 
nelle par les sections engagées dans la lutte. 

Ces régies générales ont été fidèlement ob 
servées dans la plupart des cas, peut-on dire, 
car, à la connaissanoe du Conseil national, il 
n'y a que dans la seule commune de Saint 
Hrieuc, dans les Côtes-du-Nord, qu'il en soit 
allé ï,différemmenl. Partout ailleurs, ou 
presque partout, les groupements du Parti 
et ses candidats, ont donné l'exemple de la 
discipline et manifesté qu'ils se sentaient les 
éléments d'un tout solidaire, devant avoir 
même orientation devant un ennemi com 
mun. 

A l'occasion du 1°" Mai, le Conseil national 
adressait, par la voix du Socialiste, aux Fé 
dérations un appel les invitant à manifester 
le plus énergiquement possible en cette 
journée en faveur de la journée de huit heu 
res, symbole parlant des revendications ou 
vières et du maintien de la paix internatio 
nale, condition essentielle du libre et soli 
daire développeménl des divers prolétariats 
nationaux. 

Le premier crime accompli à Draveil par 
les gendarmes de Clemenceau amenait le 
soir mème de l'attentat la Commission admi 
nistrative à publier un ordre du jour où elle 
protestait, une fois de plus, contre le régime 
capitaliste et les gouvernements bourgeois à 
ses ordres. 

Le Conseil national, à sa réunion sùivanle, 
le 14 juin, s'associait à cette protestation et 
soulignait les responsabilités du ministère 
représentant du parti radical dans cette tue 
rie odieuse. 

Le voyage du président Fallières en Russie 
donnait matière à un manifeste rédigé d'un 
commun accord par la Commission adminis 
trative èt le Groupe socialiste au Parlement 
et signé par tous les membres de ces deux 
corps, sauf une seule exception. Ce manifeste 
d'indignation invitait expressément toutes 
les Fédérations et Sections du Parti à se 
joindre à l'organisme central pour témoigner 
avec lui leur réprobation de la honteuse dé 
marche qui allait saccomplir. Le manifeste 
se terminait par un conseil, qui sera, nous 
le pensons, entendu, et qui entendu garan 
tira la France de la honte suprème de voir le 
tsar sanglant venant à son tour saluer sur 
notre sol et remercier nos gouvernants. 

Le second crime accompli dans les der 
niers jours de juillet à Draveil-Vigneux et à 
Villeneuve Saint-Georges, crime qui a si 
profondément ému la classe ouvrière, a pro 
voqué de la part de la Commission adminis 
trative, réunie snr l'heure aveo les représen 
tants du Groupe socialiste àu Parlement, les 
délégués de la Fédération de la Seine et de 
la Fédération de Seine-et-Oise, une nouvelle 
protestation, qui . fut signée d'un commun 
accord par les membres des quatre organi 
sations ci-dessus nommées, Cette protesta 
tien a secondé le mouvement qui s'est mani 
f'esté à ce moment dans tous les groupements 
ouvriers conscients, aussi bien politiques que 
syndicaux, et qui s'est traduit dans la Fédé 
ration de la Seine notamment par toute une 
série de meetings où les travailleurs se pres 
saient en plus grand nombre qu'à l'ordinaire. 
L'organisme central du Parti a été, en outre, 
représenté aux obsèques des_ victimes. 

Action internationale 
Immédiatement après le Congrès de Nancy 

s'ouvrait Je Congrès international de Stutt 
gart. 83 délégués y représentaient la Section 
française. 

Un certain nombre de ces délégués furent 
appelés à faire partie des commissions char 
gées de l'examen des questions à l'ordre du 
jour. Ce furent : pour le militarisme et les' 
conflits internationaux ; Guesde, Hervé, Jau 
rès, Vaillant; pour le Parti et les syndicats : 
André, Delory, Laudier, Renaudel; pour la 
politique coloniale : Bracke, de la Porte, 
Rouanet et Véber: pour l'émigration et l'im 
migration : Compère-Morel, Rappoport, Ro 
ché et Uhry ; pour le suffrage des femmes : 
D Boyer, D Madeleine Pelletier, Roland et 
citoyenne A. Roussel. 

Sur la quesliou du militarisme le Congrès 
prenait à l'unanimité une décision qui se 
terminait par la ferme invitation suivante : 

« Si une guerre menace d'éclater, c'est un 
devoir pour la classe ouvrière dans les pays 
concernés, c'est un devoir pour leurs repré 
sentants dans les Parlements, avec l'aide du 
Bureau international, force d'action et de 
coordination de faire tous leurs efforts pour 
empêèher la guetre par tous les moyens qui 
leur paraissent les mieux appropriés et qui 
varient naturellement selon l'acuité de la 
lutte des classes et de la situation politique 
générale. 

« Au cas otla guerre éclaterait néanmoins, 
ils ont le devoir d'intervenir pour la faire 
cesser promptement et d'utiliser de toutes 
leurs forces, la crise économique et politique 
oréee par la guerre pour agiter les couches, 
populaires les plus profondes et précipiter 
la chute de la domination capitaliste. » 

Sur la question des rapports entre les syn 
dicats et le Parti, le Congrès votait par 
2221/2 voix, contre 18 1/2 voix, une réso 
lution ou après avoir constaté que le Parti 
et les syndicats ont « une besogne égale 
ment importante à accomplir dans la lutte 
d'émancipation prolétarienne, il déclarait 

LE SOCIALISTE 
qu'il est dans l'intérèt de la classe ouvrière 
que dans toma: les pays des relations étroites 
soient créees entre les syndicats et le Parti 
et rendues permanentes. » 

A l'issue du vote rendu sur cette question, 
Sembat, au nom de la majorité de la délé 
gation française, lisait la déclaration sui 
vante: 

