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RîDGFIOn E DIDISRAIon: 
AU SIÈGE DU CONSKII NATIONAL± 

PARIS - 46, Rue de la Corderfe, 46 PTRIS 

Aux Congressistes 
Le cinquième Congrès national du Parti 

socialiste se tiendra à Toulouse les 15, 16, 
47 et 48 octobre, Salle des Jacobins, rue 
Perqaminières, près la place du Capi 
tole. 
La première séance du Congrès s'ou 
rira le jeudi 15, d 9 heures et demie du 
matin. Les délégués sont priés de se pré 
senter porteurs de la feuille-mandat qui 
leur a été délivrèe par les soins de leur 
secrétaire fédéral. 

Une permanence sera établie dès le 
mercredi 14 au soir, à la gare et les dlè 
gués seront, de là, conduits aux bureaux 
du Midi Socialiste, 38, rue Roquelaine, 
où ils trouveront tous renseignements 
utiles pour leur logement. 
Les délégués désireux de retenir des 

chambres par avance peuvent le faire en 
écrivant au citoyen B. Desbals, secrétaire 
f édéràl, au Midi Socialiste, 38, rue Ro 
quelaine, Toulouse. 
Les secrétaires /êdéraux sont priés 

.d'adresser à partir du 11 octobre leur 
correspondance avec l'organisme central 
au scrètaire, citoyen L. Dubreuilh, éga 
lement 38, rue Roquelaine, Toulouse. 

Le secrétaire, 
Louis DUBREUILI. 

Le Congrès 
de Toulouse 

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 : 
i O Rapport du Conseil national (Secré 

tariat, Trésorerie, Socialiste, Librairie) 
et des Fédérations ; 
2° Rapport du Groupe socialiste du 

Parlement; 
3° Rapport des délégués au Bureau so 

cialiste international; ° Act1on générale du Parti, compre 
nant : A. Action générale du Parti ; B. 
Campagne électorale législative de 1910; 
C. Propagande ; 
5° Modifications aux Statuts; 
6° Propagande agricole; 
7 Questions diverses. 
Les questions posées par les Fédéra 

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

TITRE I 
A.- Action générale du Parti. 

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

de 1910. 
Des élections législatives et de l'organisa 

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

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

Création de délégués régionaux à 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). - Modifcation de l'article 5, 
obligation 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 
ton 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 à l'intérieur des Fédérations (Seine). 

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

TITTE III 
Propagande agricole. 

QUESTIONS DIVERSES 

(Le Congrès abordera la discussion si le temps 
ui en est laissé.) 
De l'organisation des jeunesses et de leurs 

rapports avec les divers organismes locaux, 
fédéraux et national (Haute-Garonne). - Le 
Parti et la franc-maçonnerie (Haute-Garon 
ne).- Monopole et liberté d'enseignement. 
(Seine-et-Oise). - La propagande socialiste 
dans les milieux maritimes (Loire-Inférieu 
re). Agitation en faveur de la représenta 
tion proportionnelle (Haute-Garonne et Seine 
et-Oise). - Les retraites ouvrières (Seine). 
Le socialisme et la loi de Malthus (Alpes). - 
Du cumul des fonctions électives (Somme). 

8° Election de la Commission adminis 
trative permanente ; 
9° Désignation du siège du Congrès na 

tionat de 1909. 

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

AVIS R NOS LECTEURS 

la nécessité de porter à la connais 
samce du Parti le compte rendu des 
ongrès fédéraux, qul se sont tenus ces 
temps derniers, a amené la ommission 
administrative permanente à retarder de 
deux Jours la publlcatlon du présent 
numéro du « Socialiste ». 

En outre, ce numéro parait sur six pages 
au lleu de quatre. 
e plus, en ralson de la tenue du Congrès 

national et des lmposslbllltés matérielles 
qui s'en sulvront, le numéro sulvant du 
« Soclallste » ne paraitra que le Samedi 
24 Octobre •. Ce numéro paraitra aussi sur 
slx pages, afin d'apporter, en attendant la 
publication du compte rendu sténogra 
phlque, l'essenflel des déllbéraflons du 
Congrès de Toulouse. 

IWT IE Jti8 
Rapport 

des Délégués du Parti au Conseil 
d'administration de «l'Humanité» 

Camarades, 
Vos délégués au Conseil d'administra 

tion du journal l'Humanité se sont effor 
cés d'assurer, avec le concours des admi 
nistrateurs, la vie et l'extension de l'or-. 
gane représentant les intérêts de la classe 
ouvrière. 
La vente au numéro a suivi une marche 

régulière ascendante et désormais l'on 
peut être certain que la période des gran 
des difficultés financières est dépassée. 
Le nombre augmente sans cesse des 

travailleurs qui renoncent à prendre les 
gazettes menteuses de la bourgeoisie pour 
lire le journal qui les renseigne sur le 
mouvement ouvrier mondial et ne laisse 
échapper aucune occasion d'intervenir, à 
propos des événements quotidiens, dans 
la lutte politique comme défenseur du 
prolétariat. 

Au Congrès de Nancy, la vente moyenne 
des numeros de l'Humanité à Paris était 
de 16.500. A l'heure actuelle (moyenne 
des premiers jours d'octobre), elle est de 
23.061. 
Il faut faire, à propos de ces chiffres, 

deux remarques importantes: 
1° Nous comprenons dans le chiffre de 

vente les numéros vendus non seulement 
dans les kiosques et chez les marchands 
de journaux, mais aussi ceux qui sont pris 
dans les bibliothèques des gares de che 
mins de fer à Paris et du Métro. 
L'administration, pour des raisons de 

comptabilité, a l'habitude de mettre à part 
la vente des numéros de cette dernière 
catégorie. Mais il y a lieu de présenter le 
total complet, si l'on veut se rendre un 
compte exact de la diffusion del' Humanité 
dans Paris. 
2° Le chiffre de vente indiqué plus haut 

ne représente pas la vente normale de 
l'Humanité. Nous sommes, en effet, dans 
une période de vacances, où l'absence des 
Chambres et la dispersion d'une partie de 
la clientèle amènent régulièrement une 
baisse dans la vente au numéro de tous 
les quotidiens. 
En temps normal, l'Humanité a vendit 

à Paris (chiffre moyen): 
En juin dernier .. 
En juillèt - 
En août 

25.266 numéros 
23.980 
25.448 

On n'exagérera donc riel) en fixant la 
moyenne de vente normale à Paris (gares 
et Métro compris) à 25.000 exemplaires. 
En province, la hausse est également 

considérable. 
Au moment du Congrès de Nancy, la 

vente journalière était de i0.840. 
A l'heure actuelle, elle s'est montée, 

pendant le mois d'août, le dernier pour 
lequel nous ayons un cc;mpte exact, à une 
moyenne de 25.400. 

C'est donc, soit à Paris, soit en province, 
une augmentation de 12.000et une moyen 
ne de plus de 50.000 lecteurs sur laquelle 
le journal peut régulièrement compter. 

Ce n'est pas assez sans doute et l'on peut 
espérer à bref délai voir le journal se 
hausser à des résultats plus considéra 
bles. Mais pourtant, grâce à l'appui du 
Parti et des orgamsations ouvrières, 
J'arme de combat fonctionne avec une 
activité toujours accrue. 
Nous-devons pourtant signaler, à côté 

de cette montée de la vente par numéros, 
une baisse dans le chiffre des abonne 
ments. 

De 7.600 qu'ils étaient au 15 aot 1907, 
nos abonnés se sont réduits actuellements 
à 5.500. 

Cette diminution porte à la fois sur 
Paris et sur les grandes villes de province. 
Elle s'explique. A Paris, le journal n'ar 

rive aux travailleurs abonnés qu'à l'heure 
où ils sont déjà partis pour l'usine ou 
l'atelier. Ils préfèrent donc l'acheter au 
premier kiosque qu'ils rencontrent sur 
leur route. 

Dans les grandes villes de province, où 
la vente au numéro est organisée réguliè-. 
rement, elle se fait de même bien avant 
l'arrivée du journal par la poste. 

On peut donc affirmer que nos abonnés 
se transforment simplement en acheteurs 
au numéro et qu'au point de vue de la dif 
fusion de l'Humanité, rien n'est perdu. 

Cependant, il y a lieu d'attirer l'atten 
tion sur les avantages de l'abonnement, 
qui assure une vente à la fois plus régu 
lière et plus rémunératrice. L Humanité 
compte sur la propagande des sections et 
des groupes de province pour relever le 
nombre des abonnés, principalement dans 
les localités où la vente au numéro ne 
peut être régulièrement établie. 

De ce qui précède, on peut déjà déduire 
que la situation financière tend à s'amé 
liorer. C'est ce qui se produit effective 
mont, et dans des proportions qu'on ne se 
sentait peut-être pas en droit d'espérer. 
L'année dernière, à pareille époque, le 

déficit mensuel atteignait une moyenne 
de 3.500 francs. Il s'est réduit dans les 
premiers jours de l'année 1908. Grâce 
aux mesures prises par le Conseil d'admi 
nistration pour la diminution des frais, 
eu particulier à la réduction considérable 
du loyer depuis avril i008, grâce aussi à 
l'augmentation du chiffre de vente, non 
seulement le déficit a été supprimé de 
puis, mais il a fait place à des bénéfices, 
encore légers, mais que vous saurez ac 
croitre : en. mai dernier, bénéfice de 
00 francs, en juin, bénéfice de 700 
francs, en juillet, bénéfice de 2,400 
francs. 
Il y a tout lieu de se réjouir de ces 

eonstatations. Depuis le jour où il-a dé 
cidé de s'employer à faire prospérer 

l'Humanité, le Parti a tenu ses engage 
ments. Il lui reste pourtant à faire. 
L'Humanité a célébré le moment où 

elle avait dépassé, à Paris, le chiffre de 
20.000 numéros vendus quotidiennement 
par un grand banquet qui a eu lieu au 
Salon des Familles et auquel les partis 
frères de l'étranger se sont associés, soit 
par des adresses ou télégrammes, soit par 
une représentation directe. 

Dans une commnnication faite au nom 
du Conseil d'administration, il avait été 
annoncé qu'on lancerait un nouvel appel 
aux souscriptions des organisations et 
des camarades. Cet appel devait avoir un 
double but: 
i° Compléter, par la prise d'actions à 

25 francs, le chiffre de 75.000 francs qui 
parferont le capital social prévu pour la 
constitution régulière de la Société de 
l'Humanité; 

2° Assurer aujournal, par des souscrip 
tions plus ou moins fortes, les quelques 
milliers de francs qui lui permettraient 
d'améliorer ses services. 

Cet appel n'a pu être fait encore. Des 
grèves sont survenues, entre autres celle 
de Draveil-Villeneuve, qui a amené les 
répressions et les massacres que vous 
connaissez. Des souscriptions ont été ou 
vertes à cette occasion dans l'Humanité. 
Le Conseil d'administration a estimé que 
ce n'était pas le moment de détourner, 
pour les besoins du journal, les gros sous 
qu'attendaient les organisations ouvriè 
res. . 

Mais l'appel sera fait et il dépend du 
Parti qµ'il soit entendu. 

Un fonds de roulementen argentliquide 
permettra au journal de faire face aux 
nécessités journalières de l'actualité et 
de se perfectionner comme instrument 
d'information sur la lutte de la classe ou 
vrière: Ce·-ne se.ra peut-être plus en rêve 
qu'il pourra envisager le moment de s'a 
grandir en paraissant à.six pages. 

D'autre part, tant que le chiffre du ca 
pital social prévu (200.000 francs) n'est 
pas complètement atteint, la création d'un 
chiffre égal d'actions d'apport est légale 
ment et arbitrairement impossiblé. 

Or, vous le savez, par le jeu de ces ac 
tions d'apport, grâce aux 25.000 francs 
qui sont venus de nos camarades d'Alle 
magne, grâce aux subventions des 
Partis socialistes d'Autriche et d'An 
gleterre, grâce aussi aux souscriptions 
particulières de ses fédérations, de ses 
sections et de ses membres, le Parti se 
trouvera, sinon propriétaire du journal 
l'Humanité- ce qui supposerait un chan 
gement de conditions complet- du moins 
as;;uré de la majorité et, par conséquent, 
de la prépondérance dans le Conseil des 
actionnaires. 
L'effort à donner pour arriver à ce ré 

sultat désirable est peu de chose. Sur 
les 75.000 francs d'actions nouvelles émi 
ses par la Société, 71. 700 sont dès à pré 
sent souscrites. Il ne reste donc à prendre 
qu'une somme de 3.300 francs, soit 132 
actions à 25 francs. 

Que cet effort soit fait au plus tôt et les 
actions d'apport sont créées. Est-ce trop 
demander?· 

On peut faire et l'on fait sans doute plus 
d un reproche au fonctionnement du jour 
nal l'Humanité. Beaucoup des critiques 
que l'on présente, soit sur les lacunes de 
son information, soit sur les insuffisances 
de ses services, soit sur les incertitudes 
de son action, peuvent se justifier aux 
yeux de bien des camarades. 

Ces défauts· et ces manques disparai 
tront à mesure que l'Humanité se sentira 
plus sûre de son existence et de son ave 
nir, à mesure qu'elle sera davantage l'or 
gane du prolétariat organisé, sous lins 
piration et l'impulsion du Parti socialiste. 

Anx camarades d'y pourvoir. 
Pour la délègation du Parti 

BRACKE, 
Albert TAN3ER. 

VIENT DE PARAITRE 

Concentration capitaliste 
Organisation collectiviste 
Par COMPÈRE-MOREL 

Un exemplaire: 10 centimes, franco: 15 cent. 
Les 25 exemplaires : 2 fr. 35 franco par poste. 
Les 50 3 fr. 60 par colis en gare 
Le 100 - 5fr.60 

Envoyer commandes et mandats à l'Admi 
nistrateur de la Librairie, 16, rue la Corde 
rie. Paris. 

a Propagande agricole 
La Commission administrative permanente 

a pris connaissance du rapport sur la propa 
gande agricole, qui avait été confié par la 
sous-commission au citoyen Compère-Morel. 
Elle a décidé que ce rapport serait déposé 
par le citoyen Compère-Morel et en son nom 
au Congrès. 
Le rapport de Compère-Morel constitue un 

long et remarquable travail nourri de statis 
tiques et de chiffres. La Commission aurait 
bien voulu l'insérer.in eztenso au Socialiste, 
mais, faute de place, elle doit se contenter 
d en publier les conclusions que voici: 

Nos armes pour la propagande 
Nous possédons, aujourd'hui, les armes les 

meilleures pour notre propagande. 
La concentration capitaliste au point de 

vue agricole fait des ravages considérables. 
La grande propriété augmente au détri. 

ment de la moyenne, et, si là moyenne ne 
diminue pas, c'est qu'elle dévore .la petite.- 
La culture s'industrialise de plus en plus, 

les capitaux les plus formidables deviennent, 
chaque jour, davantage nécessaires pour 
celui qui veut travailler méthodiquement et 
scientifiquement la terre - capitaux aussi 
nécessaires qu'ils le sont pour l'usine ou le 
grand magasin. 

Depuis que la produciion agricole n'est 
plus consommée sur place, qu'elle a revêtu 
la forme marchandise, les intermédiaires 
arrivent de plus en plus à dominer les pro 
ducteurs. Les territoires agricoles, cultivés, 
iravillés, ensemencés par ces derniers, sont 
partagés entre les fabricants de sucre, les 
laitiers en gros, les négociants en blés ou en 
vins - comme l'on se partage un gâteau - 
afin que chacun possède son fief où, à l'abri 
de touté concurrence, il lui soit possible 
d'exploiter ou de pressurer le cultivateur 
impuissant. 
Les prêteurs d'argent ont la hante main sur 

une partie de la moyenne et sur presque la 
totalité de la petite propriété et absorbent. 
en intérêts, des capitaux loués, le plus clair 
des bénéfices de la moyenne et de la petite 
exploitation. 
Partout le capital pose sa griffe d'or sur les 

travailleurs de la terre. 
C'est pourquoi je dis que nous avons en 

mains des éléments de démonstration incom 
parables pour faire la critique de la société 
capitaliste devant les paysans. 