« La majorité de la délégation française 
déclare que dans la France, l'évolution des 
rapports entre les organisations syndicale et 
politique de le classe ouvrière, a subi un 
cours différent el 'que l'indépendance réci 
proque el l'autonomie du Parti socialiste et 
la C.G. T., sont une condition nécessaire de 
leur développement et de leur action etdela 
possibilité ultérieure d'un rapprochement 
spontané. » 

Singer, président du Congrès, ayant cons 
talé qu'aucun vote n'était réclamé à l'occa 
sion de cette déclaration, la minorité de la 
délégation française renonça à opposer une 
déclaration à celle que le Congrès venait 
ainsi d'entendre par la bouche de Sembat. 
Presque à l'issue du Congrès international, 

un manifeste en commun adressé aux tra 
vailleurs de France et d'Espagne, fut rédigé 
conjointement par le Conseil national du 
Parti ouvrier socialiste espagnol et du Con 
seil national du Parti socialiste (S. F. I. 0.). 
Ce manifeste avait pour objet de protester 
contre le brigandage capitaliste au Maroc et 
l'expédition militaire qui en était la consé 
quence. Pablo lglesias, venu à Paris vers le 
mème moment pour protester publiquement 
dans le mème sens en un meeting franco 
espagnol fut arrèlé el expulsé par la police 
de M. Clemenceau. 
Le Conseil national a eu l'occasion d'inter 

venir à plusieurs reprises pour affirmer la 
solidarité des travailleurs français avec les 
travailleurs el les révolutionnaires russes, 
victimes de l'oppression tsariste. C'est ainsi 
qu'il s'est associé en février au meeting or 
ganisé à Paris par les organisations socialis 
tes russes à l'occasion'de la dissolution de la 
seconde Douma. C'est ainsi encore qu'il fut 
représenté par quatre délégués : Cordé, 
Farjat, J. Longuet el A. Thomas, aux obsè 
ques du révolutionnaire Guerchouni. 

A chaque réunion du Conseil national, rap 
port a été fait par les délégués du Parti au 
Bureau socialiste international touchant les 
actes principaux de ce Bureau et les rap 
ports sans cesse plus étroits qui se nouent 
entre les diverses sections constituant l'In 
ternationale ouvrière. 

A la première réunion du Conseil national, 
en date du Ier novembre, la question s'est 
posée de la représentation proportionnelle de 
la France au Bureau. Elle a été tranchée 
comme suit, sur la proposition de Révelin 
« La majorité française sera représentée par 
Jaurès et .Vaillant comme titulaires concur 
remment, J. Longuet comme suppléant; la 
minorité par Jules Guesde comme titulaire 
et Angèle Roussel comme suppléante. Il est 
d'ailleurs entendu que, conformément au 
règlement de l'Internatlonale, la délégation 
française ne disposera que de deux voix.»' 
Le secrétariat du Bureau international, 

saisi de celte proposition, n'a pas cru devoir 
l'entériner sans consulter les autres Partis af 
f liés. Cette consultation aura lieu lors de la 
prochaine réunion du Bureau international. 

AVIS 
La nécessité de publier dans le présent 

numéro le rapport du Conseil national 
nous oblige d ajourner au numéro sui 
vant l'insertion des comptes rendus qui 
nous sont parvenus des Congrès fédéraa 
du Cher,de la Haute-Loire, du Morbihan, . 
de l'Indre-et-Loire, des Pyrénées-Orien 
tales, de la Seine-et-Oise, de l'l lie-et- Vi- : 
laine, ainsi qu'un certain nombre d'arti-. 
cles et de correspondances. 

CAMARADES LISEZ 

" Le Socialiste " 
IIEBDOMADAlllE 

Organe central du Parti 8ooieliste 

PARIS I6, rue de la Corderie, 16 - PARIS 

ha Bataille Eleetorale 
Elections au Conseil d'arrondissement. - 

Bourganeuf (Creuse)• Le candidat du Parti, 
citoyen Jean Mastounin, a été élu par 1.683 
voix. 

A 
L'Action du Parti 

Proposition de 
la Seine-et-Oise 

L'3cfion du Parti en dehors des 
3ssemblées électives 

Le Parti socialiste, se proposant comme 
but « la transformation de la société oapita 
liste en une société cellectiviste ou commu 
niste », indique dans l'article 'premier de son 
réglement, comme moyen d'y parvenir, « l'or 
ganisation politique et économique du prolé 
tariat en parti de classe pour la conquête du 
pouvoir ». 

Le Parti socialiste est donc bien un parti 
politique et, à ce titre, il prend part aux 
luttes électorales afin d'arracher. aux repré 
sentants de la classe bourgeoise qu'il combat 
les mandats dont il dispose dans les assemblés 
électives, où leur action s'exeroe contre la 
classe ouvrière, dont le Parti socialiste dé 
fend les revendications. 

Mais il ne s'ensuit pas que le Parti socia 
liste soit un parli exclusivement politique, ni 
même que la lutte électorale soit la seule 
forme de l'action politique que le Parti pré 
tend exercer. Celle lutte électorale, il n'y 
prend part que d'une façon périodique, in 
termttente et le danger est, que dans l'inter 
valle de· deux périodes électorales, on puisse 
s'imaginer qu'il n'y a place que pour une be 
sogne de recrutement en vue mème des élec 
tions suivantes. La continuation logique de 
la lutte électorale passée, c'est l'action des 
élus au sein des assemblées où eette lutte les 
a fait pénéler. Mais ce n'est là qu'une action 
par mandataires, une action indirecte el 
même s'il est convenu que les élus du Parti 
socialiste ne doivent agir que sous la direc 
tion et le contrôle d3 celui-ci, on ne saurait 
admettre que cette action par délégation 
puisse suffire à l'activité des membres d'un 
Parti comme le nôtre. N'agissant pas par 
eux-mêmes, ceux-ci ne peuvent attacher à 
l'action de leurs élus qu'un intérêt restreint, 
qui disparait d'ailleurs totalement dans les 
régions, nombreuses encore, où le hasard 
des luttes électorales n'a pas favorisé nos 
candidats. 

Ce dont il laudrait se pénétrer, c'est que la 
lutte politique doit pouvoir être menée di 
rectement par les membres du Parti, qu'ils 
aient ou non des élus dans les assemblées 
électives et, sans d'ailleurs, que cette action 
puisse contrecarrer celle des élus, qu'elle 
rendrait, au contraire, plus efficace. 
La propagande que mène incessamment le 

Parti est nécessaire, mais il faudrait qu'elle 
tut moins uniquement une besogne de recru 
tement el plus une action éducative visant à 
former, non pas seulement des électeurs pour 
nos candidats, mais des consciences socialis 
tes, des adhérents.ayant la perception nette 
du but à atteindre el la volonté de tout met 
tre en œuvre pour y parvenir. ce· résultat ne 
peut ètre obtenu, il estinutile de se le dissi 
muler, que si la préoccupation électorale est 
subordonnée a celte besogne d'éducation et 
d'organisation et, si l'effort du Parti vise 
plus à la formation d'éléments socialistes 
conscients qu'à là poursuite de résultats élec 
toraux que nous devrions savoir résolument 
sacrifier, si l'intérêt de la propagande socia 
liste et révolutionnaire que nous préconi 
sons l'exige. 

L'action syndicale et l'action coopérative, 
d'une utilité indéniable pour l'émancipation 
prolétarienne, sont menés par les organisa 
tions fondées précisément dans ce but. Si on 
doit exiger des membres du Parti qu'ils y 
prennent part individuellement, en tant que 
travailleurs syndiqués et coopérateurs, on ne 
peut songer à faire intervenir officiellement, 
dans ces deux formes de l'action ouvrière, le 
Parti socialiste qui, dans son ensemble, doit 
se pénétrer de cette idée que l'action politi 
que et l'action syndicale, de même que l'ac 
tion politique et l'action coopérative ne doi 
vent à aucun degré se subordonner, se mé 
langer, mais simplement s'entraider dans 
une marche parallèle vers l'avenir. 
Il faut donc qu'une action coordonnée, 

puissante, soit menée par tous les membres 
du Parti, afin d'exercer constamment sur 
l'opinion publique, sur la masse. des travail 
leurs non encore groupés dans nos rangs, 
une,pression en vue de modifier l'état d'es 
prit hostile ou indifférent à nos doctrines, en 
démontrant l'excellence de celle-ci et en op 
posant à chaque occasion, les solutions socia 
listes aux expédients de la bourgeoisie capi- · 
taliste. 
Nous avons voulu surtout poser le pro 

blème et attirer sur ce point l'attention des 
Fédérations el des sections du Parti. D'autres ' 
méthodes pourront être proposées en vue de 
celle action à exercer directement par les 
membres du Parti, Nous indiquons ci-après 
un des moyens qui pourraient ète employés. 
Fréquemment. de grandes campagnes se 

raient entreprises portant sur les questions à 
l'ordre du jour de l'opinion publique ou sur 
celles que le Parti jugerait à propos d'impo 
ser à l'atlention de tous. 
Pour donner à ces campagnes une unité de 

vue, de direction qui en accroitrait l'effet et, 
pour obvier à cet inconvénient q•rn peu de 
militants sont à même, de par leur situation 
ou leurs occnpations, de réunir les éléments 
nécessaires pour traiter avec fruit des ques 
tions ardues au point de vue technique, 
voici comment on pourrait opérer : 
Pour chaque cas, la Commission adminis 

trative permanente designerait une Commis 
sion composée de camarades pris dans son 
sein ou en dehors, mais dont la compétence 
serait certaine pour la question visée. 

Cette r.ommission, sous la direction de la 
Commission administrative permanente, pré 
parerai! un travail dans lequel la question 
serait étudiée avec la plus grande clarté, 
quoique sous une forme aussi concise que 
possible, de façon à faire apparaitre nette 
ment l'historique de la question, son état au 
moment où l'opinion est saisie, l'erreur, 
l'équivoque ou le sens caché des solutions 
bourgeoises et la véritable portée de laques 
ton examinée au point de vue socialiste. A ce 
travail serait joint une partie documentaire 
el surtout, c'est là le point principal, un 
schéma de conférence permettant à n'importe 
quel camarade, capable de s'exprimer à peu 
près correctement en public, de développer 
suffisamment la question dans une conférence 
organisée spécialement dans ce but. 

Ce travail, après approbation de la Commis 
sion administrative permanente serait im 
primé et envoyé à toutes les sections du Parti 
avec indication du délai ou des dates préci 
ses auxquelles les réunions devrair.nt être 
organisés pour que l'intensité de la campa 
gnè fut portée à son maximum. 
Pour ne rien négliger sous ce rapport et 

pour frapper encore plus vivement l'opinion 
publique, il conviendrait que ces réunions 
fussent accompagnées : 

1o D'une abondante distribution - ou au 
pis aller d'une vente à très bon marché - de 
brochures, circulaires ou tracts établis par la 
Commission indiquée plus haut, et que le 
Parti ferait imprimer en grandes quantités; 
2° De manifestations dans la rue, dans les 

localités où ce genre d'action pourrait revè 
tir, par l'importance el le nombre des élé 
ments qui y prendraient part, un caractère 
assez imposant pour que le résultat ainsi 
obtenu vint· s'ajouter à celui desréunions pu 
bliques. On s'efforcerait ainsi de réhabituer 
les travailleurs à cette façon d'attirerl'atten 
tion des gouvernants et de l'opinion sur les 
revendications ou les protestations du pro 
létariat et de reconquérir peu à peu celle li 
berté de manifestation dont jouissent si lar 
gement les habitants des pays voisins, et qui 
est, en quelque sorte, supprimée de fait, en 
France, sous le régime républicain; parce 
que les travailleurs n'ont pas su la défendre 
et la conserver. 