Hier 

Il y a une trentaine d'années la besogne de 
propagande n'était guère aussi facile. · 
La terre, sans èlre morcelée à l'infni, se 

trouvait encore partagée en un assez- grand 
nombre de propriétaires. 
La grande propriété était une .exception, la 

moyenne existait à peine, tandis que la petite 
et très petite était règle générale - formant 
une force de conservation sociale sur laquelle 
la bourgeoisie pouvait s'appuyer avec sd 
reté. 
L'exploitation agricole conservait son ca 

ràctère familial et quand sa production 
dépassait la quantité nécessaire à satisfaire 
les besoins des exploitants, elle se vendait,de 
la main à la main, du producteur au consom 
mateur, sans qu'aucun parasite vint prélever 
un bénéfice quelconque sur ces produits. 
La culture n'était pas encore effectuée avec 

les nouvelles méthodes; l'outillage rudimen 
taire du moment ne demandant ps un gros 
capital roulant, les usuriers de village, les 
notaires, les capitalistes et les sociétés de 
crédit ne faisaient que très peu de victimes. 
Et c'était assez dur que de vouloir diffuser 

des idées socialistes dans un tel milieu. 
A peine si. quelques salariés se donnaient 

la peine de venir ècouter le propagandiste 
socialiste; et, dédaigneux des démonstrations 
faites, oeux qui vous montraient une bonne 
figure étaient peu nombreux. Là où nous 
trouvions quelques sympathies, c'était près 
du paysan, mi-industriel, mi-agricole, chez 
celui qui, après la moisson, prenait place 
derrière le « veilloir » du cordonnier ou le 
« métier » du tisserand. Celui-là n'était déjà 
plus un rural dans le sens absolu du mot. 
Deux milieux différents agissant sur lui, il ne 
pouvait pas ne pas avoir une mentalité diffé 
rente de ceux dont l'existence se passait 
tonte entière dans le travail agricole, exé 
cutè en commun avec le petit patron-pro 
priétaire. 

Aujourd'Mvà 
Mais,aujourd'hui, l'agriculture ayant chan 

gé d'aspect, notre propagande est plus que 
facile. 
Après avoir eu comme but la nourriture 

des agriculteurs, puis la vente de ses diflé 
rents produits dans un rayon très restreint, 
l'aoriculture s'industrialise; chez elle comme 
dans l'industrie, la division du travail s'es 
introduit; la monoculture fait de l'e:pioita 
tion agricole moderne une usine, extrayant 
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du sol de telle ou telle contrée une seule sorte 
de produit destinée à èlre vendue et consom 
mée bien loin ae son origine. Puis "ràce au 
machinisme, les modes de culture r4rient. 
L'exploitation parcellaire, ne pouvant em 

ployer les outil s modernes qui économisent 
les fr ais de main-d'euvre et permettent de 
faire vite el se trouvant-i nfériorisée vis-à-vis 

" de la grande exploitation, disparait chaque 
Jour davantage, permettant ainsi aux gros 
propriétaires d'agrandir leurs domaines, de 
ses dépouill es. Du fa it que ceux qui dévelop 
pont leurs richesses en monopolisant les 
terres de rapport, en les groupant de fa çon à 
fa ire une seule pièée de dix, douze ou quinze 
piécettes, la petite culture, dépréciée par 
l'éparpill ement de ses biens, péricli te de plus 
en plus, devient la tributa ire des préteurs 

. d'argent ou des capitalistes fonciers et sait 
apprécier le bien fondé de nos théories. 

Aussi, nous n'avons qu à foncer dans la 
province; nous n'avons qu'à voyager, qfà 
parler, qu'à faire des c'dnférences. li n'y a 
plus de contrées où l'idée socialiste ne puisse 
pénétrer. 

Que ce soit dans la Beauce, dans la Brie, 
dans la Picardie, le Soissonnais, les Bouches 
du-Rhône, le Cher, l'Allier, l'Indre, les Alpes 
Maritimes, etc..., etc..., où la grande pro 
priété s'étend démesurément à perte de vue, 
ayant créé un prolétariat aussi asservi que 
celui de la mine, du rail, de l'usine ou du 
grand magasin. 

Que ce soit dans la Somme, la Côte-d'Or, 
les Côtes-du,-Nord, l'Ille-et-Vilaine, le Finis 
tère, le Nord, le Pas-de-Calais, le Morbihan, 
la Manche, etc., etc., où les fermiers peinent 
et suent sur la terre du prop:r;iétaire, avec 
tous les soucis de l'exploitation , sans savoir 
s'il leur restera la plus petite misérable pièce 
de monnaie quand leur fermage sera payé; 

Que ce soit dans les Landes, dans l'Allier, 
dans la Dordogne, dans la Gironde, dans la 
Mayenne, dans la Corrèze, dans- une partie 
du Rhône, etc., etc., où le métayage permet 
à des hobereaux de vivre dans la plus béate 
des oisivetés, tandis qu'une foule de paysans 
leur paie des dimes aussi variées qu'éle 
vées; 

Que ce soit dans la Lozère, dans les Basses 
Alpes, la Haute-Vienne, la Haute-Marne, 
l'Aube, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orien 
tales, etc., etc., où les petits propriétaires 
souffrent, égèlent, s'anémient et meurent 
lentement sur leurs « mouchoirs de poche » 
après s'èLre forcément exploités eux-mêmes; 
Partout, nous pouvons démontrer et dénon 

cer le péril capitaliste: concentration, ex 
ploitation, accaparement capitalistes. 
Et à part les gros propriétaires fonciers, à I A 

qui d'immenses domaines r::1pportent des 
sommes colossales; à part les maitres des 
grandes exploitations sur lesquelles manu 
vré une armée de salariés, l'ensemble .des 
travailleurs ne peut que nous applaudir. 

Depuis les millions de journaliers dépossé 
dés jusqu'aux moyens cultivateurs, en pas 
sant par les petits et très petits propriétaires, 
tous ont intérèt à voir se réaliser la trans 
formation sociale que nous préconisons. 

Mais pour faire œuvre utile; pour attirer 
à nos idées le paysan dont l'esprit aussi pru 
dent qu'hésitant est connu de tous ceux qui 
vivent avec lui ou le fréquentent, il faut se 
garder· de toute agitation stérile qu'éner 
vante. 

C'est par des raisons solides el sérieuses; 
par des exemples qu'il peut contrôler et par 
des chiffres puisés aux statistiques qu'il nous 
faut l'amener à nous écouler, à avoir con 
fiance en nous. 
Nul besoin d'une phraséologie plus ou moins 

clinquante, d'apostrophes plus ou moins vi 
rulentes et de sophismes plus ou moins trans 
cendants pour amener le paysan au Socia 
lisme. 

Disons leur que le travailleur de la terl'e 
ne doit plus être une bête de somme attachée 
à son petit coin de terre - lorsqu'il en pos 
sède un - sans en vivre, en mourant plutôt; 
qu'il ne doit plus être absorbé par un travail 
dégradant, contraire au rang que l'homme 
moderne doit occuper dans la société; qu'il 
y a assez de place dans la campagne, dieu 
merci, sans que l'étable de sa vache ou de son 
porc soit la sienne; qu'il produit assez de 
froment et de vin, engraisse assez de bes 
tiaux, élève assez de moutons pour avoir 
droit à la.bonne miche de pain blanc, au clair 
pot de vin, à l'odorant rôti et aux chauds vê 
tements de laine. 
Convions simplement les dépossédés de la 

terre: journaliers, fermiers et métayers, à 
entrer dans le Parti socialiste pour hàler 
l'expropriation politique de la classe bour 
geoise, afin de socialiser les moyens de pro 
duction, d'échange et de transports capita 
listes; à se grouper corporativement afn de 
constituer des syndicats assez riches et assez 
puissants pour obliger les propriétaires à 
taire droit à leurs revendications immé 
diates. 
Invitons les petits propriétairs à s'asso 

cier, à se grouper dans les coopératives 
d'achat, de vente et de production, préparant 
ainsi la propriété collective de demain. 

Et, par celte action méfoodique et puis 
sante, nous ferons une euvre beaucoup plus 
révolutionnaire que ceux dont les déclama 
tions démagogiques elft·aient les paysans el 
les dressent contre nous. 

COMPÈRE-MOREL. 

Pr Jal de résolution 
Le 5· Congrès du Parti socialiste (Section 

Française de l'Internationale Ouvrière) tenu, 
à Toulouse, les 15, 16, I et 18 octobre 1908 ; 

Considérant que les salariés de la terre, 
expropriés de leur instrument de production, 
sont aussi prolétaires que les salariés de la· 
inrne, du rail, de l'usine et des grands maga 
sins; 

Que des salaires tle famine font d'eux des 
sous-hommes, daus Loule l'acceplat-ion du 
mot; 

Considérant que les fermiers el métayers 
non propriétaires, sonb pressurés au mème 
titre que les ouniet·s de la culture, par les 
gros propriétaires te:riens qui, leur louant 

des fermes ou leur donnant des métairies à 
mi-fruit, les exploitent honteusement; 

Considérant que les petits propriétaires, 
travaillant eux-mêmes leurs terres, sont loin 
d'ètre les mailres absolus de leurs biens hy 
pothéqués; quïls sont rançonnés par les prè 
teurs d'argc.t et par les intermédiaires capi 
talistes; condamnés, par là, à se tuer à la 
peine, faisant deux jours dans un, s'exploi 
tant plus férocement qu'un patron ne les ex 
ploiterait, en attendant qu'ils succombent 
sous la concurrence de la grande propriété 
terrienne; 

Considérant enfin que les travailleurs de la 
terre, depuis le salarié jusqu'aux petits pro 
priétaircs, en passant par les métayers et les 
fermiers dépossédés, ont tous intérêt à voir 
se réaliser la transformation sociale, pour 
suivie par Jè Parti socialiste (Section Fran 
çaise Internationale Ouvrière) ; 

Décide de mener une action incessante par 
la presse, la brochure, la conférence, etc., 
auprès des dépossédés de la terre, salariés, 
fermiers et métayers el auprès des petits 
propriétaires, pour lès inviter à entrer dans 
le Parti socialiste, pour hâter l'expropriation 
politique de la :lasse bourgeoise -- condition 
sine qua non de son expr·oprialion écono 
mique afin de socialiser tous les moyens 
de production, d'échange et de transport 
capitalistes et pour leur faire comprendre 
ensuite, qu'ils doivent se grouper: les pre 
miers, en syndicats assez riches et assez 
puissants pour contraindre leurs maitres et 
propriétaires à faire droit à leurs revendica 
tions et, les seconds, en coopérative <l'achat, 
de vente et de production, préparant ainsi la 
transformation de leurs propriétés indivi 

·duelles, en propriétés collectives, par la voie 
de la coopération. 
Le Congrès décide en outre, de donner 

mandat à la Commission administrative per 
manente de déposer un cahier des revendica 
tions paysannes du Parti, où seraient consi 
gnées les réformes agraires que l'on peut 
réaliser immédiatement, afin de soulager le 
monde paysan courbé sous la domination des 
propriétaires capitalistes, tout en proclamant 
le plus énergiquement possible que seule, la 
propriété collective ou sociale, permettra 
d'extraire du sol le maximum de n,ndement, 
avec un minimum d'efforts. 

A 

L'Action du Parti 

Propos du 
Découragisme 

Je soupçonne le- camarade Tanger d'être 
un évolutionniste, un réformiste si vous 
aimez mieux. Il attend la révolution sociale, 
étape par étape,. de la réduction « des limites 
toujours plus étroites du privilège capita 
listes » «jusqu'à l'anéantissement de ce pri 
vilège » le «jour où les travailleurs seront 
en état de l'imposer ». 

.Je ne blàme pas Tanger d'avoir ces idées, 
mais ce que je ne conçois pas c'est qu'il ac 
cuse la motion de la ... Dordogne (cela expli 
que peut-être le ton aigre-doux du camarade 
Tanger) . d'engendrer ce qu'il appelle d'un 
beau néologisme: le Découragisme. 
Je n'ai pas assisté à la confection de celte 

motion, mais au Congrès de Saint-Cyprien 
(Dordogne) j'en ai approuvé tous les termes. 
Qu'il me permette donc d'en dégager le sens 
profondément socialiste. 
Je ne demanderai pas à Tanger ce qu'a de 

déclamatoire cette motion, et je ne parlerai 
qu'incidemment de l'insinuation suivante: 
« La Révolution sociale organisée par le 
Parti, et par lui seul - les autres formes de 
l'organisation prolétarienne étant oubliées» 
Pardon, camarade Tanger, nous n'avons rien 
oublié du tout, mais en Dordogne, dans nos 
syndicats, nous faisons du syndicalisme, et 
dans le Parti nous faisons de la politique 
économique, et cependant syndieals et socia 
lisme vivent en bonne intelligence. 

Maintenant, arrivons au Découragisme. 
Nous disons que la législation bourgeoise 

est susceptible d'améliorations au profit des 
travailleurs, tant au point de vue politique 
qu'économique, el que les élus du Parti doi 
vent, par les divers moyens dont ils dispo 
sent, participera ces améliorations.Cela n'est 
pas.pour engendrer le découragisme jusqu'ici, 
Tanger! Est-ce parce que nous-ajoutons f{Uù 
cette participation ne pourra perdre le carac 
tère de lutte de classe, que nous engendrons 
le découragement ? Je serais curieux de le 
savoir. 
Reste la fameuse « mise en garde» le chef 

d'aeuvre, la trouvaille miraculeuse, ajouterai 
je. Hélas, oui, Tanger, nous voulons mettre 
en garde le prolétariat contre le décevant 
mirage que les radicaux savent si bien faire 
miroiter aux yeux des travailleurs. Nous ne 
sommes pas, en Dordogne, des enthousiases 
du rachat de l'Ouest et de l'impôt sur le re 
venu. Nous croyons que ces deux lois votées, 
l'ouvrier n'en sera pas moins exploité, et que 
ce qu'on li ôtera du côté droit, on le lui po 
sera sur le côlé gauche. :'fous croyons la 
bourgeoisie incapable de L'aire la plus petite 
brèche à son privilège. Nous croyons que la 
seule réforme vraiment digne de concentrer 
l'attention et l'effort de la classe ouvrière, 
c'est la réforme de propriété. Nous vou 
lons une classe ouvrière fortement or 
ganisée, l'entente entre le Parti el la 
Confédération générale du travail , mais 
nous considérons comme autant de déviations 
tout ce qui éloigne le Parti de sa seule raison 
d'étre: ,ie veux dire la substitution de la pro 
priété collective à la propriété individuelle. 
Nous ne sommes pas grève-généralistes et 
M. Briand n'a pas eu d'écho parmi uous. L'an 
tipatriotisme pétardier d'Hervé, le réfo 
isme des Varenne, rousse et Breton 

sont, pour nous, autant d'arrèts dans la ar 
che ascendante de la classe ou vriùre. 

Croyez Mien, canarade Tanger, que ce n est 

pas « du bout des lèvres ,, que nous admet 
tons que le milieu présent est susceptible 
d'amélioration. :Xous croyons que certaines 
réformnes peuvent avoir du bon. Les retraites 
ouvrières, par exemple, peuvent améliorer 
le sort des pauvres vieux qui « ne peuvent 
plus manoeuvrer la machine ». Mais nos élus 
ne doivent pas oublier qu"ls sont les reprè 
sentants de la classe ouvrière et tout en TVO 
tant les maigres subsides que la bourgeoisie 
laissera tomber de son supertlu (le fera-t 
elle?), ils ne devront pas oublier que notre 
idéal est bien plus élevé, et ils devront le rap 
peler du haut de la tribune. 

Voilà, citoyen Tanger, ce que nous pensons 
en Dordogne ; loin de décourager la classe 
ouvrière, nous voudrions l'entrainer vers 
nous. Ce qui produit le découragement et 
I'inaction c'est la croyance au progrès con 
tinu, sortant fatalement d'un instinct naturel 
des masses, et c'est aussi la théorie de lac 
tion décisive des grands hommes el des mi 
norités agissantes qui conduit aux déplora 
bles avortements de ces dernières années. 
Voilà ce que nous voulons éviter. Que les ré 
formistes ne s'accommodent pas de notre mo 
Lion, cela se conçoit. Je ne permettrai une 
'seule remarque: Qu'à Toulouse les motions 
réformistes de la Cote-d'Or soient votées et 
je ne désespére pas de voir dans quelques 
années Breton, sous-secrétaire d'Etat à lInté 
rieur. 

Une Opinion 
Le Parti socialiste a mis à l'ordre du jour 

de son Congrès national de Toulouse, sur la 
proposition de la Fédération du Tarn, la 
question suivante : De la valeur des réformes 
dans la société bourgeoise. 

A mon avis, il est d'autant plus nécessaire 
de se prononcer sur cette question que de 
plus en plus la détestable manie qui consiste 
à fractionner le Parti en «réformistes» et en 
«révolutionnaires», en « droite » et en «gau 
che », tend à devenir la règle de nos Congrès. 

On croirait véritablement que la plus 
grande préoccupation des socialistes n'est 
pas de donner au prolétariat une plus grande 
espérance dans son affranchissement, mais 
bien de se majoriser en opposant les unes 
aux autres des motions qui disent sensible 
ment la mème chose et qui ne se différen 
cient que par des formes de rédaction. 