Bien qu'il s'agisse ici de l'action à exercer 
directement par les membres du Parti et, 
comme il conviendrait de ne rien négliger 
pour frapper et intéresser l'opinion publique, 
il doit être entendu que pour chacune de ces 
campagnes, 'tous les élus du Paru devraient 
être mobilisés de façon à donner. leur con 
cours, tant pour les conférences que pour les 
manifestations, les accompagnant à toutes les 
Fédérations et plus particulièrement à celles 
qui, n'ayant pas d'élus, ne bénéficieraient 
guère de la prèsence de ceux-ci que dans ces 
circonstances, Ainsi, ils acquèreraient d'ail 
leurs ce caractère d'être du· Parti, qui doit 
prédominer chez eux sur celui de représen 
tants de telle on telle région ou localité. 
Pour aider à cette action incessante, for 

çant ainsi l'opinion à se préoccuper des doc 
trines socialistes et à s'intéresser aux solu 
tions préconisées par le Parti, mises en va 
leur par la comparaison avec les solutions 
insuffisantes ou contradictoires de la bour 
geoisie, une presse quotidienne et hebdoma 
daire nombreuse, puissante, mieux armée et 
plus indépendante encore qu'elle ne l'est, se 
rait nécesaire. H oouviendrait de voir si les 
efforts des militants dans ce but ne pouvaient 
pas être utilement secondés par l'ensemble 
du Parti et l'attention de celui-ci doit-être 
également attirée de ce côté. 
Nous demandons, en conséquence, au Con 

grès de Toulouse, d'examiner les idées expo 
sées dans ce rapport, prêts que nous sommes 
à rechercher, d'accord avec tout le Parti, 
comment nos propositions' peuvent être mo 
difiées ou combinées avec celles que peuvent 
présenter d'autres Fédérations dans le mème 
sens. 

Pour la Fédération de Seine-et-Oise : 
Le secrétaire général, · 

E. GÉRARD. · 

.Ah'A' 

L'Article 2 
du Pacte d'unité 

,t 
modification de l'article 2 du pacte d'unl- ' 

fé : Obligation plus stricte de ne pas 
voter le budget. 
L'article 2 du Pacte d'Unité dit en propres 

termes : «Les élus· du Parti au Parlement 
formel un groupe unique, en face de toutes les 
fractions politiques bourgeoises. Le groupe 
socialiste au Parlement doit refuser au gou 
vernement tous les moyens qui assurent la 
domination de la bourgeoisie et son maintien 
au pouvoir ; refuser en conséquence les cré 
dits militaires, les crédits de conquéle colo 
niale, les fonds secrets et l'ensemble du 
budget». 
La Fédération de Saône-et-Loire propose 

au Congrès dé Toulouse de remplacer la par 
tie soulignée par la phrase suivante : en con:. 
séquence il dot voter contre les crédits mili 
taires, les crédits de conquête coloniale, les 
fonds secrets et l'ensemble du budget. 

Cette question du refus du budget de la 
bourgeoisie par les élus du prolétariat, qui 
fut acceptée lors de la constitution de l'Unité, 
n'est pas, comme certains le supposent, d'une 
valeur secondaire, puisque le geste de Breton, 
votant C1'dnement le budget de 1908, faisait 
dire spontanément la même chose à des es 
prits, à des tempéraments aussi divers que 
ceux de Sembat et de Bracke, à savoir qu'en 
votant le budget Breton se mettait hors de 
l'Unité socialiste. 

C'est que l'Unité socialiste s'était consti 
tuée sur les bases établies par le Congrès In 
ternational d'Amsterdam, qui, entre autres, 
avait déclaré : 1° Que le parti décline toute 
responsabilité, quelle qu'elle soit, dans les 
conditions politiques et économiques basées 
sur la production capitaliste, et ·ne saurait 
par suite approuver aucun des moyens de na 
ture à maintenir au pouvoir la classe domi 
ante. 

Nous n'aurions rien à reprocher à la rédac 
tion de l'article 2 du Pacte d'Unité, si certains 
élus n'avaient traduit le refus du vote du 
budget par l'abstention. Lorsqu'il s'est agi, 
dans notre Fédération, de savoir si Breton 
devait ètre exclu du Parti, le Comité fédéral 
fut unanime pour voter son exclusion. Cer 
tains de nos camarades ayant dit que les 
abstentionnistes méritaient eux aussi l'exclu 
sion, je fis remarquer qu'avec la rédaction 
actuelle de l'article 2 du Pacte d'Unité, ces 
élus avaient pu croire ne pas se mettre hors 
du Parti en s'abstenant : s'abstenir c'est refu 
ser de voter. Mais nous ajoutons que ce dis 
tinguo ne doit plus exister. D'abord, il est 
regrettable qu'on ne puisse avoir unanimité 
des votes de nos élus sur cette question, qui 
peut se résumer ainsi : Oui ou non les élus 
du prolétariat socialiste sont-ils d'accord 
pour refuser les moyens de nature à mainte 
nir au pouvoir la classe dominante (résolu 
tion d'Amsterdam). Ce classement même que 
nous sommes forcés de faire après ces votes: 
les votes des élus du Parti se sont classés 
comme suit : ont voté contre, tel, tel, etc.; se 
sont abstenus, tel, tel, etc.;. ce classement 
nuit à notre action, à notre propagande. Cha 
que année nous sommes forcés de constater 
la joie non déguisée des organes bourgeois 
lorsqu'ils signalent cet étal de choses et 
montrent à la foule des ouvriers qu'ils 
abusent que, puisque les élus ouvriers n'ont 
pas tous eu le courage de voter contre le 
budget, c'est qu'eux-mêmes les ·socialistes 
ont compris que le budget de la bourgeoisie 



n'était pas aussi mauvais que nous voulions, 
nous les milil:rnts, le supposer. 
Et puis qu'on ne nous dise plus que cela 

n'a pas ou presque pas d'importance, que la 
majorité bourgeoise, rouge ou blanche, ne se 
divisant pas sur celte question, le budget sera 
quand .mème voté. L'essentiel pour nous, 
pour noll·e propagande, c'est qu'on puisse 
montrer au pays ouvrier, par ce vote, que 
lès élus du Parti au Parlement forment un 
groupe unique en face de toutes les fractions 
politiques bourgeoises. 