Dans ma naïveté je pensais que le Parti 
socialiste était à la fois réformiste et révolu 
tionnaire, selon les circonstances et le milieu 
oü il exerce son action. 
Il est réformiste dans les assemblées élec 

tives, où pénètrent ses militants en majorité 
surflsantè pour exercer le pouvoir et s'en 
servir pour faire bénéficier la classe ouvrière 
des réformes, dont quelques-unes sont sen 
sibles que la bourgeoisie gouvernementale 
n'ose étrangler. 
Il est révolutionnaire quand dans les mè 

mes assemblées il pénètre an minorité intel 
ligente et agissante, faisant une pression 
constante sur la majorité bourgeoise et la 
contraignant, par ses mises en demeure, à 
réaliser les promesses faites au prolétariat 
pendant la bataille électorale. · 
Il est révolutionnaire dans sa propagande 

générale, lorsqu'il organise la classe salariée 
en parti de lutte de classe pour la transfoi' 
mation de la propriété capitaliste en pro 
priété collectiviste ou communiste. 
Il est encore et surtout révolutionnaire par 

l'idéal qu'il préconise et le but qu'il pour 
suit. 
Les réformes ouvrières elles-m0mes, si 

modestes soient-elles, en dehors du soulage 
ment relatif qu'elles procurent à la classe sa 
lariée, ont aussi une valeur révolutionnaire 
en ce sens qu'elles aiguisent l'appétit des 
travailleurs et les incitent à en réclamer de 
nouvelles. Loin d'émousser l'énergie de la 
classe ouvrière, les-réformes augmentent son 
ardeur au combat. 

Ce qui, par exemple; serait extrèmement 
dangereux, c'est de laisser croire aux dépos 
sédés qu'ils peuvent se libérer de la servi 
tude économique qui les écrase par une série 
de réformes qui leur éviteraient les frais 
d'une transformation totale de la société. Il 
faut qu'en préconisant les réformes les mili 
tants aient le courage de dire aux travailleurs 
qu'elles ne sont et ne peuvent être que des 
à-comptes sur la totalité qui leur revient. 

Mais certaines réformes- comme les re 
traites ouvrières -- valent mieux pour le re 
crutement du Parti que toutes les plus belles 
descriptions théoriques. 
Car, il faut le dire, parce que c'est la vé 

rité même, la classe ouvrière n'est ni réfor 
miste, ni révolutionnaire. Ecrasée par la 
misère, elle ne croit pas à la possibilité de 
son affranchissement. F..J.le n'a plus d'idéal. 
Elle écoute, applaudit mème·les orateurs so 
cialistes lorsqu'ils développent nos théories, 
qui lui semblent tellement belles -- trop 
belles pour qu'elles puissent être réalisées. 
Les ouvriers envisagent le socialisme comme 
une sorte de paradis terrestre, mais qui est 
placé tellement loin qu'ils ne peuvent jamais 
l'atteindre. 
Notre Parti aura a examiner ces questions 

au Congrès de Toulouse. Il ne me semble pas 
impossible de trouver une motion qui donne 
rait satisfaction à toutes les tendances. Plus 
que jamais nous avons besoin d'unité pour 
lutter contre une société dont l'oppression 
est d'autant plus lourde qu·elle est présentée 
et défendue par le plus cynique et le plus 
criminel des gouvernements. 

Si je pouvais aller à Toulouse, je propose 
rai au Congrès la nomination d'une Commis 
sion, dite de retraites ouvrières, composée 
en partie de parlementaires, de syndicalistes 
et d'autres militants du Parti. Cette Commis 
sion aurait pour but de rédiger un projel 
type- elle pourrait s'inspirer du projet de 
l'ami Vincent Carlier et ce projet serait 
mis au premier plan de nos revendications. 
Pendant les dix-huit mois qui nous sépa 

rent des élections législatives, nos propagan 
distes pourraient créer un courant dopinion 
formidable autour de celte réforme, qui in 
téresse au plus haut degré les vaincus le la 
vie. Cela serait d'autant plus facile qu'aucune 
fraction de la bonrgeoisie n oserait nous 
contrecarrer. · 

On rendrait la réforme populaire, condi 
tion indispensable de sa réussite. 

Cela me semble un excellent llll})"Clt de 
combat, d'autant plus que, si le Pari socia 
liste, reste indifférent à légard de cette ré 
forme, la bourgeoisie intelligente ne man 
quera pas de l'exploiter. 

Conserver intact lïtléal socialiste par une 
lutte de tous les instants contre la société 
bourgeoise en llii arrachant le maximum de 
concessions : telle doit dre la ligne de con 
duite du Parti socialiste. 

Jean MARTIN. 

Apres l'avoir 
SOCIALISTE 

lu, ne déchirez jamais le 

Pourquoi des Exclusions ? 
Au risque d'encourir les plus graves re 

proches, je reconnais que la presse bour 
geoise a beau jeu quand elle se gausse de la 
mesure dont ont été l'objet les citoyens 

J. MEUNIER, 1 Brousse, Heppenheimer et André. 
De la Fédération de la Dordogne. Certes, je suis loin d'approuver les actes 

qui ont motivé la résolution du Congrès de 
la Seine. Mais plus j'y réfléchis, plus je con 
clus que celte résolution, aussi bien que 
celles de mène nature qui l'ont précédée et 
celles qui la suivront, ne seront pas prof 
tables au Parti. 

Il est môme regrettable que des hommes 
éprouvés comme nous avons la prétention de 
l'être - el hélas! nous le sommes - n'aient 
pas encore compris que l'organisation du 
Parti ne doit pas être comparée à une image, 
à une œuvre d'art et que nous ne devons 
pas faire comme l'artiste de l'antiquité, deve 
nant amoureux de son oeuvre ! 

S'il y a un Parti socialiste, si, par un tra 
vail qui rend épouvantable l'existence de la 
plupart de nos militants, il s'est consLil-ué, 
c'est non seulement pour nous, mais surtout 
pour les adhérents de demain. Or, les me 
sures à prendre contre tel membre du Parti 
ayant manqué à ses devoirs rappellent, qu'on 
le veuille ou non, feu Harduin décoùv1'ant 
que « Londres était la capitale de l'Angle 
terre». Et .je ne puis m'empêcher de dire 
combien m'avait déjà paru puérile la résolu 
tion du Congrès à Gentilly interdisant à tout 
membre du Parti de solliciter et de porter 
des décorations ! 

Qu'on ne s'y trompe pas, nos adversaires 
triomphent encore assez facilement quand, 
s'adressant aux travailleurs, ils leur disent: 
« EL qu'allez-vous faire dans cette galère, où 
l'on passe son temps à se suspecter; à se 
contrôler et à s'exclure! Venez à nous, qui 
sommes le parti de la tolérance et de la li 
berté ». Et nous avons beau déployer nos ar-. 
guments, à savoir que nous n'obligeons per 
sonne, que notre discipline est librement 
consentie,je le répète, le reproche bourgeois 
porte toujours. . 

Mais, me demanderont justement bon nom 
bre de camarades, comment agir autrement 
à l'égard de ceux qui vont contre les intérêts 
du. Parti? 
Ah! camarade, s'il s'en trouve parmi nous 

qui accomplissent une telle besogne, croyez 
vous que ce soiL eh allant le chanter sur Lous 
les toits qu'ils changeront d'attitude ? EL n'y 
a-t-il pas lieu aussi d'envisager que parmi 
eux il en soit qui ne demandent qu à èlrve 
bruyammenl exécutés ? 
Le membre du Parti qui va à l'encontre de 

rios intérêts n'a nullement besoin qu'on le lui 
signale. El pour en revenir aux citoyens 
Brousse, Heppenheimer et André, il faudrail 
vraiment ètre tombé de la lune pour ne pas 
admettre qu'ils sont conscients des actes qu'on 
leur reproche. Et s'ils ont été justement frap 
pés, ils savaient très bien à quoi s'en teni 
dès le premier jour. 
Le bon sens vaudrait plutôt un autre moyen 

pour en finir·avec les roublards ou les dé 
faillants. Ainsi, dans i'ancien P. O. F., je me 
rappelle certain citoyen qui, se voyant tourné 
en dérision à propos d'une décoration, quitta 
le Parti. Et pour donner une idée plus géné 
rale et plus sérieuse de ma manière de voir, 
que firent, au lendemain des Congrès de 
Japy, Wagram et Lyon, 'les éléments qui 
constituèrent le Parti socialiste de France? 
Voyant que la tactique réformiste, chère à 
Millerand, était préjudiciable à la classe 
ouvrière, ils plantèrent là les adorateurs du 
discoureur de Saint-Mandé et continuèrent 
l'œuvre salutaire. 
Il doit en être de même quand dans nos 

sections nous avons un coupable. Y a- t-il, 
par exemple, une mission à confier, urie dé 
légation à remplir, notre devoir' doit être de 
paralyser les défaillants on les i::,cari.ant de 
tous les postes de con tian ce, <le t.ou tes les en 
treprises qui ne peu vent honorer que les plus 
dignes. Laissons-les à leur isolement. Ils ré 
fléchiront, el peut-ètre nous reviendront-ils. 
L'indifférence, voire le mépris, sont plus 
humiliants pour un Heppenheimer que les 
mesures d'ostracisme pratiquées jusqu'à pré 
sent. Quand ceux que nous frapperons dune 
quarantaine nous demanderont des explica 
tions, nous saurons leur répondre de façon 
à les faire repentir. 
Et puis, voyez plutôt Briand. Ne portera 

t-il pas jusqu'à sa dernière fusillade et mème 
après le stigmate de la trahison? Il n'a pas 
eu besoin d'exclusion, cependant! 

Donc finies les demandes de contrôle, les 
Cll([Ut'oles et les commissions de conflits. 
Le Parti socialiste doit regarder plus haut 

que de vaines individualilôs. Aussi suis-je 
convaincu que le Congrès de Toulouse visera 
avant tout à la grande <Pu:vre d'êrnancipalion 
des Lavaillcurs par eux-mènes, cl ce n'est 
pas le système d'exclusion à jet contint qui 
peut le maintenir dans celte besogne de tous 
les instants. 

Emile GARAUD. 

nt sr le Real 
Trop tard pour foire des proposilions en 

vue de Toulouse, il est encore temps cepen 
dant d'émettre une idée, que nos Congrès 
suivants pourront examine,·. c·csl le récent 
Congrès de Florence (fUi me l'a suggérée. 

Nos camarades d'Italie viennent de décider 
de lever une cotisation spéciale sur les adhé 
vents bourgeois du Parti, pour venir en aide 
à l'Aranti. 

Idée originale qui mérite dèlre examin'e. 
Il serail ridicule de faire iei du nanue] 

lisme. Le Parti socialiste fut fondé dans Lous 
les pays pat· des bourgeois énergiques, et, 
dans tous les pays, ses membres les plus 
influents sont encore des bonrgeois. Fait his 
torique évident, qui n'est paradoxal- qu'en 
apparence, et qui fut un indiscutable élément 
de force dans la propagation des idées de ces 
deux bourgeois, Marx et Engels. 
En France, la majorité de nos camarades 

les plus connus ne sont ni syndicables ni syn 
diqués; moi-m'me, comme des policiers 
amateurs se plaisenl à me le rappeler par 
fois, j assume la direction d'une entreprise 
industrielle (dont je ne suis d'ailleurs pro 
priélaire que dune petite partie, mais là 
n'est pas. la question). Ainsi, certains de nos 
camarades ont ainsi double carte, double 
cotisation (au Parti el au syndical tandis 
que d'autres n'ont qu'une seule carte, une 
senle cotisation, celle du Pari ? 
N'y aurait-il pas lieu d'exiger de Lout adhé 

rent da Parti double carte, de la façon sui 
vante: 
ou bien il est syndicable,,et il doit simulla 

némenl posséder la carte du Parti et celle 
d'un syndicat confédéré ; 

Ou bien bien il est non-syndicahle, et il 
posséderait alors, outre la carte du Parti, 
une seconde-cal'le constatant <ruïl a acquitté 
sa cotisation spéciale son imupôl sur le re 
venu, si on peut l'appeler ainsi - qui serait 
versée directement, a la caisse Liu Conseil 
national. 

Ces idées sont dans l'air. Par exemple, le 
groupe Plaisance-Montparnasse, de la 1{ sec 
Lion de la Seine, exige la présentation préa 
lable du livret de syndiqué à tout nouvel 
adhérent; d'autre part la Fédération Bruxel 

. loise a étudié récemment le systême de coti 
sations spéciales dans certains cas, et le 
Congrès de Florence a pris une initiative 
catégorique à ce sujet. 
Les non-syndicables sont si nombreux dans 

le Parti qu'une cotisation supplémentaire, 
même légére, produirait un certain nombre 
de milliers de francs. 

Certes, l'idée aurait besoin d'ètre mise au 
point, les détails d'exécution devraient ètre 
examinés; en particulier il faudrait mettre à 
part le cas de ces paysans que l'on appelle 
petils propriétaires et que je prél'ère appeler 
pseudo-propriétaires. 

Mais cela ne vaut-il pas la peine d'ère 
étudié ? 

A. BRUCKÈRE. 

BIBLIOGRAPHIE 
Projet de code socialiste, par Lucien Des 

linières (Tome Il), Paris, 1908, V. Giard ot E. 
Brière, éditeurs. Un volume de 240 pages, 
in-18. Prix: 2 (C. 50. 
La deuxième partie du Projet de code so 

cialiste comprend les lois constitutionnelles, 
organiques, politiques, civiles, pénales et de 
procédure du régime socialiste. 

On ne conçoit pas une organisation sociale, 
quelle qu'elle soit, sans des organisations 
politiques el ci viles el sans un système ré 
pressif, Or on comprend sans peine qu'il y a 
incompatibilité absolue entre le socialisme 
cl le code Napoléon, par exemple. 

Il r,lllail donc, pour atteindre le but de 
l'auteur, qui est de présenter au public la 
codi1icalion de toules les lois· nécessaires au 
fonctionnement du régime capitaliste, qu'il 
cornpl'it dans son programme les dispositions 
qui remplacent nos codes actuels. 

Le puissant intérêt de celte deuxième par 
tie, en outre des solutions si élevées qu'elle 
apporte aux problèmes humains les plus 
angoissants, est dans la démonstration, en 
quelque sorte expérimentale, de la simplifi 
cation merveilleuse que le socialisme intro 
duit dans les rapports sociaux. Il est impos 
sible de ne pas en êlre. profondément frappé. 

L'auteur se défend - s'étonne d'avoir à se 
défendre - contre le reproche d'avoir songé 
à bùlir al'liticiellement un système social 
pour l'avenir, c'est-à-dire d"avoir versé dans 
l'utopie. Il s'est borné à détacher du présent 
les éléments constitutifs d'une organisation 
socialiste immédiatemenl applicable. C'est 
tout différent, il faut le reconnaître. 

Nécrologie 
Nous avons eu, cette semaine, le grand 

regret d'accompagner à sa demeure der 
nière, notre bon camarade Raymond Daly. 
Tous nos militants l'ont connu. Il était 

do ceux de la première heure, et non des 
moins dévoués. Venu des rangs Ile la 
bourgeoisie, de l'ancienne noblesse même, 
par sa mère, il avait précisément le grand 
mérite d'être un modeste. Avocat de ta 
lent, il fut constamment à la disposition 
des camarades et les services qu'il a rendu 
ne se peuvent compter. Aussi, emporte-t 
il nos regrets unanimes. C'est un cerveau 
puissant qui disparait. C'est une perte 
pour le socialisme. 

Lucien ROLAND. 

LE CONGRÈS DE TOULOUSE 
AURA LIEU 

Les 15, 16, 17 et 18 octobre. 



NOS GONGRES 
LB CONGRÈS DB LA SEINE 

La séance est ouverle à 9 heures L/2. Le 
citoyen Waller préside, ass sté dcs citoyens 
üallais el Laporte. 

Le secrétaire général propose que l'on 
choisisse immédiatement le bureau de la 
séance de lapès-midi; sonl désignés les ci 
toyens ür·oussier, Sembat el Lafont. 

Le scrétaire fédéral indique qu'une déci 
sion du Conseil fédéral el une décision d'une 
commission arbitrale sont frappées d'appel 
devant le Congrès fédéral el sans doute aussi 
devant le Congrès de Toulouse; de plus le 
Conseil fédéral, saisi de la réponse du ci 
toyen Brousse à une demande de renseigne 
ment sur l'absence de sa signature au bas 
d'un manifeste du Parti, a décidé de trans 
mettre cette réponse au Congrès lui-mème. 
Il serait donc opportun de nommer immédia 
tement une Commission qui examinerait. ces 
différents cas et présenterait son rapport au 
cours du Congrès. Cette procédure est adop 
tée et la Commission est désignée. 
Le journal l'Humanité est autorisé à pu 

blier un compte rendu du Congrès, étant en 
tendu que le seul compte rendu officiel sera 
donné par les soins du Secrétariat de la fédé 
ration. 