Estrce que par hasard les cinq républicains 
élus sous l'Empire accordaient leur vole au 
budget impérial? EL cependant nous répé 
tons à chaque instant qu'il n'y a qu'une difTé 
rence.politique entre les bourgeois de l'Em 
pire et les bourgeois républicains, alors 
qu'entre la République bourgeoise, qui traite 
.les travailleurs comme nous savons, et notre 
République sociale, qui doit libérer le travail 
et les travailleurs, il y a une transformation 
complète à tous les points de vue. 

Nous croyons qu'une majorité se trouvera 
pour voter la modification que nous propo 
sons, parce que cette modification ne ·trans 
forme pas le sens du Pacte ·d'Unité, mais 
qu'elle précise davantage ce que le Pacte 
d'Unité a voulu dire et aussi pour que la 
classe ouvrière comprenne bien que. ses re 
présentants au Parlement ne voudront jamais 
·donner a un gouvernement bourgeois le vote 
de confiance qui est dans l'approbation du 
budget, ou le vote de demi•conflance qui est 
dans l'abstention. 

Pour la Fédération de Saône-et-Loire 
et par ordre, 

Le Secrétaire : 
A.-T. BRETIN. 

FÉDÉRATION DE LA 5EINE. 

Nous continuons à donner ci-dessous le 
texte des rapports déposés par les se::tions 
de la Seine sur les questions dont l'inscrip 
tion à l'ordre du jour du Congrès national a 
été décidée par la Fédération . 

D 
Questions Diverses 

Retraites Ouvrières 
La 4e Section demande la discussion de la 

question concernant les retraites ouvrières, 
afin que quand la Chambre discutera à nou 
veau, nos élus parlementaires puissent pren 
dre part. aux débats ·et voter conformément 
à l'esprit du Parti. . 
Le projet qui fut voté en principe en 1906 

doit être.modifié dans un sens plus favorable 
à la classe ouvrière : 
fo En l'appliquant à tous les salariés ou 

vriers, agriculteurs, domestiques ; 
2 En' augmentant le taux de la rente; 
3· En diminuant l'âge d'entrée en jouis 
ance.' 

Si nous n'y prenons garde, la Chambre ac 
tuelle fera pis que celle de 1906. ·on parle 
d'une retenue de 2 0/0 sur les salaires et 65 
ans d'âge pour les bénéficiaires. · . 

On se souvient qu'au moment où M. Mille 
rand déposa son projet de loi, la plupart des 
syndicats ouvriers protestèrent énergique 
ment contre le principe de toue retenue sur 
les salaires. 
Nous sommes persuadés que le Parti socia 

liste est lui aussi l'adversaire de toute rete 
nue sur le gain ouvrier, mais jamais nous ne 
l'avons dit d'une façon précise. 
Le Parti socialiste a le devoir de dire toute 

sa pensée sur la question. 
Il doit déclarer nettement ce qu'il pense de 

la retenue sur les salaires ouvriers; il doit 
dire s'il est partisan ou adversaire de la triple 
collaboration de l'Etat, du patron et de l'ou 
vrier. 

1l doit indiquer son opinion sur la capitali 
sation des sommes versées pour une période 
déterminée avant d'en faire bénéficier. les 
vieux travaillèurs. Tous ces problèmes ap 
pellent des solutions. . ' 

. Nous : devons étudier la question très sé 
rieuse ment, de tacon à ce que de nos congrès 
sorte une motion indiquant exactement à nos· 
élus quelle devra être leur attitude quand la 
discussion reviendra devant le Parlement. 
Nous savons bien que les députés du Parti 
socialiste sont tout naturellement les défen 
seurs de la classe ouvrière; mais nous croyons 
qu'ils auront ·plus d'autorité en s'appuyant 
sur une décision émanant du Congrès na 
tional. 
Et puis, ce n'est pas tout; quand nos amis 

auront parlé au nom du Parti, déposé des 
amendements qui seront sû.remeiit repous 
sés, que feront-ils? 

Devront-ils voter ou repousser la loi ? 
Nous n'avons pas à espérer de la majorité 

bourgeoise le vote des propositions de nos 
amis; le sort qui fut fait au contre-projet du· 
citoyen ·Vaillan~ sur l'assurance sociale en 
est.une preuve flagrante. 

Certains de nos amis pensent que quel que 
soit le projet proposé, après le rejet des pro 
positions socialistes, on dévra l'admettre, 
quitte à l'améliorer par la:suite, pour per 
mettre aux vieux travailleurs de toucher 
quelque chose sans versement. C'est une opi 
nion qui mérite d'être examinée. 
Telles sont les raisons qui ont engagé la 

U)• Section à poser la question. Certes le Parti 
socialiste n'attend pes des retraites ouvrières 
la solution de la question sociale, .mais puis 
que nous sommes en régime ·capitaliste, es 
sayons d'arraeber le plus possible à la bour 
geoisie, surtout quand la réforme doit 
apporter un allègement aux misères des vieux 
travailleurs. , 

Dans tous .les eas. disollii nettement ce que 
pense le Parti et comment nos élus devront 
accueillir Jes propositions des bourgebis phi 
lantropes, , · 

JA x° SECTION. 

Socialisme 
et Coopération 

Il ne s'agi' plns, lorsqu'on examine la po 
sition acluelle du Parti socialiste, de se con 
tenter de mettre comme devise. : « Lutte 
contre le capital » et de continuer à fournir 
à ce dernier tout les alimenls susceptihles 
de lui donner une force tous les jours plus 
grande. 
Le Parti doit donc examiner avec soin la 

conduite qu'il doit tenir sur les moyens à 
employer pour arriver à l'émancipation du 
prolétariat. Le premier consistant à renver 
ser par une révolution violente le régime 
actuel, est d'ordre politique. Mais il faut en 
outre préparer les esprits et les éléments 
d'organisation de la société future en vue <lu 
lendemain de la révolution. L'un de ces meil 
leurs éléments est: la coopération. 