Un des délégués de la 12° section demande 
pourquoi l'une des décisions au Congrès de 
la salle de la Prolélarienne, visant la bro 
chure des discussions du Congrès, n'a pas 
satisfaction. 
La 20• section fait observer que ce Congrès 

organisé exclusivement pour l'examen des 
questions présentées au Congrès de Toulouse, 
doit se renfermer dans cet objet. Il en est 
ainsi décidé. 
Le Président demande si quelque délégué 

a des observations à formuler sur le rapport 
du Conseil national, présenté par le C. A. P. 
Le délégué de la 20° section signale l'une 

des propositions incorporées au rapport et 
ayant trait à la tenue des Congrès aux envi 
rons de Pàques: l'adoption du rapport entraî 
nera formellement cette nouvelle façon de 
procéder. 
Le Congrès se range à cet avis. 
A propos du rapport du Groupe socialiste 

au Parlement, le délégué de la 33• section 
demande que ce soit au moment de son exa 
men qu'intervienne la sanction que proposera 
la Fédération sur le cas du citoyen Brousse. 
Adopté. Aucune objection n'est présentée sur 
le Rapport des délégués au Bureau socialiste 
international. Les 20° et 29° sections propo 
-sent des mesures pour la nomination des dé 
légués au Congrès de Toulouse. Une commis 
sion serait désignée pour la constitution des 
majorité et minorité qui pourraient se déter 
miner sur les motions en présence. Les délé 
gués des 13·, 14·, 18°, 11° et 33 s'affirment en 
faveur d'une discussion générale préalable. 

La discussion générale est ordonnée. 
Le délégué de la 39° indique qu'il semble y 

avoir dans la Fédération trois manières d'en 
tendre l'Action du Parti; néanmoins il serait 
nécessaire que le Congrès de Toulouse indi 
quât au Parti une méthode unique d'action. 
Le Parti doit s'affirmer pour tous les 

moyens et non pas seulement pour la seille 
gréve générale, comme d'aucuns semblent 
vouloir demander au Parti de le dire. 
Il doit également repousser et le ministé 

rialisme et l'anarchisme. 
Le délégué de la 13° section déclare que 

les camarades qui pensent comme cette sec 
tion, et qui ont adopté les motions qu'elle 
présente ne sont pas anarchistes mais anti 
parlementaires, en ce sens, qu'ils n'attendent 
rien de la conquête multipliée des siéges lé 
gislatifs. 
Il y a nécessité pour les parlemeulaires 

d'avoir une attitude plus en rapport avec les 
désirs de la classe ouvrière. Le parlementa 
risme ne peul conduire à la transforma 
tion sociale en raison du gros appoint de voix 
radicales dont bénéficient les élus dans les 
élections. L'action du Parti doit donc ètre 
une besogne de propagande et d'organisation 
plutôt que la recherche de conquête de sièges. 
Il termine en demandant le vote par le Con 
grès des motions présentées par la 13° sec 
tion. 
Le délégué de la 3° section explique que 

les tendances dont on a parlé jusqu'ici sont 
arbitrairement déterminées; seule une vaste 
discussion sur la méthode d'action nous 
donnera la possibilité d'une classification 
exacte. Il appartiendra au Congrès de Tou 
louse de formuler cette méthode qui, néces 
sairement, doit être autonome et indépen 
dante de celle de tous les autres partis poli 
tiques. 
Le délégué de la 31° se rallie- aux motions 

de la 13° section. 
Un délégué de la minorité de la 17• section, 

déclare que, le but poursuivi par le Parti 
étant la transformation sociale, l'organisa 
tion syndicale d'une part et l'organisation poli 
tique d'autre part, sont également nécessai 
res et révolutionnaires. 

L'action parlementaire pouvant, par voie 
législative, accélérer les réformes et, par 
conséquent, hàter l'instauration de la cité 
future, à son avis, tous les moyens qui rap 
prochent de ce but sont bons à employer. 
Toutes les actions doivent done être combi 
nées. En ce qui concerne le refus du vote du 
budget, il déclare que la démocratie rurale, 
de l'opinion de laquelle nous devons tenir 
compte, n'y attache qu'une importance très 
secondaire ; il y aura donc lieu de laisser aux 
élus une certaine liberté d'allure pour' leur 
action dans le Parlement. 

Le délégué de la 35° section déclare se ral 
lier à la motion adoptée par le Congrès de 
Saône-et-Loire, prévoyant la nécessité des 
deux actions, syndicale et politique. Si le 
Congrès se rangeait aux indications de la 13° 
section, il vaudrait mieux dire expressément 
que les élus législatifs et municipaux sont, 
non-seulement inutiles au Parti, mais plutôt 
nuisibles. 

Le-délégué de la 6° votera la motion Jo 
bert. Il regrette que les élus dominent, par 
leur situation, la masse de l'organisation ; 
c'est le contraire qui devrait être. Les réfor 
mes n'apportent un allégement qu'aulant 
qu'une organisation vivante tient la main à 
leur· application. 

Le délégué de la 27° affirme, lui aussi, la 
présence de trois Lendances dans le Parti. 
L'action électorale du Parti n'aura de valeur 
qu'aulant qu'elle sera indépendante. 
Le délégué de la 20• section déclare, tout 

d'abord, que l'attitude qu'il a prise à la Cham 
bre, dans certains débats, n'est pas le résultat 
de vues particulières et de décisions person 
nelles. A la tribune du Parlement il était 
l'interprète et le représentant de tout le 
Groupe parlementaire, qui l'avait chargé 
d'agir en son nom. Il affirme ensuite qu'il est 
de toute nécessité que le Congrès de Tou 
louse examine et se prononce sur les ques 
tions de tactique. 
Il ajoute que quand l'unité socialiste fut 

fondée, il existait diverses tendances qui 
vinrent signer le pacte d'unité. Au début, 
chaque tendance, et maintenant encore, es 
saye de faire prévaloir ses idees. Il y a des 
camarades qui croient aujourd'hui avoir dé 
couvert un nouveau socialisme. La tactique 
a déjà été nettement délimitée par nos pré 
cédents Congrès ; vraisemblablement, le 
Parti ne changera rien. 
L'action. parlementaire es une action né 

cessaire, indispensable ; l'élu fait de la pro 
pagande dans le pays, en public, au parle 
ment. 
L'ignorance de l'action parlementaire des 

élus est de règle dans le Parti. C'est ce qui 
faitqu'elleest présentée par la plupart sous un 
jour absolument faux dans le public. Nos dis 
cussions, nos discordes, nos dissensions, trop 
visibles, n'engagent pas la classe ouvrière à 
venir renforcer nos cadres. 
Nous ne sommes pas un parti vivant uni 

quement sur des textes, sur des motions, sur 
des principes immuables, mais un parti qui 
considère et qui tient compte de la réalité 
vivante. 
Faisons crédit à toutes les actions, si elles 

ont un but révolutionnaire. L'œuvre parle 
mentaire a son utilité pour arracher au Par 
lement bourgeois des réformes qui améliore 
ront le sort de la classe ouvrière et qui l'ai 
deront dans sa lutte pour son émancipation 
définitive. 

Luttons sur tous les terrains et à tous les 
moments ; le combat de tous les jours est à 
l'atelier, au groupe, au syndicat, au parle 
ment. N'exploitons pas nos divergences au 
profit de nos adversaires. Combattons, ayons 
de la vie, faisons de l'action, agissons au 
sein de l'Unité; nous aurons fait ouvre de 
socialistes et de révolutionnaires. 

Le délégué de la 19° signale, ce fait, qu'en 
définition l'élu dépend d'une part de son 
groupe, quelquefois numériquement très 
faible, et aussi de la masse des électeurs qui 
lui ont accordé leur confiance. Néanmoins, il 
importe que les élus conforment plutôt leurs 
actions avec celle du Parti, mème dans ses 
exagérations, que de se mettre à la remorque 
du corps électoral si versatile parfois. 

A ce moment de la discussion, les délé 
gués des 10° et le sections proposent la no 
mination de la Commission qui examinerait 
les textes en présence. 

Un délégué de la 13" section estime que la 
discussion générale n'est peut-ètre pas encore 
arrivée à son terme et qu'il vaudrait mieux 
la continuer. A son avis l'action de tous les 
jours est une partie de la transformation ré 
volutionnaire ; il ne croit pas que l'action 
parlementaire soit seule efficace; cette trans 
formation ne peut surgir que de l'action 
combinée du Parti politique du syndicalisme 
et du coopératisme. Lorsque le Parti apporte 
son appui aux réformes, il n'a en vue que 
l'accroissement de la force des organisations 
ouvrières. 
Le délégué de la 12" section appuie la no 

mination de la Commission d'examen des 
motions en présence. Les sections se réuni 
raient au début de la séance de l'après-midi, 
pour la désignation de leurs représentants. 
Oette commission essaierait d'élaborer un 
texte qui serait acceptable par le plus grand 
nombre, de sorte que la Fédération ne se 
présente pas à Toulouse d'une façon frag 
mentaire el qu'une majorité assez importante 
se manifeste sur ce texte. 
Le Congrès adopte cette méthode. La Com 

mission sera constituée à raison d'un délé 
gué par 10 mandats. 
La séance est levée à midi et demie. 

Séance de l'après-midi 
Propagande. La 13° section demande 

qu'on indique si le Parti est en mesure de 
créer des délégués régionaux. 
Le délégué de la 4e section redoute que la 

Commission ne s'occupe pas assez s'il y aura 
des candidats dans toutes les circonscriptions. 
Il se range à l'avis exprimé par la Fédération 
en ce qui touche les délégués permanents et 
régionaux. 
La: H• section dépose la proposition sui- 

vante, qui est adoptée: 
cc Demander au Parti d'intensifier lé plus 

possible la propagande et rappeler à la C.A.P. 
que d'après le pacte d'unilé: 

« Les députés, comme tous les élus, doi 
vent se tenir à la disposition du Parti pour 
son action dans le pays, sa propagande géné 
rale sur l'organisation du prolétariat et le 
but final du socialisme (dernier paragraphe 
du 2 du pacte d'unité). 

« La IIe section pense qu'il serait superflu 
actuellement de créer des délégués régionaux 
étant donné les permanents existants; les fé 
dérations ayant toujours le droit de le faire à 
leurs frais ». 
Modifications aux statuts. - Le délégué de 

la 4 section est contre toutes modifications 
aux statuts, il trouve même prématuré d'en 
gager l'avenir, car on peut dans un an ren 
contrer les mêmes difficultés. 
La 3• section déclare qu'elle s'abstiendra. 
La 5 section fait la proposition suivante : 
« Vu le nombre des modifications deman- 

.· LE' SOC!'AL1ST 
dées par les diverses fédérations pour le 
Congrès de Toulouse ; 

« Considérant que la Commission désignée 
par le Congrès précédent pour étudier les 
modifications déjà proposées n'a pu commen 
ceI SeS travaux, attendu qu'aucune fédération 
ne lui a adressé de rapport à ce sujet; 

« Considérant pour cette raison que le 
Congrès de Toulouse ne se trouverait pas en 
état de tout examiner ni de délibérer utile 
ment sur une question aussi grave ; 

« Demande l'ajournement au Congrès sui 
vant, avec obligation pour les fédérations 
intéressées d'avoir envoyé les rapports et 
documents nécessaires à la Commission 
d'examen trois mois au moins avant la date 
qui sera fixée pour ce Congrès ». 

Le délégué de la 18° section (minorité) 
estime que pour toutes sortes de raisons, la 
révision s'impose. 
Le délégué de la 14• section s'étonne qu'on 

vienne maintenant dire que les statuts actuels 
sont parfaits. 
La 11 • section fait observer que certaines 

des modifications demandées portant atteinte 
en plusieurs points au pacte d'unité, il y a 
lieu, au moins momentanément, de s'en tenir 
au statu quo. 
La 6• section demande qu'on revise les sta 

tuts en ce qui touche l'obligation, pour les 
membres du Parti, d'appartenir aux syndi 
cats. Le délégué voudrait que ce soit aux 
syndicats révolutionnaires qu'on oblige les 
membres du Parti d'adhérer. 
Le délégué de la 20• section, tout en recon 

naissant que des statuts ne sont pas intangi 
bles, estime qu'on ne peut reviser cette année 
sans risquer d'être victimes de votes d'em 
ballement. Il faut que la question soit, non 
ent@rrée, comme d'aucuns ont l'air de le 
craindre, mais étudiée et discutée ·sérieuse 
ment. 
Le délégué de la 18° section appuie cette 

manière de voir et préconise la constitution 
d'une Commission spéciale chargée de cen 
traliser et étudier les demandes de revision 
et de présenter un rapport au Conseil natio 
nal qui précédera le Congrès. 

Toutes les modifications aux statuts sont 
repoussées par 230 voix contre 63 et 9 absten 
tions. Dans ce total de 230, sont comptées 
21 voix qui étaient pour l'ajournement à un 
an des dites modifications. 
Les votes des sections se répartissent com 

me suit: 
Ont voté contre la revision immédiate : 
r section (2 mandats), 2° (3 mandats), 4e 

(6 mandats), 5° (11 mandats), 7 (2 mandats), 
9°(1 mandat), 10° (11 mandats), ° (11 man 
dats), 12° (13 mandats), 13° (13 mandats), 15° 
(10 mandats), 18° (23 mandats), 19° (14 man 
dats), 20° (20 mandats), 21°(8 mandats), 22° (5 
mandats), 24° (4 mandats), 25° (7 mandats), 
26° (4 mandats), 27° (2 mandats), 28° (8 man 
dats), 29 (4 mandats), 31° (7 mandats), 33° 
(4 mandats), 34° (4 mandats), 35° (2 man 
dats). 36° (8 mandats), 37° (5 mandats), 38° 
(7 mandats), 4l° (7 mandats), 42° (4 man 
dats). 

Ont voté pour : 
6e sèction (3 mandats), 8° (1 mandat), 9(4 

mandats), 4e (9 mandats), 16° (4 mandats), 
17e (7 mandats), 18° (6 mandats), 22° (3 man 
dats), 23° (4 mandats), 30 (2 mandats), 32 (4 
mandats), 35° (1 mandat), 39 (12 mandats), 
40e (3 mandats). 

Abstentions : 
3° (4 mandats), 17° (5 mandats). 
Le délégué de la 2 section demande qu'au 

cas où la revision serait acceptée à Toulouse, 
la Seine maintienne sa proposition concer 
nant la représentation proportionnelle. Il 
ajoute qu'il serait utile d'ètre plus tolérant 
au sujet de l'obligation d'ètre syndiqué, car 
il faut surtout compter sur la foule anonyme 
qui fera la révolution autant, sinon plus que 
les citoyens groupés. 
Propagande agricole. - Le délégué de la 
4e section dit que le Parti doit s'inquiéter 
des questions agricoles; il a été surpris de 
l'esprit pratique du paysan en ce qui con 
cerne la coopérative de production et de 
vente des produits; il cite particulièrement 
ceux du département du Puy-de-Dôme. 
Le délégué de la 37section appuie la pro 

pagande agricole, surtout par des camarades 
conscients, sans cela notre travail serait nul, 
si on se contente de grandes phrases et si le 
remède n'est pas signalé à côte du mal. 
A ce propos, il montre l'étrange situation 
de certains cultivateurs aux portes de 
Paris, à Créteil, où les deux tiers des ter 
rains de l'Assistance publique sont concédés 
à trois ou quatre gros capitalistes qui n'ont, 
ensuite, que la peine de sous-louer, en préle 
vant de gros bénéfices. 
Le délégué de la 14e section croit que les 

propagandistes actuels ne suffisent pas à la 
diffusion de nos idées chez les camarades 
ruraux. 
Il insiste pour le développement de coopé 

ratives de production et de consommation 
pour faciliter le groupement socialiste à la 
campagne. Ces coopératives doivent être un 
centre d'agitation et de propagande révolu 
tionnaire, collectiviste et communiste. Il 
s'élève, en passant, contre l'opinion de cer 
tains qui affirment que la transformation so 
ciale aura à respecter la petite propriété. 
Les 3° et 12 sections insistent sur une ac 

tion méthodique dans les milieux agricoles. 
La 11• section rappelle que le Congrès de 

Limoges a nommé une Commission d'étude 
à ce sujet, chargée de se renseigner sur la 
forme de propriété et les salaires des ou 
'\Tiers agrieoles dans les différentes parties 
du pays; elle demande que chez les ruraux 
le Parti se préoccupe de trouver des adhé 
rents qui, une fois acquis, étant donné la 
tenacilé de l'esprit rural, serait les plus sûrs 
et les plus fidèles défenseurs de l'idée socia 
liste. 

Quant aux moyens de propagande, elle 
pense qu'il n'est pas nécessaire d'employer 
de moyens spéciaux et que toutes les mé 
thodes d'action et d'organisation, depuis l'ac 

Lion parlementaire en faveur des populations 
agricoles j usquns et y compris l'agitation et 
l'organisation, par la grève ou le syndicat, 
peuvent ètre préconisès. 

Le délégué de la 9• section pense égale 
ment que cette propagande est éminemment 
nécessaire. Il constate qu'il n'y a pas de pro 
gramme agraire du Parti. il serait utile de 
charger la Commission administrative per 
manente de l'étudier, d'après les indications 
du Congrès de Toulouse. 

Le délégué de la 19• section objecte que la 
propagande générale faite actuellement suf 
fit. 

Le délégué de la 25 section ditquel'idée col 
lectiviste sommeille chez chaque campagnard; 
des exemples probants ne pourraient que la 
raire se remuer, il appelle l'attention de la 
Fédération sur la réglementation des halles 
et marchés de la Ville de.Paris. 

La 42 section, se plaçant à un point de 
vue spécial, constate que nous ne pourrons 
avoir le bénéfice de nos luttes sans le con 
cours des ruraux. il cite un exemple : Juin 
1848, Mai 1871. 

Le délégué de la 12• section dit que la pre 
mière action est de mettre en garde les tra 
vailleurs des champs,contre leur exode dans 
les grandes villes : ce bonheur y est factice 
el décevant; il y a également à leur montrer 
l'ennemi capitaliste en voie de reconstituer 
les grandes métairies. 
Le délégué de la 18° section propose l'édi 

tion d'une circulaire relatant les votes des 
socialistes au Parlement sur toutes les ques 
tions intéressant les campagnards. 

Le délégué de la 40 section trouve utile la 
propagande agricole, il croit utile de préciser 
ainsi notre action: Propagation du pro 
gramme socialiste dans le milieu agraire. 
Arbitrage. - Cas Paul Brousse. Le ci- 

toyen Thierrart, rapporteur sur le cas du 
citoyen Paul Brousse, donne lecture de la 
proposition suivante : 

« Considérant que l'unité de tactique est 
désirable dans un parti organisé; 

« Considérant que l'autonomie des fédéra 
tions permet à celles-ci d'agir au mieux de 
leurs, intérêts, la Commission constate que le 
citoyen Brousse a manqué à la discipline de 
la Fédération de la Seine en refusant sa si 
gnature au manifeste des élus et de la Com 
mission administrative permanente et, d'au 
tre part, en déclarant par lettre qu'il ne re 
connaissait pas au Parti le droit de critiquer 
violemment les actes du tsar et que de plus il 
ne lui reconnaissait pas davantage le droit 
d'agir, en tant que Parti, contre la visite dù 
tsar en France, si celui-ci jugeait de son 
plaisir de rendre la visite à M. Fallières ; 

« La Commission constate que, tant par son 
refus de signature que par les motifs déve 
loppés dans sa réponse au secrétaire de la 
Fédération de la Seine, le citoyen Brousse 
n'est pas d'accord avec la politique de l'In 
ternationale ouvrière ; 

« La Commission estime qu'il ne peut plus 
appartenir au Parti et propose au Congrès, 
par 5 voix contre 2, son exclusion ». 
Le délégué de la 11 • section ne nie pas la 

culpabilité du citoyen P. Brousse; il est lo 
gique avec sa première démonstration l'é 
gard du roi d'Espagne. La Fédération fut 
clémente à cette époque, elle se contenta 
d'interdire à nos élus la participation au bu 
reau d'une municipalité dont la majorité ne 
serait pas socialiste; par sa réponse le citoyen 
Paul Brousse aggrave sa responsabilité, il 
s'abrite derrière un acte officieux, anti-cons 
titutionnel, l'alliance franco-russe, que pu 
bliquement le Parlement ignore. Il ne com 
prend pas que les socialistes froissent 
l'assassin moscovite; eh bien malgré cela, le 
délégué prie le Congrès de ne pas perdre son 
sang froid et repousse l'exclusion. 

Le blâme, à la condition de n'en point abu 
ser, est une sévérité morale d'une extrême 
conséquence. Réservons l'exclusion pour des 
faits plus graves, et il conclut ainsi: 
La lettre explicative est un défi, ne tombez 

pas dans ce piège. Songez que certains mem 
bres du Parti cherchent toutes l2s occasions 
pour rompre avec nous, obligeons-les à faire 
leur devoir et chassons-les sans pitié si, 
après avertissement, ils continuent quand 
même à nous compromettre. 

Songez surtont à ceux qui veulent s'évader 
pour appuyer les indépendants ou les age 
nouillés devant les transfuges au pouvoir. 

Ce n'est ni de la conciliation, ni de l'abdi 
cation, c'est le Parti prouvant sa force et ne 
tombant pas dans un traquenard tout en ré 
servant sa sévérité en cas de récidive. 

Sur la demande de plusieurs délégués, il 
est donné lecture de la lettre de Brousse: 

« 26 août 1908. 

« Au citoyen Lavaud, secrétaire de la 
« Fédération de la Seine. 

«Je n'ai point encore répondu à la lettre 
que vous m'avez écrite à propos de l'absence 
de ma signature au bas du manifeste du 
Groupe parlementaire. 

« Ce n'est point de ma part ni un retard dû 
à la négligence, ni un silence volontaire dont 
j'ai à m'excuser. Mais je suis en ce moment 
accablé de besogne: à ce moment de vacances 
tous les républicains du XVIl• s'a'1ressent à 
moi, qui suis le seul élu de l'arrondissement 
présent à Paris. 

« Jai donc couru au plus pressé. 
« Mon refus a trois motifs. 
« Le premier, est que le Parti abuse a tel 

point du manifeste que l'opinion ne s'y arrête 
plus. 

« Un manifeste est une chose excellente, 
mais à une condition de n'en point abuser. 

« Mon second motif est que notre vote con 
tre les crédits après le discours de Vaillant, 
m'a paru une manifestation très claire et 
suffisante de nos sentiments. 

« Mais ces deux motifs ne m'auraient pas 
entrainé au refus formel de signer. J'aurais 
dit mon avis; il n'aurait pas été écouté, j'au 
rais levé les épaules et j'aurais signé. 

« Mon troisième motif, celui qui a déter 
miné mon abstention, était que le manifeste, 
tel qu'il m'a été presenté au début -- il fut 

modifié par la suite --- contenait presque une 
provocation, el le conseil de recevoir le tsar 
s'il venait à Paris d'une certaine façon. Si le 
tzar vient rendre sa visite, je ne vois aucun 
inconvénient à ce que chaque citoyen le re 
çoive comme il convient; mais en tant que 
parti, je trouve que nous ne pouvons pas 
prendre la responsabilité préventive de cc 
que les anarchistes pourront tenter contre 
lui." En tant que député, il me semble qu'a 
vant d'injurier le tsar, il faudrait proposer 
la dénonciation (si on ne la croit pas utile) de 
l'alliance franco-russe. Et si on pense que, 
malgré son gouvernement, la Russie peut 
être une alliée utile, il ne convient pas d'in 
sulter, en tant que corps constitué, en qualité 
de députés, ce gouvernement avec lequel on 
ne rompt pas, et on traite. 

« Vous trouverez dans le Prolétaire un ex 
posé de ma manière de penser à ce sujet. 

« Recevez, citoyen, mes salutations socia 
listes. 

« P. BROUSSE. » 

Le délégué (7· section). - Un blâme a été 
voté unanimement par la 7 section, car 
Brousse, convoqué trois fois pour s'expliquer, 
ne s'est jamais présenté.: 
Un autre délégué de la 17• met e:g, garde 

le Congrès contre les conséquences de l'exclu- 
sion. · · 

La 11 • section dépose cette proposition : 
« Considérant que par ses actes· et ses 

écrits, le citoyen P. Brousse s'est mJs Jui 
mème hors le Parti, passe à l'ordre du jour». 

La 9• section constate que le citoyen 
Brousse a fait passer ses intérêts électoraux 
avant ceux du Parti. Par son manquement 
à la discipline, il mérite l'exclusion. 
Par 26 voix contre 65 et 10 abstentions, le 

citoyen P. Brousse est exclu de l Fédération 
de la Seine. 

Ont voté pour l'exclusion : 
Are section (2), 2° (2), 3° (4), 4e (6), 5(8), 6 

(3), 7· (2), 8°(1), 9° (4), 10 (1), 12° (4), 13° 
(13°), 14· (9). 15° (40), 16° (4), 18 (20), 19 (7%), 
20• (20), (21• (2), 22" (8). 23• (4), 24 {3), 25•{5l. 
26° 4), 27- (1), 28 (5), 29 4,30(2,34° 4, se· l@, se s», sr- », as l}, sa ae, o- 3, 
41· (7).- 

Ont voté contre : 
2° section (1 mandat), 9° (1), 10° (10), 12° 

(9), 17 (42), 18 (3), 19·.(7), 24· (6), 2 (4), 
25 (2), 28· (3), 31· (3), 35 (3), 42° (4). 

Abstentions : 
5° section (3 mandats), 18° (6), 27° (±). 
Soit 291 suffrages. 
Il manque 11 voix de la H• section-qui se. 

sont portées sur sa motion spécialê. 

Cas Heppenheimer 
Le citoyéf Musy dépose le rapport suivant, 

dont les conclusions sont acceptées à l'una 
nimité : 

« La sous-commission est composée des 
citoyens Barré, Corgeron, Dupetit, Musy, de 
la citoyenne Pelletier et du citoyen Viard. 

« La citoyenne Pelletier est nommée pré 
sident, le citoyen Musy, secrétaire. 

« Le secrétaire donne lecture des do- 
uuments suivants: .. 

« 1e Du 10 avril, une lettre émanant d'une 
minorité de 6 membres de la18 section; 

« 2° Du 13 avril, une lettre de la 18· sec 
tion maintenant la candidature Heppeinhei 
mer; 

« 3 Du 6 juillet, une lettre du secrétaire· 
de la 18° section transmettant une résolution 
de cette section touchant le citoyen Hep 
penheimer et le groupe de la Goutte d'Or.· 

« 4e Du 26 août, une lettre du groupe de 
la Goutte-d'Or faisant appel de la décision de 
la 8° section à l'égard du citoyen Hep 
peinhiemer et du groupe ; 
«5° Du 7 septembre, une lettre de la 18• 

section portant confirmation de la décision 
eonteune dans la lettre du 6juillet ». 

La commission entend successivement la 
citoyenne Pelletier, les citoyens Viard, Barré, 
Dupetit, Corgeron, Musy. 
Elle décide ensuite d'entendre le citoyen 

Bernard, secrétaire de la 18· section. 
Le citoyen Viard est chargé de s'assurer de · 

la présence ou de l'absence d'un delégué du 
grcupe de la Goutte-d'Or, pour présenter la 
défense du citoyen Heppenheimer et du 
groupe. 
Le citoyen Bernard fournit tous détails 

utiles et résume, dans leur ordre chronolo 
gique, les faits et les incidents précédem 
ment exposés au Conseil fédéral, ainsi que 
toutes les tentatives de conciliation faites par 
la 18° section. 
L'absence de tout délégué du groupe de la 

Goutte d'Or est constatée et enregistrée. 
En conséquence, la Commission, à l'unani 

mité, maintient purement et simplement la 
décision de la 18• section, tant au point de 
vue du citoyen Heppenheimer que du groupe 
de la Goutte-d'Or. 
Elle déclare, d'autre part, qu'aucun délégué 

ne s'étant présenté pour défendre l'appel du 
groupe devant le Congrès fédéral, il ne pourra 
être admis au Congrès de Toulouse. 
Il est entendu que cette décision charge la 

18° section de procéder à la reconstitution du 
groupe de la Geutte-d'Or. 
En terminant, la Commission adresse un 

suprême appel à la conscience socialiste des 
membres du groupe de la Goutte-d'Or, pour 
qu'ils se ressaisissent el, leur erreur recon 
nue, reviennent, dans les rangs du Parti, 
combattre l'exploitation et la domination ca 
pitalistes. 

Cas Marius André 

Le citoyen Boulay, au nom de la Commis 
sion, donne lecture de la déclaration sui 
vanti: 

« Le Congrès national des Chemins de fer 
contre le citoyen Marius André, 

« Considérant que le citoyen André a com 
mis une faute extrêmement grave en sa qua 
lité de secrétaire général de l'union P. L. M., 
à l'occasion et au cours du banquet, organisé 
par uetle société, le 8 février 1907, sous la 
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présidence effective de M. Noblemaire, di 
recteur de la Compagnie P. L.M., et président 
d'honneur de cette socièté; faute d'autant 
plus grave que le citoyen P. Marius André, 
est membre de la Commission administra 
Live permanente du Parti socialiste; 

« Décide qu'il y a lieu de lui infliger le 
blàme sévère prévu par le règlement du 
Parti; 

« Invite Je citoyen Marius André, à se dé 
mettre de ses fonctions de secrétaire général 
de l'Union P.L.M.; 

« Attire l'attention du citoyen Màrius 
André el celle de tous les membres du Parti, 
sur le préjudice que cause au Parti leur adhé 
sion à des sociétés de cetté nature ». 

Pacle d'Unité ainsi que les décisions des Con 
grès na(ionaux et internationaux; 

« Parti de la classe ouvrière el de la Ré 
volutton sociale, organe du combat inces 
sant des prolétaires contre la domination 
capilalisle, opposé à tous les partis de la· 
bourgeoisie, il se dresse aujourd'hui contre 
Je radicalisme gouvernemental, persécuteur 
des militants syndicalistes el socialistes, 
comme il se dressait hier contre les réacteurs 
purs, alors maitres du pouvoir. 

« Pour son combat, qui ne peut prendre fin 
qu'avec la société et l'Etat capitalistes eux 
mèmes et par la main-mise du prolétariat 
sur la matière et les instruments de la pro 
duction et de l'échange, le Parti socialiste 
emploie tous les moyens d'action, suivant les 
circonstances : action ·électorale et parlemen 
taire, action directe, grève générale etinsur 
rection ; 

« C'est dans cel esprit qu'il a(firme l'idée 
collectiviste ou communiste par une propa 
gande portée jusque dans le fond des cam 
pagnes, afin desusciter en tous milieux l'es 
prit de révolte el de grouper tous les expro 
priés de l'usine, de l'atelier.et des champs. 

« Dans cet esprit également, il poursuit la 
réalisation de tous les progrès qui, en accrois 
sant les libertés, en améliorant les conditions 
de vie et de lutte des travailleurs, en restrei 
gnant le pouvoir patronal et en étendant le 
droit ouvrier, renforcent l'action proléta 
rienne el préparent la chute du capitalisme; 

« Dans cet esprit encore, il reconnaît l'im 
portance essentielle de la création et du dé 
veloppement des organismes ouvriers de 
lutte et d'organisation collective (syndicats, 
coopéràtiv.es, etc.) destinés à se substituer 
aux mstitutions par lesquelles la bourgeoisie 
a établi et maintient sa domination; 

« C'est lui-même qui agit par tous ses élé 
ments, militants et élus. L'action de ses élus, 
dirigée et contrôlée par lui, n'est qu'une dé 
pendance de son action générale; 

« Il est tout mouvement et toute action. La 
Révolution sociale est pour lui une réalité 
actuelle et continue, dans laquelle il se meut 
et dont il vil les péripéties, toujours combat 
tant et progressant sans cesse». 

Le citoyen Jobert demande qtie le Congrès 
manifeste une opinion sur les différentes ten 
dances. C'est pourquoi il maintient sa motion. 
Du reste, celle que la majorité 'de la commis 
sion présente ne peut donner satisfaction à 
personne, en ce sens que, par son vernis révo 
lutionnaire tout de façade, elle déplait aux 
modérés du Parti; pendant que, par l'impor 
tance qu'elle accorde à l'action parlementaire 
- seule action qui ne soit pas révolution 
naire -- elle est forcément repoussée par 
ceux qui estiment qu'il est nécessaire d'aller 
jusqu'à la grève générale et l'insurrection. 
Quelques sections ont voté sa motion en pré 
cisant quelques points ayant trait au second 
tour de scrutin; ces précisions, il les accepte. 
Il a modifié sa motion sur les points qu'on 
lui a signalés! elle est. maintenant rédigée de 
la façon suivante: 

Action politique 

Le rapporteur ajoute qui'y a eu à la Com 
mission 3 trois voix . pour l'exclusion défni 
tive, 4 pour l'exclusion temporaire et l'una 
nimité pour le blâme. La Commission émet 
en outre le veu que le citoyen André se Te 
tire de la Commission administrative perma 
nente. 

Le citoyen Groussier, président, remarque 
que ce vœu n'est pas dans les pénalités pré 
vues par les statuts. 
Le délégué de la 20• section objecte que ce 

cas n'a pas semblé assez grave pour justifier 
l'exclusion,; mais un citoyen blâmé par sa 
Fédération, ne peut moralement, siéger à la 
Commission administrative permanente. 