PROPOSITION : 
« Considérant qu'il n'y a pas à s'inquiéter 

du nombre de voix qui peuv.:nt ètre données 
par les commerçants, que le Parti inscrivant 
dans son programme : « Socialisation de la 
production et de ·la consommation », cette 
réforme ne pourra s'obtenir qu'autant que le 
prolétariat par lui-mème réglementera la 
production et la consommation, qu'il ne peut 
donc avoir autre chose que les centres de 
production comme de répartition et q•1e 
seules, les coopératives ouvrières actuel es 
doivent être soutenues et encouragées; 

« Considérant que laisser l'ouvrier conti 
nuer a porter sa force travail et sa force 
consommation chez le capitaliste ne fait que 
renforcer ce dernier; 

« Le Congrès décide d'engager tous les so 
cialistes à adhérer aux coopératives et d'en 
créer là où 'il n'en existe pas; 

« D'autre part, la Commission administra 
tive reçoit mandat d'organiser de grandes 
réunions publiques sur celte question. » 

LA XII" SECTION. 

VIENT DE PARAITRE 

Concentration capitaliste 
Organisation collectiviste 
Par COMPÈRE-MOREL 
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nistrateur de la Librairie, 16, rue la Corde 
rie, Paris. 

[OS GO[GRES 
LB CONGRÈS DES VOSGES 

La Fédération des Vosges a tenu son VI• 
Congrès annuel, le dimanche 6 septembre, 
à Raon-l'Etape. Etaient représentés les grou 
pes de; Chatel, Epinal, Bruyères. Ramber 
villers, Remiremont, Saint-Maurice, Corni 
mont, Saulxures, Zainvillers, Saint-Dié, Raon 
rEtape, Etival, Sainte-Marguerite, Plainfaing, 
Anould, Gérardmer et Aumenzey. Les délé 
gués, mandatés ou non, étaient nombreux. 
Le Parti avait un représentant.: le canarade 
Lavaud et la Fédération de Meurthe-et-Mo- 
selle était représentée par le camarade Noël, 
de Lunéville. 

La séance du malin a été consacrée exclu 
sivement à la discussion des rapports et des 
questions concernantla vie de la Fédération, 
A signaler, le vote d'une motion interdisant 
à un socialiste d'appartenir a un groupe po 
litique non affilié au Parti. Un intéressant 
débat a eu lieu au sujet de l'Ouvrier Vosgien, 
organe officieux de la Fédération, mais pro 
priété ·actuelle d'un camarade, qui àssùre 
seul son existence. Une Commission a été 
nommée dans le but de recherc)ler les moyens 
susceptibles d'améliorer la situation du jour 
nal et d'en rendre la Fédération propriétaire. 
Ont éte désignés à cet effet: Piton, Tachet el 
Bernheim, d'Épinal, Blaison et Dreyfus, de 
Remiremont, Canaut et Blaise, de Cha le). 
L'examen des questons portées à l'ordre du 

jour du. Congrès de Toulouse. a occupé la sé 
ance de l'après-midi et a. obligé les délégués 
à en tenir un troisième le soir. Le grave pro 
blème de l'action générale du Part a donné 
lieu à un échange de vues auquel ont. parti 
cipé tous les camarades. Une motion de La 
picque, tendant au vote- du budget et à la 
participation des élus socialistes à la délé 
gation des gauches, a été repoussée à l'una 
nimité. La motion de la Côte-d'Or, relative à 
l'action parlementaire, défendue par Piten, 
a été votée à l'unanimité. Le Congrès a éga 
lemént adopté la proposition de- la Côte-d'or 
préconisant la participation effective des 
élus à une campagne populaire en faveur des 
réformes socialistes. Et il s'est prononcé 
pour la conquête d,es pouvoirs publics par la 
pratiqu&légale du Suffrage universel. 

La campagne électorale de 1910et l'attitude 
des socialistes à l'égard des autres partis 
dans les cas de ballottage, ont provoqué une 
longue et chaude discussion. Finalement, le 
Congrès s'est rallié à une motion de Pernot, 
réservant l'autonomie des Fédérations. 

Certaines propositions de modification dür 
statuts ont été adoptées, parmi lesquelles la 
réduction du nombre des Conseil nationaux 
et leur transformation ; la eréation de délé-• 
gués régionaux; la Représentation propor 
tionnelle .dans les Fédérations;. Unanime 
ment, le Congrès vote la proposition des Ar 
dennes et déclare que, pour adhérer an Parti, 
if faut reconnaitre la. nécessité de l'action po 
litique et parlementaire. 
Le camarade Piton a été désigné pour aller 

à Toulouse:Le bureau fédéral réélu se com 
pose de : Piton, Becrétaire général; Tachet 
trésorier ; Pernot, archiviste. Délégué titu 
Maire au Conseil national Piton, 

LE SOCIALISTE 

Un meeting publie v en lieu à Raon-TEtape. 
les citoyens Lapicque el Lavand ont pris la 
parole. Un contradicteur' ayant formulé cer 
laines critiques d'ordre local, le camarade 
Piton intervint et la réunion se termina dans 
fe calme. 

BIBLIOGRAPHIE 
Les approches du Congrès de Toulouse 

rappellent l'attention des militants sur le 
Règlement du Parti, qu'il est utile, indispen 
sable mème de posséder, car il est le com 
plément nécessaire de la carte du Parti. Son 
prix modeste le met a la portée de tous ; 
pour 5 fr. 00 centimes franco, on expédie 
100 exemplaires; pour3 fr.0 centimes franco, 
50exemplaires, et pour 2 fr. 20 centimes 
franco, 25 exemplaires. 
Rappelons aussi que chaque groupe devrait 

avoir en sa bibliothèque le Congrès de Limo 
9es, 3 fr. 25 franco, et le. Congrès de Nancy, 
4 francs anco. Beaucoup de camarades du 
Parti ne connaissent malheureusement ni le 
Règlement, ni le compte rendu de nos Congrès. 