. Le délégué de la -14• section s'étonne que le 
fait d'être de là Commission administrative, 
aaorave- une situation. De plus, il y a erreur 
4rielle: T'acte reproché remonte à février 
1907 et, c'est en acit1t 1907; à Nancy, que le 
citoyen André a été nommé à la Commission 
administrative permanente. D'autre part, le 
Conseil national a fermé les yeux sur des ré 
ceptions, agapes ministérielles, etc. 
A la Seine, on se montre sans pitié et in 

cohérent, En effet, si la coopérative P.L.M., 
est une œuvre jaune, il faut en faire sortir 
tous les membres du Parti; 

Un délégué de la 14• secti_on dit que son 
co-délégué émet une. opinion personnelle et 
non celle de la section, qui.est différente. 

Un-délégué de la 18• section conteste les 
documeri.ts produits en l'absence de l'accusé, 
il voit là un parti-pris. 
Le délégué de la rn•·sectiOJl signale l'habi 

leté de mêler la politique dans un cas de di 
gnité syndicale. Puisque les amis d'André 
contestent Be blâmé, sa·section précise la cul 
pabilité en ramant l'èrclusioh. 

Le délégué;de là 4e section se range à l'avis 
de la 13• section. Certes, les participations à 
des banquets ministériels sont blâmables, 
mais un membre du Parti, un syndiqué, qui 
flagorne. M. Noblemaire, dépasse toutes les 
mesures. 
Le citoyen Edgar Longuet proteste contre 

les affirmations produites. Il dit que le ci 
toyen Andé, n'a pu féliciter M. Noblemaire, 
qui a parlé après lui au banquet. Il ne fait 
aucun crédit aux documents riouveaux, qui 
n'ont pas été soumis à la· première commis 
sion d'arbitrage. '-' 
Le délégué de la première section constate 

que l'on est toujours trahi par les siens, et 
ce zèle des défenseurs du citoyen André ne 
peut que lui être. funéste. 
Il lit une circulaire confidentielle de la coo 

pérative au sujet du départde M. Noblemaire, 
des pièces imprimées par la Fédération des 
coopératives, des documents sur la fète com 
·mémorative des 9 el 10 février 1907, sous la 
présidence .effective de M. Noblemaire, pré 
sident d'honneur de l'Union P.-L.-M., docu 
ménts corrigés typographiquement par le 
citoyen André. 
Le délégué de la 27e section proteste contre 

le réveil de vieilles haines. Il dit de s'en 
(enir au vote du Congrès des Chemins le fer 
et ne pas exclure le citoyen André. 

L'exclusion du citoyen André est votée par 
183 voix contre 07 et 12 abstentions. 

Ont voté pour : 
r· section (2 mandats), 2 (1 mandat), 3° 

(2 mandats), 4· (6 mandats), 5° (2 mandats), 
6· (3mandats), 7· (2 mandats), 8· (1 mandat), 
9° (2mandats), 10 (3 mandats), 1i· (10 man 
dats), 12° (10-mandats), 13° (13 mandats), 14° 
(7 mandats), 15 (10mandats), 16· (2 mandats), 
47· (6 mandats), 18(23.mandats), 19·(10.man 
dats), 20° (20 mandats), 21° (1 mandat), 22° 
(8 mandats), 23· (2 mandats), 24° (3 mandats), 
28° (3 mandats), 29· (4 manaat), 30° (2 man 
dats), 31· (7 mandats}, 32 (4 mandats), 33 (4 
mandats), 34e (4 mandats), 38° (1 mandat), 
40° ( mandat), 41· (7 manaats). . 

Ont voté eontre : 
2 section (2 mandats), 3° (2 mandats), 5° (8 

mandats), 40° (8 mandats), 11· (1 mandat), 12 
(3 mandats), 1· (2 mandats), 16° (2 mandats), 
47· (6mandats), '18° (3 mandats), 19° (4 man 
dats), 21· (7 mandats), 23° (± mandat), 25 (7 
mandats), 26 (4 mandats), 27· (2 mandats), 
28· (5 mandats), 35° (3 mandats), 36° (8 man 
dats), .37· (5 mandats), 38° (6 mandats), 39·(12 
mandats), 40° (2 mandats), 42° (4 mandats) • 

Se sont abstenus : 5° (1 mandat}, 9° (3 man 
. dats), 18° (3 mandats), 23° (1 mandat), 24e (± 
mandat), 29· (3 mandats). 
La Commission des conflits était composée 

des 22 citoyens suivants : Barré, Boulay, 
Corgeron, Dupetit, Doizié, Erboville, Faure, 
Leblanc, Majorel, Martel, Moreau, Marchand, 
Musy, D• Pelletier, A. Pelletier, Puts, Per 
ceau, Rebel, Thierrard, Vieu, Viard, Ver 
rière. 

Séance de nuit 

« Considérant qu'en inscrivant en tête de 
sa déclaration : la conquête des pouvoirs pu 
blics ou du pouvoir politique, le Parti socia 
listé n'a jamais entendù affrmer que cette 
conquête se ferait par la voie électorale; 

« Que le parti socialiste saurait faire con 
sister la conquête du pouvoir politique dans 
le remplacement, par un personnel nouveau, 
du personnel bourgeois dans les organismes 
actuels'de l'Etat, mais bien dans le dévelop 
penent d'institutions propres à la classe 
ouvrière et remplaçant les institutions par 
lesquelles la classe· bourgeoise a établi· et 
maintenu sa domination ; 

« Que plusieurs fractions du Parti aujour 
d'hai uniflé ont mème toujours revendiqué 
le recours à la force, et particulièrement à 
la grève générale et à l'insurrection; 

« Considérant que, même dans un pays de 
démocratie el de suffrage universel, le Parle 
ment ne détient qu'en apparence le pouvoir 
politique, lequel est, en réalité, entre les 
mains des sociétés financières, industrielles 
et commerciales qui, par la grande presse et 
les autres moyens de pression e. de corrup 
tion, font et défont les majorités électorales, 
les députés et les ministres; 

« Considérant que la prédominance des 
préoccupations électorales, outre les dangers 
de corruption trop certains auxquels elle ex 
pose les élus socialistes, amène fatalement le 
Parti à concentrer son effort sur les réformes 
politiques inscrites au programme radical au 
détriment de la propagande purement collec 
tiviste ou communiste, le déshabitue petit à 
petit de toute action révolutionnaire el tue 
en lui l'esprit de révolte ; 

« Considérant que le Parti ne saurait, sans 
sacrifier l'avenir, accorder une importance 
révolutionnaire aux luttes parlementaires et 
à l'action électorale ; 

« Le Congrès rappelle : 
«lv Que le Parti socialiste participe aux 

élections, non dans le vain espoir de conqué 
rir les pouvoirs publics ou le pouvoir poli 
tique par les moyens légaux, mais afin de 
profiter des facilités particulières qu'offrent 
les périodes électorales pour la propagande 
collectiviste ou communiste raite sans atté 
nuation ni réticences; 

« 2 Que la socialisation de moyens de pro 
duction et d'échange pourra ètre faite seule 
ment par la grève générale insurrectionnelle, 
le jour où le monde ouvrier, groupé dans la 
C, G. T., sera assez organisé, assez éduqué et 
assez combatif pour prendre en main la di 
rection de la production; 

« 3 Que pour cette révolution économique 
le Parti socialiste doit s'imposer comme .tâche 
la, diffusion de l'idéal collectiviste au commu 
niste dans tout le pays, en particulier près 
des paysans petits propriétaires qui échappent 
à la C. G. T.; la propagande antimilitariste 
et internationaliste, spécialement près de la 
jeunesse avant son entrée à la caserne, et la 
préparation à l'insurrection. 

La séance est ouverte à 9 heures et demie. 
Le citoyen Sembat préside, assisté des ci 

toyens Chéradame el Hervé. 
Le citoyen Lauche, au nom de la Commis 

sion chargée d'étudier les diverses motions 
déposées relativement à l'action générale du 
Parti, indique que l'accord n'ayant pu se faire 
pour l'adoption d'un texte unique, te Congrès 
aura à se prononcer sur trois motions, deux 
minorités s'étant produites au sein de la 
commission. 

Au nom de la majorité, il donne lecture du 
texte suivant, émanant de la 10• section, et 
invite le Congrès à l'adopter: 1 Action parlementaire 

« Le Parti socialiste confirme à nouveau Considérant que. si le Parti socialiste n'est 
et intégralement les bases fondamentales du pas un parti de « Tout ou rien », s'il ne fait 

fi d'aucune rèforme parlementaire amêliorant 
les conditions ·de vie ou de lutte de la classe 
ouvrière, il ne saurait attacher aux reformes 
qu'une importance secondaire ; 
« Que parmi les réformes inscrites au pro 

gramme radical, certaines, comme le projet 
de loi Millerand sur l'extension de la capacité 
civile des syndicats et l'arbitrage obligatoire, 
sont des réformes anlirévolutionnaires; 
« Que d'autres, comme l'impôt sur le re 

venu, sont des réformes illusoires, les capita 
listes, propriétaires ou ·patrons, frappés par 
le fisc, ayant mille moyens de faire retomber 
les impôts qui les atteindront sur la masse 
des salariés et des consommateurs; 

« Que d'autres, enfin, comme la réduction 
des heures de travail et l'établissement du 
repos hebdomadaire par voie parlementaire, 
ne pourront être appliquées que si le prolé- 
tariat est suffisamment organisé dans ses 
syndicats et assez énergique pour en inposer 
l'application au patronat; 

« Le Congrès rappelle : 
<< 1 ° Qu'il est non un parti de réforme, 

mais un parti de révolution, ce qui signifie 
que le prolétariat ne doit pas attendre son 
salut de l'intervention parlementaire, mais 
seulement du développement des institutions 
ouvrières el de la Révolution (grève générale 
insurrectionnelle), par laquelle il mettra la 
main sur les usines, mines, maisons et autres 
instruments de travail el d'échange accapa 
rés aujourd'hui par la bourgeoisie; 

« 2° Que le meilleur moyen d'arracher des 
réformes légales à la bourgeoisie, c'est en 
core la pression du dehvrs exercée sur le 
Parlement par des organisations syndicales 
nombreuses et combatives et par un Parti 
socialiste consacrant toutes ses forces, non à 
une besogne réformiste, mais à la propa 
gande collectiviste et communiste et à la 
préparation de l'insurrection; 

« 3° Qu'en conséquence, en dehors des cas 
où ils ont une protestation violente à faire 
entendre au Parlement contre le. régime po 
litique et sociale et à intervenir dans les dis 
cussions sur les lois dites ouvrières en se con 
formant aux décisions des congrès ouvriers, la 
place ordinaire des élus socialistes n'est pas 
au Parlement, mais dans le pays, et parti 
culièrement les campagnes. à faire de la 
propagande collectiviste ou communiste et à 
semer l'esprit dé révolte ». 

II engage les sections qui veulent réelle 
ment affirmer leurs sentimenls révolution 
naires à voter ce texte. 

Au nom de la seconde minorité de la Com 
mission, le citoyen Aubriot donne connais 
sance de la motion suivante; 

« Le Congrès, appelé à se prononcer sur la 
valeur des moyens d'action que le Parti socia 
liste peut mettre au. service de la Révolution 
sociale; 

« Saisit d'abord l'occasion d'affirmer solen 
nellement sa solidarité absolue avec les mi 
litants du prolétariat révolutionnaire traqués, 
emprisonnés et assassinés par le gouverne 
ment radical ; 

« S'inspirant à la fois des décisions des Con 
grè internationaux et des circonstances his 
toriques dans lesquelle il agit, arrête les 
déclarations suivantes: 

« La condition première et essentielle de 
l'émancipation du prolétariat est la conquête 
du pouvoir politique. Ce pouvoir, instrument 
d'oppression aux mains de la classe capita 
liste, deviendra, conquis par le prolétariat 
organisé, l'instrument des transformations 
nécessaires à l'atfranchissoment de la classe 
ouvrière. Mais ces transformations ne seront 
possibles que par le développement paral 
lèle des organisations économiques, syndi 
cals et coopératives, devenues capables de 
remplacer les organes bourgeois. dans la ges 
tion du domaine collectif. 
La lutte pour la conquète du pouvoir poli 

tique impose au prolétariat l'obligation de 
s'organiser en parti de classe el de combattre 
comme tel en opposition irréductible à tous 
les partis bourgeois, dans les élections et 
dans les assemblées délibérantes ; 

« Par cette action politique. le prolétariat 
organisé met â profit toutes les occasions de 
proposer son idéal révolutionnaire et de rap 
peler à la classe ouvrirre qu'elle ne s'affran 
chira que par la socialisation des moyens de 
production et d'échange. Il assure en mème 
temps la défense des libertés et des réformes 
conquises c.ontre un retour des forces réac 
tionmaires, et il accule la bourgeoisie à la 
concession de réformes nouvelles. Il ne perd 
pas de vue, en effet, que certaines réformes, 
sans faire cesser l'iniquité profonde du régime 
capitaliste, peuvent alléger les souffrances 
de la classe ouvrière, améliorer ses condi- 
tions de vie et de lutte et faciliter ainsi sa 
marche vers le but final. Il en poursuit donc 
la réalisation, sans confondre pour cela son 
action avec celle des autres partis qui ac 
ceptent les mêmes réformes, eten s'inspirant 
des décisions des Congr.ès corporatifs ; 

« Cette action ne dispense pas le proléta 
riat de l'organisation économique, syndicale 
et coopérative, dont l'action, révolutionnaire 
s'accroit de jour en jour, et elle n'exclut pa 
les mouvements de masse légaux ou insu 
rectionnels, par lesquels il usera de s force 
de revendication et <te combat dans l'intérêt 
de la révolution. Mais de tels mouvements 
n'auront d'efficacité qu'aulant qu'ils résulte 
ront de l'accord intime et de l'action commu 
ne des organisations politique et économi 
que qui, sans renoncer à une autonomie 
nécessaire, doivent s'unir devant l'ennemi 
commun; 

« C'est sur oes hases que le Congrès charge 
la C. A. P. de rédiger, après consnltation des 
Fédérations, un projet de manifeste et de 
programme pour les élections législatives de 
4910. Ce projet devra être pbliè deux mois 
avant le Congrès de f900, qui en arrêtera la 
rédaction définitive ». 

Il déclare n'avoir pu se rallier ni à l'une 
ni à l'autre des deux motions qui ont été lues 
avanl la sienne, parce qu'elles ont, en sens 
inverse, selon lui, les mêmes défauts, Ja 
même caractéristique. 
Il ne sait pas, quant à lui. si la Révolution 

sociale se fera par la grève générale ; ii ne 
nie pas la possibilité de la réalisation de 
cette hypothèse, mais il se refuse, par exem 
ple, à repousser la possibilité de la réalisation 
de l'hypothèse contraire. 
Jusqu'ici, du reste, la grève générale n'a 

eu d'autres résultats que de fournir au gou 
'vernement un garde des sceaux. 

Ce à quoi il faut veiller, c'est;que le Partine 
cesse pas d'être l'expi•ession politique de la 
classe ouvrière. Les sections qui pensent 
ainsi se compteront sur sa motion. 
Le Congrès décide de passer au vote par 

appel nominal sur les trois motions en pré 
sence. 
Sur une observation du citoyen Renaudel, 

il est entendu que, relativement à la motion 
Jobért, le scrutin ne portera que sur la par 
tie ayant trait à l'action générale du Parti et 
sur son action parlementaire. 
Le scrutin donne les résultats suivants: 
Motion de la Commission . . 123 voix 
Motion Jobert.............. 98  
Motion Aubriot. . . . . . . . . . . . 81 - 

En conséquence et par application de la 
représentation proportionnelle, la première 
motion sera représentée au Congrès de Tou 
louse par dix-sept délégués, dont huit auront 
leurs frais et leur voyage payés; la deuxième 
par quatorze, dont sept avec voyage et frais 
payés; la troisième par dix, dont cinq avec 
frais et voyage payés. 
Le Gongrès, sur la proposition de la Com 

mission exécutive, alloue une somme de 80 
francs par délégué payé, pour aller au Con 
grès de Toulouse. 
Il est procédé, par chacune des fractions 

du Congrès, à la désignation des délégués. 
Ce sont : Pour la motion de la Commission: 

Latche, Lavaud, Cheradame, Paquier, Res 
tiaux, Bernard, Dormoy, Dubreuilh, Sembat, 
Groussier, Révelin, Landrin, Voilin, Boulay, 
Allemane, Tanger, Vaillant. 
Suppléants : Renaudel, Walter, Chancel, 

Laporte, Morizet, Goldschild, Bertron, Goud 
chaud-Brunswig, Hesse. 
Pour la motion Jobert, les citoyens : Be 

sombes, Boucheron, Boulemont, Bruckère, 
Cosset, Franeau, Lamaud, Lafont, Lévy, 
Méric, Mours, citoyenne Pelletier, Perreau, 
Kosciusko. 
Pour la motion Aubriot, les citoyens : Au 

briot, Bémer, Beuchard, Cambier, Côlli 
gnon, Corgeron, Dupetit, Longuet Edgard, 
Melgrani, Ticoulat. 
Le citoyen Sembat indique que, vu l'heure 

tardive, qni interdit toute discussion relati 
vement à la question électorale, il serait 
peut-être bon de donner, ainsi qu'on lui en a 
soumis l'idée, mandat aux délégués de de 
mander au Congrès de Toulouse le renvoi de 
la discussion de cette question au Congrès 
de 1909, qui précédera d'un an les élections 
législatives. 
Le citoyen Renaudé! ne voit aucun incon 

vénient à ce qu'on demande l'ajournement 
du moment où il ne portera que sur la ques 
tion du second tour de scrutin. 
La proposition soumise par le citoyen Sem 

bat est adoptée, sous le bénéfice des obser 
vations du citoyen Renaudel. 

Une proposition tendant à ce que le pro 
chain Congrès fédéral se tienne à Boulogne 
sur-Seine, est renvoyée pour examen au Con 
seil fédëral. 

Délégués n'ayant pas retiré ieur carle : 
citoyenne Cambier, 5; Faure, 12°; Raoul, 
Pinto, Franco, 15°; Ducos de Haille, 17°; 
CPoissac, Delaine, Gautrin, Giot, A. Guyot, 
Tessier, Zipper, 22; Poillot, Struth, 31°; Ter 
naux. Gallon, Felu, 36°; Rouanet, Turot, 
Poilrat, 18°; Danjean, 4; Margand, 38°; Re 
nanlt, 39. 
Les votes sur les trois motions se répar 

tissent comme suit : 
Pour la motion de la Commission: 
5· section (6 mandats), 1o· (11 mandats), 

11· (10mandats), 12 (13 mandats), 15 (4 man 
dats), 18° (13 mandats), 19° (9 mandats), 20° 
(20 mandats), 21° (4 mandats), 22° (8 man 
dats), 23· (3 mandats), 24 (3 mandats), 27% (4 
mandats), 31· (3 mandats), 37° (5 mandats), 
38• (7 mandats). 
Pour la motion Jobert: 
Ar section (2 mandats), 2 (1 mandat), 4e (6 

mandats), 6° (3 mandats), 7° (1 mandat), 8° 
(A mandat), 13 (13mandats), 14e (7 mandats), 
45° (5 mandats), 16° (2 mandats), 17° (4 man 
dats), 1 8·(14 mandats), 2° (4 mandats), 23° 
(1 mandat), 26 (3 mandats), 28° (2 mandats), 
29° (4 mandats), 30° (2 mandats), 31° (4 man 
dats), 32 (4 mandats), 34° (4 mandats), 35° (1 
mandat, 40° (3 mandats), 41· (7 mandats). 
Pour la motion Aubriot : 

· 2° section (2 mandats), 3 (4 mandats), 5° 
(5 mandats), 11e (i mandat), 14° (2mandats), 
45° (4 mandat), 16° (1 mandat), 17° (8 man 
dats), 18° (2 mandats), 19· (5 mandats), 24· (1 
mandat), 25° (7 mandats), 26· (4 mandat), 28° 
(6 mandats), 33° (4 mandats), 35° (2 mandats), 
36· (8 mandats), 39° (12 mandats), 42° (4 man 
dats). 

Abstention: 16° seotion (3). 
A l'issue de la séance du matin, le Congrès 

a adopté l'ordre du jour suivant, en y joi 
gnant ses sympathies aux citoyens Méric, 
Delannoy et aux camarades partis en exil : 

« Le Congrès fédéral, réuni le 27 septem 
bre, salle de I'Avenir Social, à Saint-Denis, 
adresse toutes ses sympathies aux militants 
emprisonnés à Corbeil par ordre du gouver 
nement, à la suite des évènements de Ville 
neuve-Saint-Georges; 

« Proteste énergiquement contre le réta 
blissement du délit d'opinion, contre le pro 
cès de tendance, oeuvre du gouvernement 
CJemenceau et des policiers, et voue au mé 
pris de la classe ouvrière les procédés des 
gouvernants qui répandent à profusion le 
sang ouvrier ; 

11 Blâme avec toute la force de sa cons 
cience socialiste la politique dirigée par Gle 
menceau, Briand, Viviani, défenseurs de la 
réaction capitaliste contre l'organisation so 
cialiste et ouvrière, ainsi que la majorité 
servile et veule qui l'approuve». 

Les secrétaires. 
LAVAUD. BERNARD, BEUCHARD, 

DES 
LB CONGRÈS 
ALPES-MARITIMES 

Le cinquième Congrès fédéral des Alpes 
Maritimes a eu lieu dimanche 20 septembre, 
à Antibes. Le camarade Lafont, délégué par 
le Parti, présidait. 
21 délégués représentaient les sections de 

Bar-sur-Loup, Cannes, Antibes, Vallauris et 
Nice :. F. Virani, Fenouille, Juliani, Parachini 
Tergan et Vidal, citoyenne Véron, Farinola, 
Mastonneng, Sevoul, Lieutaud, Guiraud père, 
Brun, Fleur-des-Pois, Tamat, Travata, H. 
Nègre, P. Nègre, Triboullin, Hurtz, Borello 
et Glas. Maffert, délégué du Conseil national, 
Thellier, secrétaire fédéral. 
Les sections de Mouans-Sartoux {et de 

Mougins ont disparu, et le compte-rendu fi 
nancier indique un affaiblissement du con 
tingent fédéral. Un effort vigoureux s'impose 
pour le relèvement d'une situation qui est 
loin d'être prospère. 

On passe ensuite à l'ordre du jour: le Con 
grès de Toulouse, l'action générale du Parti. 
Trois motions sont en présence : motion 

Thellier, de .Cannes; motion J.obert, présentée 
par Tergan, de Cannes, et motion de la sec 
tion de Nice. 
Vérani déclare que la section de Nice re 

tire sa motion et se rallie à celle présentée 
par Tergan - motion Jobert -- qu'il défend 
avec ardeur et dont il fait surtout ressortir le 
caractère anti--étatiste et svndicalisle. 
Thellier combat la motion Jobert et déve 

loppe celle qu'il a rédigée. La révolution, 
dit-il en substance, ne sera possible que 
quand le prolétariat sera maître de l'Etat. 
Les camarades Parachini, Triboullier, 

Nègre et Tergan soutiennent tour à tour la 
thèse Vérani; Maflert, au contraire, appuie 
celle de Thellier. 
Le camarade Tarnat, pour accorder les 

parties, dit-il, propose au Congrès d'adopter 
la motion votée par la Fédération de Seine 
et-Oise, à laquelle les partisans de la motion 
Thellier déclarent se rallier. 
Restent en présence et sont mises aux voix 

la motion Jobert et la motion de Seine-et 
Oise. 
La première obtient 11 voix et la seconde 

42 voix. 
Pour la campagne électorale, le Congrès 

décide que la Fédération, ennemie déclarée 
de tous les candidats bourgeois, même radi 
caux ou socialistes indépendants, maintien 
dra ses candidats au second tour de scrutin. 
Le journal fédéral, le Droit du Peuple. A 

ce sujet, le Congrès adopte le rapport Tarnat, 
très détaillé et très documenté. La parution 
du Droit au Peuple est fixée au 6 novembre 
prochain, Tarnat en est nommé l'administra 
teur-gérant et une commission administra 
tive de quatre membres est immédiatement 
désignée. 

Sont nommés délégués au Congrès de Tou 
louse les camarades Stackelberg, de Nice, el 
Fenouil, de Cannes; le camarade Glas est 
nommé secrétaire-adjoint, en, remplacement 
de Vérani, démissionnaire pour raisons de 
santé. 

Le Congrès émet un vœu en faveur de l'a 
brogation de la loi Dufaure qui autorise l'ex 
pulsion arbitraire des étrangers el un avfs 
favorable à l'entrée dans la Fédération des 
groupes socialistes italiens de Nice. Il décide 
également que les Italiens ne pourront adhé 
rer aux sections françaises que s'il n'existe 
pas de groupe italien dans la localité où ils 
habitent. 

Une motion de la Section de Nice, soute 
nue par Tarnat et exigeant des membres du 
Parti adhérents à la franc-maçonnerie l'enga 
gement formel de rester avant tout socia 
listes, est adoptée à l'unanimité. 

Deux ordres du jour, présentés par les ca 
marades Stustz et H. Nègre, de sympathie 
envers les membres de la C. G. T. emprison 
nés el les grévistes de Vallauris sont votés. 
Une souscription en faveur de ces derniers 

a produit la somme de 8 fr. 75. 

CONGRÈS DB LA CHARENTE 

La Fédération de la Charente a tenu son 
Congrès à Ruelle (salle Denis), le 27 sep 
tembre. La séance du malin concernait : la 
validation des mandats, l'exposé de la situa 
tion morale et financière de la Fédération et 
les rapports de cette dernière avec les Grou 
pes. 

Après un déjeuner familial, on se remit , .t 
travail et toute la séance du soir fut occupée 
par la discussion des questions qui seront 
soumises au Congrès de Toulouse, et surtout 
par le 4° de l'ordre du jour fixé par la Com 
mission administrative permanente. 
Les motions suivantes ont été adoptées el 

devront être présentées par le délégué àu 
Congrès national. 
Action générale <lu Parti. -- Au cas où un 

conflit se produirait entre les partisans de la 
tendance réformiste et ceux de la tendance 
révolutionnaire, présenter et adopter une 
motion unique de concilLation. 
Electons législatives de 4910.- a) Déter 

minat10n d'une attitude électorale uniforme 
pour tous les candidats du Parti aux élec 
tions législatives de 1910. Le Congrès de 
Toulouse charge le Conseil national de rédi 
ger une déclaration indiquant le but final du 
socialisme : Transformation de la société ca 
pitaliste actuelle en société collectiviste ou 
communiste par la socialisation des moyens 
de production et d'échange. Cette déclaration 
devra être insérée dans le programme de 
tous les candidats. 

b) Au premier tour de scrutin, le Parti 
devra, autant que possible, présenter des 
candidats dans toutes les circonscriptions. 
Au deuxieme tour, si la lutte est jugée impos 
sible, il devra retirer les candidatures pure 
ment et simplement. 
Propagande. - Chaque élu parlementairo 

appartenant au Parti devra faire en dehors 
de la Fédération, au moins vingt conférences 
par an, et de telle sorte, que l'ensemble de 
ces conférences. soit réparti à peu près uni 
forément sur toutes les Fédérations. 



LE SOCIALISTE 

Modifications auz statuts.-- Art. 5.- Tout 
membre du Parti a le devoir strict d'appar 
tenir au syndicat de sa profession, 
Art. 30.- Réunion du Conseil national 

tous les rois mois. 
Art. 2 du Pacte d'unité. - Obligation plus 

stricte de ne pas voter l'ensemble du budget. 
Obligation pour les délégués suppléants d'ha 
biter la Fédération qui las mandate. Aulori 
sation pour les élus de collaborer aux: jour 
naux bourgeois, mais a la condition de n'y 
exposer que les principes socialistes seule 
ment. • 
Propagande agricole. - En fin de séance, 

le Congrès décide l'impression de dix: mille 
feuilles de propagande destinés aux: travail 
leurs des champs. ne Commission de cinq 
membres est nommée a cet effet. 
Le Congrès de la Charente invite la Com 

mission administratiue permanente a s'en 
tendre avec le Comité de la Confédération 
générale du travail pour organiser un voyage 
d'ouvriers anglais, français et allemands, à 
Paris, Berlin et Londres pour protester con 
tre une guerre éventuelle. Au cas où ce 
voyage aurait lieu, la Fédération ferait une 
collecte parmi ses membres pour aider a en 
couvrir les frais. 

CONGRES DB LA CORSE 

La Fédération Corse a tenu son cin 
quième Congrès annuel le dimanche 27 
septembre, à Bastia, sous la présidence 
du citoyen Ottomani, assisté des citoyens 
Salini et Benelli. Le citoyen Giacinti a 
été élu secrétaire. 
Après la vérification des mandats, le 

secrétaire fédéral et le trésorier ont 
donne lecture de leurs rapports, qui ont 
été approuvés par le Congrès. 
Sur l'ordre du jour du Congrès de Tou 

louse, le Congrès décide: 
1° Qu'il repousse toute demande d'ex 

clusion visant soit des antimilitaristes, 
soit des réformistes, mais qu'il est d'avis 
d'exclure du Parti les élus qui refusent 
de verser leurs cotisations ; 
2° Que les élus du Parti doivent refuser 

de voter le budget; 
3° Que les groupes et les fédérations 

seront libres de décider s'il y a lieu ou 
non de présenter des candidats du Parti ; 
qu'il ne pourront, en cas d'absence de 
candidatures socialistes, recommander 
aucun. candidat bourgeois, mais qu'ils 
peuvent dans ce cas recommander l'abs 
tention i · ° Que l'on doit laisser au Bureau in 
ternational le soin de prendre les mesures 
néce:ssaires pour éviter les conflits inter 
nationaux. 
Le Congrès adopte un vœu présenté 

par le groupe de Pila-Canale tendant à la 
suppression du Socialiste et à sa fusion 
avec l'Humanité. 
Le Congrès désigne Vivario pour la 

tenue du prochain Congrès fédéral. 
Le citoyen Benelli est désigné pour re 

présenter la Fédération Corse à Toulouse. 
Le citoyen Amilcare Cipriani est nom-· 

mé délégué titulaire au Conseil national 
et le citoyen Vittini, délégué suppléant. 
Le Bureau fédéral est réélu et se com 

pose du citoyen Louis Costa, secrétaire 
général, et du citoyen Antoine Solini, 
trésorier. 

CONGRÈS D'EURE-ET-LOIR 

LE CONGRÈS 
DU. LOT-ET-GARONNE 

Le sixième Congrès fédéral a eu lieu à La 
vardac, le 20 septembre, sous la présidence 
du citoyen E. Poisson, délégué permanent.tA 
l'issue du Congrès, dans l'après-midi, un 
meeting-conférence présidé par Ie citoyen 
Freix, a réuni un grand nombre d'auditeurs. 
Y ont pris la parole les citoyens Escat, de 
Paris, Dubourg et E. Poisson. 
Groupes représentés : Agen, Buzet, Lavar 

dac, Marmande , Miramont, Paris, Puech, 
Tonneins, Casteljaloux. 
Les délégués des groupes de Casseneuil et 

de Villeneuve-sur-Lot, par suite du manque 
de correspondance du train d'Orléans avec le 
train du Midi, ne penvent arriver à Lavar 
dac. 
Groupes absents; Castelmoreau-sur-Lot, 

Castillonnès, Fumel, Bouglon, Saint-Maurin, 
Poudenas. 
Après l'adoption du rapport moral et finan 

cier et l'échange de quelques observations 
sur "l'organe fédéral, trop tôt disparu, le Con 
grès prend les résolutions suivantes: 
Sur l'action générale du Parti. -- « La Fé 

dération du Lot-et-Garonne invite les élus 
du Parti a travailler vigoureus.;ment a l'œu 
vPe des réformes ; elle insiste sur le devoir 
qui consiste à faire la propagande dans le 
pays, pour que les réformes soient appli 
quées ». 
Sur la campagne électorale législative de 

1910. 
Au 1 c,· tour de scrutin : «La Fédération 

propose que toutes les Fédérations posent 
des candidatures partout; si elles ne possè 
dent pas les garanties matérielles et morales 
suffisantes, elles en aviseront le Conseil na 
tional qui fera le nécessaire ». 
Au 2° tour : «Le Congrès est d'avis qu'une 

attitude uniforme soit adoptée». Lès trois 
points suivants sont examinés : 1o Maintien 
des candidatures; 2° Retrait pur et simple; 
3° Désistement en faveur du candidat répu 
blicain promettant de réaliser les réformes. 
Après discussion, ce troisième point est 
écarté, ôn vote par mandat sur les deux au 
tres, la majorité se prononce pour le retrait 
pur et simple. 