MOilVBIIlBnt International 
En Italie 

La direction du Parti socialiste italien 
publie le rapport qui sera lu au Congrès 
prochain. 

D'après ce rapport le Parti semble être 
resté stationnare ou n'avoir fait que de 
faibles progrès. 

En 196, il avait 1.249 sections, avec 
.264 membres ; vers la fin de la même 

année 1.27) sections, avec 43.654 inscrits; 
en 1907, 1.340 sections, avec 43.953 adhé 
rents; aujourd'hui, c'est-à-dire au 30 juin 
1908, 1281 sections, avec 41.834 adhé 
rents. 

Voici comment le rapport explique le 
« manque » de progrès numérique : 

« Les motifs pour lesquels le Parti n'a 
pas augmenté numériquement ses forces 
sont connus de tous. Les dissidences, qui 
depuis des années existaient dans les sec 
tions, sont allées en augmentant. Et la 
question des tendances a eu son épilogue 
dans l'affirmation du syndicalisme, qui, 
dans mainte province, a fait déserter 
presque en entier les plus vieilles sec 
tions. 

" Il suffit de jeter un coup d'eil sur les 
chiffres que nous soumettqns ci-dessus 
pour voir que les provinces de Bologne et 
Ferrare, qui sont parmi les plus travail 
lées du syndicalisme, ont vu leurs ins 
crits diminuer de 25 pour cent, et celle 
de Parme de 50 pour cent. Parmi les pro 
vinces où les forces militantes du Parti 
ont le plus diminué, il faut encore citer 
Turin, où certes les dissensions ne sont 
pas moins vives que dans les provinces 
citées ci-dessus». 

Plus de pudeur, S, V. p. 
Deux élus municipaux socialistes de là 

commune de Cupramarittima (Italie) se 
sont démis de leurs fonctions pour ne pas 
participer, même involontairement, à la 
dilapidation des fouds communaux, dila 
pidation tolérée par la plupart de leurs 
collègues non socialistes. 

ans les pays où l'on cotise 
A propos de la grève générale des ty 

pos, qui vient de se terminer à Bruxelles, 
le Peuple publie le compte des cotisations 
reçues et des sommes affectées aux se 
cours de grève. 
Il est utile de dire qu en Belgique il 

existe une caisse. centrale de grève des 
typographes. Grâce à cette centralisation 
il a pu être perçu 28.138.50 et distribué 
17.494 francs. 

C'est de la solid'aritê bien pratique, car 
toutes les Fédérations ne font pas les 
mêmes demandes de fonds ou des de 
mandes correspondant à leurs verse 
ments; ces demandes, souvent infé 
rieures, permettent de satisfaire à celles 
plus grandes des Fédérations locales plus 
eprouvées. 

Angèle ROUSSEL. 

Nouvelles du Parti 
CANTAL 

Tournée de propagande. • Jamais, jusqu'à 
ce jour, le Cantal n'avait reçu la visite d'un 
délégué du Parti socialiste. Perdu dans les 
les montagnes ce petit coin du pays semblait 
ne pouvoir au socialisme. 

On peut dire, depuis la venue du citoyen 
Compère-Morel, qu'une Fédération socialiste 
y est virtuellement constituée. 

C'est d'abord à Champagnac-les-Mines que, 
devant un auditoire ouvrier, il t'ait acclamer 
les.théories socialistes. 

A Mauriac, profitant de la fète locale, nos 
amis organisent une réunion où, pendant une 
heuse et demie et devant. plus de 300 person 
nes, appartenant à. toutes les classes de la 
société, il fait le procès de la société actuelle 
et montre la nécessité de l'organisation socia 
liste sans qu'aucune constestalion s'élève, 
son discours est, à. tout instant, coupé par 
des applaudissements répétés. 

A Aurillac, la réunion fut un véritable 
triomphe. Annoncée d'abord sur le Gravier, 
la conférence eut lieu au théàtre. i:ïalle com 
ble, plus de 600 personnes s'y pressaient pour 
y entendre la parole SQcialiste. be citoyen 
Compèr·e-Morèl remporta.un succès complet. 

A Murat, la réunion eut lieu à la Halle. 
300 personnes environ y assistait. Le confé 
rencier a obtenu le mème succès· qu'à Mau 
riac et qu'à J\Urillac., L'_auditoire composé 
surtout d'ouvriers, d'artisans et de petits 
commerçants, comptait en outre un certain 

nombre d'habitants des communes voisines. 
A Saint-Flour, la réunion a été plus mou 

veentée el plus longue. De nombreuses 
questions posées à l'orateur ont été brillam 
men! résolues. Le député de Samnt-Flour, 
Hugon, ayant affirmé dans la presse locale, 
que les grévistes de Draveil et la Confédéra 
tion générale du Travail étaient soudoyés 
par le parti clérical, le citoyen Compère 
Morel a fait justice de cette stupidité et a 
flétri avec la- plus suberbe énergie de tels 
moyens de lullc cl les hommes .capables de 
s'en servir. Il a profilé de l'incident pour ex 
pliquer les différences profondes qui existent 
entre la C. G. T. qui recommande l'absten 
Lion électorale notamment 'et le Parti socia 
liste qui organise au contraire l'action élec 
torale. 

A Massiac, l'auditoire n'a interrompu le 
conférencier que pour l'aapplaudir. 

Le citoyen Compère-Morel a remporté un 
dl' succès oratoire. Sa dialectique très serrée 
appuyée sur des faits nombreux et sur des 
slatistiques précises, la pénétration avec 
laquelle il fouille les questions essentielles 
ont plu fortement à nos populations positives 
el peu familiarisées avec les abstractions. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Tournée de propagande. -- La Fédération 

socialiste des Pyrénées-Orientales, qui ne né 
glige rien pour la propagande, avait organisé 
une tournée dans les milieux agricoles du 27 
août au 3 septembre. 
Les camarades Maxence Roldes, membre 

du Conseil national, et Lucien Deslinières, 
publiciste, du groupe de Rivesaltes, ont 
donné ensemble une série de réunions dans 
les communes ci-après : Maury, Estagel, Per 
pignan, Saint-Laurent-de-la-Salanque. Dans 
ces quatre communes, l'afJluence des travail 
leurs a été considérable. 

Maxence Roldes a parcouru ensuite les 
communes de Pézilla-ùe-la-Riviùre, H.ive 
saltès, Prades. Le succès remporté par l'ora 
teur, tant au point de vue de son éloquence 
que par l'exposé des doctrines socialistes, a 
eté considérable. 

Le camarade Deslinières, qui est une vieille 
connaissance de notre Parti dans les Pyré 
nées-Orientales, a été i'ort' gouté de tous les 
auditeurs. Deslinières a traité particulière 
ment des solutions pratiques du socialisme. 
Ajoutons que la propagande et l'action que 

mène la Féaération des Pyrénées-Orientales, 
ont contribué grandement au développement 
de la Fédération, qui compte 700 membres 
cotisants, soit 300 de plus qu'en 1907. 

Petite Gorrespondanee 
Depoilly, novembre-avril . 
Franchet, octobre-mars . 
Fourcher - . 
Minault, septembre-février............... 
Clinet 
arot 
Laurent 
Gache[eux ·.·..··.......·..... 
Do llet, e trimestre . 
Lagrifoul - . 
Couteau - . 
Estève, septembre-novembre............. 
Bellentant - . 

#:RE#.  
Groupe Ambroise, vente numéro.......... 
Ducerf, septembre-dècernbr,• . 
Gabounia, année 1!108 . 
Alaris, septen,bre 1!JOS-1!JO'J, . 
Tb-uloup, octobre 1!J08-1!J09 . 

3 » 

3 » 
3 » 
3 » 
3 )) 
3 » 
3 » 
3 » 

1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
150 
1 50 
1 50 
6 30 
2 » 
6 )) 
6 » 
6 » 

CHEMINS DB EBR DB PARIS A LYON 
A LA MBDITBRRANBB 

Trains e7press, rapides et luae, pour Vichy, Riom 
(Chdtel-Guyon), Clermont (Royat) 

1 • De Marseille, de Genève et de Lyon : Trains 
express quotidiens, 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 4 matin; de Vichy, 
8'h. 55 matin (lundi, mercredi, vendredi). 
Trains rapides, 1 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, 
1h. 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 billets d'aller et retour collectifs de 
vacances de 1, 2° et 3 classes, de toutes gares 
à toutes gares, sous condition d'un parcours 
simple minimum de BOO kilonLètres, aux familles 
d'au moins 3 personnes. 
Validité jusqu au 1· 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 moitié de ce 
prix pour la 4 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 supplé 
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 mème 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 ètre délivré à un ou plusieurs 

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

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. 

ÉDITIONS DU PARTI 
Pour 7 fr. 60 franco, on reçoit par colis en 
gare, 100 Brochures diverses, prise tians 
la liste sui vante : 

Règlement du Parti (3 édition). 
Colectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Hut leures à a Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectwisme, par J. Guesde. 
Les Deu:c Méthodes, par Jaurès-Guesde. 
Le Droit â la paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évolution, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Ecolution économique, par Ed. Vallant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Iterationale et la Patrie, par J. Jaurès. 
La Ane et les Mineurs, par H. Ghesquière. 
L'Exploitation agricole et le Socialisme, par Com- 
père-Morel. 

Le Socialisme aua 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 muncipal du P. S. de France. 
Quinze mois de lutte à Limoges; par Gaillard. 
Uluses ' plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le socialisme. par André Hesse. 
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 
La société ...................• par J.•B. Clément. 
Le l'éi-il social, 
Le Programme muncpal, 
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. 

CHEMINS DE FBR DB L'OUEST 

Ecursion à la Mcr. - Trains spéciauc à pria 
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 diiùanches 
jusqu'au 20 septembre inclus, des Trains Spe 
ciaux 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. 
Indépendamment de ces trains, la Compagnie 

de l'Ouest mettra en service a certames dates un 

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

Le Chùmage, par Ed. Vaillant. · 
La Méthode historique de Karl Marx, 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 l'Armée permanente et des Conseils 
de guerre, par Ed. Vaillant. 
Découper cette liste et mettre sur la marge, 

eu regard de chaque titre, le nombre des bro 
chures qu'on désire. 
Le cent d'un seul titre: 8 fr. GO par ·colis 

en gare. 

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 
15 centimes, on la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, cette 
brochure ne coûte que 10 centimes. 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérêL 

à en tenir pour leurs dhérents. Dans ce but, 
nous cèderons un cent de brochures Regle 
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 prgcurer à la Librairie du 
Parti, i6, rue de la Corderie, au prix de : 

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

Les Cahiers du Socialiste 
I.- Le Socialisme Municipal 

La Leçon de l'Btranger 
Par Louis GARNIER 

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

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

A nos Correspondants 

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

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

fü.DACTION DU SOCIALISTE 

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

nous recommandons à nos Camarades de 
n'écrire que <l'un seul cûté de la feuille et non 
recto et verso. 

Apres l'avoir lu, ne déchirez Jamais le 
SOCIALISTE 

Faites-le circuler, afin que toua vos Cama 
rades le connaissent. 

Imprim_erie du Sociali&te, 
16, rue de la Corderie. 

L'Imprimeur-Gérant ; 
DELADEREERE. 