Sur la modification aux statuts : « Main 
tien du statu quo, nomination d'une Commis 
sion chargée de dresser un projet de refonte 
qui sera présenté au prochain Congrés na 
tional ». 
Sur la propagande agricole : « Avis unani 

me pour l'intensification de celte propagande; 
création de délégués régionaux, comme 
moyen efficace; Journal et brochures ; propa 
gande à faire utilement du 15 octobre à Pà 
ques, portant sur les faits suivants: création 
de syndicats; socialisation des terres en fri 
ches et de celles qui n'appartiennent pas a 
ceux qui les cultivent; association de pro- 
priétaires cultivateurs ». . 
Pour les autres divèrses questions, le. Con 

grès s'en rapporte à son délégué au Congrès 
national. 
Propagande dans- la Fédération ; urgence· 

et mêmes indications que pour la propagande 
agricole. 
Le Comité fédéral sera composé de délé 

gués de chaque groupe, à raison de un par 
vingt cotisants et un ou plusieurs supplé 
mentaires par autre vingt cotisants ou frac 
tions de vingt. Auront seuls le droit d'ètre 
représentés les Groupes en règle aveo la Fé 
dération pour les cartes et les timbres, et 
abonnés efféctivement à l'organe central du 
Parti, le Socialiste. Les délégués titulaires 
et suppléants seront pris parmi les membres 
du Comité fédéral, à tour de rôle. 
Une indemnité de séjour sera allouée au 

délégué au Congrès national. Le citoyen Du 
bourg est désigné comme délégué. 
Les prix des timbres et des cartes sont 

maintenus; le prochain Congrès de 1900 aura 
lieu à Tonneins. 

Le Comité fédéral sera réuni aussitôt que 
l'ordre du jour du prochain Conseil national 
sera connu. D'abord a Tonneins, puis à Mi 
ramont. 
Le Congrès ratifie la décision prise par le 

Comité fédéral, au sujet de la demande de 
contrôle du citoyen Caubau, reconnaissant 
sa parfaite honorabilité de militant socia 
liste. 

La Fédération a tenu son Congrès an 
nuol à Nonancourt, le 20 septembre à dix 
heures du matin. Le groupe du canton de 
Brézolles, attendait à la gare la citoyenne 
Roussel, déléguée dela C. A. P., ainsi que 
les délégués du département. 
Musique en tète, au son de l'Interna 

tionale, le cortège parcourut les rues de 
Nonancourt et de Saint-Lubin. Immédia 
tement après, les congressistes se mirent 
à leuvre. Les questions de détail solu 
tionnées on arrive de suite à la grosse 
question l'Action du Parti. Après de vifs 
débats, voici la motion qui fut adoptée : 

« Considérant que pour définir la poli 
tique du Parti et déterminer son action, 
il suffit de se reporter aux décisions du 
Congrès international du Parti socialiste; 

« Considérant que la déclaration com- C'est à Saint-Amand-les-Eaux, le dimanche 
mune des organisations socialistes fran- 20 septembre, que la Fédération du Nord te 
çaises, adoptée le 13 janvier 1906 et ré- nait son Congrès annuel, dans· la salle dé la 
digée en conformité avec les décisions du coopérative La Fraternelle, qui se trouva 
Congrès d'Amsterdam de 104, doit rester trop petite pour les 219 délégués venus de 
la Charte constitutive du Parti; tous les points du département, de sorte qu'il 

Déclare : Que le Parti socialiste reste fallut aller tenir la deuxième séance dans une 
un parti de lutte de classe et que ses élus autre salle, celle de la Tour. 
au Parlement doivent voter contre l'en- Musique rn tête, la section de Saint-Amand 
semble du budget; avait reçu à la gare les délégués, qui se ren 

« Que le Parti socialiste n'est ouvert dirent au siège du Congrès en cortège, au son 
qu'aux organisations reconnaissant la né- de l'Internatonale. 
cessité de l'action législative et parle- Le Congres acclame Jules Guesde eomme 
mentaire (Congrès de Londres 1806)· son pres1dent d'honneur en souhautanl son 

« Qu'il ropoisse toutes les tentatives prompt rétablissement._, ' 
faites pour masquer les antagonismes de La presdence est attrbuee à Durre, deputé 
classes toujours croissants et faciliter un de Valenciennes. . . . 
rapprochement avec les partis bourgeois, Lue rapport du Comité fedéral, qui donne 
(Congrès d'Amsterdam 1804); un tableau tres complet de la ve ouvrere 

« Il déclare, en outre, qu'il est d de dans le département du Nord, constate lac 
voir des élus d Parti de ne voter 1es Croissement constant de la_Fedération. De 
réformes qu'autant qu'elles peuvent am& 1d0 sections et 8.100 mem r s quelle comp 
1
. · · d 1 d l tait l'annee dermère, elle a passé a plus de 
wref- ~es .conditwns e utte e a classe, . 10.000 membres, répal'tis dans 142 sections. 
ouvrer e, , . Sans compter les réunions publiques qui 

« Il declare que ses elus dorvent se ont eu lieu durant la période électorale mu 
mettre a la dusposnt1on du larti, dune nicipale, I9 réunions ont été organisées par 
façon constante » la Fédération dans 76 communes, avec 36 ora 

A propos de l'action électorale le Con- teurs 
grès vote unanimement la résolution Jo- Avant les élections municipales, la Fédé 
bert. ration avait 12 mairies et 284 conseillers 
Sont nommés délégués au Congrès de municipaux. Elle possède maintenant plus 

Toulouse, les citoyens Tauch et B1da- du double: 24 mairies et 626 élus dans les 
mant. · Conseils. 
Le soir, une conférence faite par la . Dans les 13 mois de l'exercice 1907-1908, il 

citoyenne Roussel, les camarades auch s'est produit 246 grèves dans 476 établisse 
et Bédamant, eut un plein succès. ments, comprenant 17.322 grévistes. 

CONGRÈS DU NORD 

Le rapport est adopté, ainsi que ceux de la 
commission de contrôle, établissant en détail 
la situation financière, qui est des plus favc 
rables. 

_Le rapport de l'Imprimerie ouvrière de 
Lille constate un bénéfice de 9.765 fr. 17. Il 
est approuvé. 

Une discussion s'engage a propos du jour 
nal hebdomadaire de la Fédération, le Tra 
ailleur, dont les comptes se soldent sans· 
déficit. 

Une commission est nommée pour étudier 
et rapporter, dans les six mois, la question 
de la création d'un journal quotidien fédéral. 
Le Congrès examine ensuite l'ordre du jour 

du Congrès de Toulouse. 
Sur la question de l'action du Parti, plu 

sieurs résolutions sont présentées par le Co 
mité fédéral, la section de Caudry et la sec 
tion lilloise. Celle dernière est adoptée a 
l'unanimité. En voici le texte: 

Considérant que le Parti socialiste est un 
parti de classe dont le rôle est de transporter 
sur le terrain politique pour les faire aboutir 
les antagonismes de classe qui éclatent sur le 
terrain économique ; 

Considérant que pour remplir ce rôle et 
préparer le prolétariat à la prise de l'Etat, le 
Parti socialiste pratique et doit pratiquer 
l'action politique dont une des formes est 
l'action. électorale et parlementaire; 

Considérant que c'est contre la bourgeoisie 
que s'exerce l'action politique, ne permettant 
au prolétariat d'occuper que les positions 
dont il peut s'emparer avec ses propres 
forces; 

Considérant que les Congrès socialistes in 
ternationaux ont reconnu el affirmé la néces 
sité de l'action politique et fermé leurs portes 
à quiconque ne la connaissait pas; 

Le Congrès rappelle : 
Nul ne peut se réclanier du socialisme or 

ganisé s'il n'admet la nécessité de l'action 
politique considérée comme l'arme par excel 
lence devant mettre aux mains du prolétariat 
le pouvoir central indispensable a la sociali 
sation des moyens de production etvd'échange. 
La question du vote du budget donne lieu 

à une longue discussion, qui se termine par 
3 votes. 

1 ° A l'unanimité, le Congrès repousse l'au 
torisation pour les élus de voter l'ensemble 
du budget. 
2° A l'unanimité, moins les voix de la sec 

tion de Caudry, il repousse la motion de cette 
section, concluant « que le vote sur les bud 
gets ne saurait faire l'objet d'une règle uni 
que et que les élus du Parti pourront tou 
jours déterminer leur attitude d'après les 
circonstances de fait»; 
3° A l'unanimité, moins les mêmes voix, il 

décide de s'en tenir au refus du budget, 
d'après l'article de la déclaration d'unité qui 
coneerne ce point. 
Appliquant la représentation proportion-' 

nelle, la Fédération, au Congrès de Toulouse, 
donnera 51 voix à cette dernière résolution 
e. 1 voix à la motion de Caudry. 
Sur la valeur des réformes, trois proposi 

tions sont en présence: une de Caudry, une 
de la section lilloise, une de la Commission, 
proposant de s'en tenir à la déclaration 
d'unité socialiste, qui porte que : «Le Parti 
socialiste, tout en poursuivant la réalisation 
des réformes immédiates revendiquées par la 
classe ouvrière, n'est pas un parti de ré 
forme, mais un parti de lutte de classe et de 
révolution». 
Après échange d'explications, cette der 

nière proposition est adoptée à l'unanimité. 
Le Congrès décide ensuite à l'unanimité: 

Que toute l'action politique du Parti doit être 
rattachée au but général d'éducation et d'or 
ganisation qu'il poursuit; que les· élections 
générales de 1910 devront être faites sur un 
programme et avec un manifeste uniforme; 
qu'au deuxième. tour, il y aura lieu de main 
tenir la résolution de Chalon; que l'institu 
tion de délégués permanents régionaux ne 
vaudrait pas ce qu'elle coûterait. 
Il est convenu que ces.indîcations doivent 

servir de guide aux délégués, qui s'en inspi 
reront pour voter au Congrès, sans s'attacher 
étroitement à un texte établi d'avance. 
En ce qui concerne les modifications aux 

statuts, le Congrès: 
Repousse la inodifcation de l'article 46 

proposée par les Alpes-Maritimes, comme 
peu pratique, sauf à se rallier a toute propo 
sition pouvant donner de réelles garanties au 
Parti; 
Adopte la proposition du Comité fédéral, 

ainsi conçue : 
Nul ne peut être candidat s'il n'est membre 

du Parti depuis trois ans su moins; s'il n'ap 
partient au syndicat de sa corporation; s il 
n'est consommateur à la coopérative desser 
vant la localité où il habile et versant des 
subsides à la propagande du Parti; 
Appuie la proposition des Ardennes, rela 

Live a l'article 56, el celle de la Haute-Ga 
ronne, portant pour les membres du Parti 
« obligation plus stricte d'appartenir au syn 
dicat ouvrier de sa profession »; . 
Adopte la prôposition de l'Aube el de lHé 

rault, fxant à trois mois l'intervalle entre les 
séances ordinaires du Conseil national; 
Rejette la proposition appliquant la repré 

sentation proportionnelle aux déléguès per 
manents; 
Renouvelle les propositions faites par la 

Fédération du Nord relativement aux articles 
des statuts 15-18, 21-22, 23, 28, 38, 29, 31, 58. 
Il se déclare opposé à la moditlcation de 

l'article 25 présentée par le Puy-de-Dôme, 
partisan de celle de l'article 19 présentée par 
Seine-et-Oise. 
Le Congrès fixe encore l'attitude à prendre 

par ses délégués sur quelques autres propo 
sitions relatives à la modication des statuts. 
Il demandera qu'un projet de programme 

agricole soit préparé par une sous-commis 
sion de quelques membres, à l'aide des docu 
ments qu'a réunis la commission nommée à 
Limoges. 
Le Congrès aborde ensuite l'examen des 

« Questions diverses » et prend les décisions 
suivantes: 
Organisation des Jeunesses. - S'opposer à 

la proposition de la Haute-Garonne. 
Le Parti et la Franc-Maçonnerie. - Se pro 

noncer dans le sens des résolutions du Nord 
(Congrès de Somain 1906) et de la Dordogne 
(Congres de Saint-Cyprien 1906j pour que les 
socialistes réservent toute leur activité au 
Parti. 
Monopole de l'Enseignement. -- Renvoyer 

la question à un Congrès ultérieur. 
Propagande socialiste dans les milieuz ma 

ritimes. - Formation d'une commission qui 
dressera un questionnaire pour enquête. 

Sur les autres questions, faculté est laissée 
aux délégués de se prononcer après discus 
sion, d'après les indications données. 
L'article 39 du règlement de la Fédération 

est ainsi modifié : 
Tout membre du Parti élu par le corps 

électoral à quelque degré que ce soit, appar 
tient avant tout et pour tout au Parti qui lui 
dicte sa ligne de conduite et surveiHe ses 
actes. 
Il n'a pas le droit de donner sa démission 

de mandataire sans l'autorisation du Conité 
fédéral. S'il quitte le Parti pour n'importe 
quel motif, il doit tenir son mandat à la dis 
position dè celui-ci. 
Le Comité fédéral, dans le plus bref délai 

posible, convoque les sections constituées 
dans le ou les sectem·s électoraux qui ont été 
appelés a confier le mandat au démission 
naire, pour les inviter à le lui reprendre, s'il 
y a lieu, et, dans ce cas, fixer la date à la 
quelle elles se réuniront à nouveau pour la 
désignation du candidat. 

» Toutefois, en ce qui concerne les élus mu 
nicipaux, c'est la section qui est seule appelée 
à pren tire les décisions. 

Sont choisis comme délégués au Congrès 
national : Lebas, secrétaire-adjoint de la Fé 
dération; Vérecque, rédacteur du Travail 
leur fédéral; Saint-Venant, Picavet, Philippe, 
V. Renard, Pierpont, Decock, Delory, Durre, 
Fiévet, Ghesquière, Goniaux, Guesde, Mélin, 
Selle. Le Comité fédéral a mandat de complé 
ter cette liste d'après les indications de la 
Commission et des sections. 
Lebas est nommé délégué titulaire au Con 

seil national, le bureau de la Fédération 
ayant à compléter la représentation. par la 
nomination de délégués suppléants. 

Sont élus membres de la Commission admi 
nistrative (renouvellement partiel): F. Louis, 
Ragheboom, Campener, V. Renard, Saint 
Venant, Sohier, Couteaux. 

Sont élus membres de la Commission de 
contrôle : Gauquié, Droulez, François, Dé 
planque et Simoen. 

CONGRÈS DB L'OISE 

Le 20° Congrès de la Fédération socia 
liste de l'Oise s'est tenu, à la Maison du 
Peuple de Liancourt, le dimanche 4 octo 
bre 1908, sous la présidence du citoyen 
Ildis, assisté des citoyens Jean Gédéon, 
Compère-Morel et Merlette. 
Etaient représentés les groupes de Bre 

teuil, Beauvais, Berthecourt, Bailleul, 
Compiègne, Clermont, Liancourt, Hermes, 
La Boissière, Mogneville, Montataire, La 
Neuville-Roy, Nogent-sur-Marne, Saint 
Félix et Sainte-Geneviève. 
Les groupes de Creil et de Saint-San 

,. veur n'avaient aucun délégué. 
Le citoyen Compère-Morel fait part, au 

Congrès, d'un conflit existant entre le 
groupe de Beauvais et un membre du 
Parti. Il demande de donner mandat, au 
Conseil fédéral, de dresser un rapport à 
ce sujet après avoir entendu les intéres 
SéS. Adopté. 
Le citoyen Jean Gédéon donne lecture 

du rapport financier, qui est approuvé à 
l'unammité. . 
L'action générale du Parti donne lieu à 

une passionnante et intéressante discus 
sion entre tous les délégués. Finalement 
la motion suivante, présentée par le ci 
toyen Compère-Morel, au nom du groupe 
de Breteuil, est votée à l'unanimité : 

« Considérant que le Parti socialiste 
est un Parti de classe dont le rôle est de 
transporter, sur le terrain politique, pour 
les faire aboutir, les antagonismes de 
classe qui éclatent sur le terrain écono 
mique ; 

« Considérant que, pour remplir ce rôle 
et préparer le prolétariat à la prise de 
l'Etat, le Parti socialiste pratique et doit 
pratiquer l'action politique dont. une des 
formes est l'action électorale et parle 
mentaire ; 

« Considérant que, pour définir et ter 
miner son action, il suffit de se reporter 
aux décisions des Çongrès internationaux 
du Parti socialiste qui ont reconnu et af 
ffrmé la nécéssité de l'Action politique et 
fermé leurs portes à quiconque ne la re 
connait pas ; 

« Considérant que la déclaration com 
mune des organisations socialistes fran 
çaises, adoptée le 13 janvier 1906 et rédi 
gée en conformité avec les décisions du 
Congrès d'Amsterdam de 1904, doit rester 
la charte constitutive du Parti ; 

« Répudiant à la fois les déviations ré 
visionnistes ou anti-parlementaires qui, 
l'une et l'autre, se font jour dans le Parti 
et dont les tenants vont jusqu'à procla 
mer: les uns, qu'une collaboration et une 
entente avec les partis politiques bour 
geois pourraient même être pratiquées et 
etablies, et les autres, que la socialisation 
des moyens de production et d'échange 
pourra être faite seulement par la grève 
générale insurrectionnelle organisée par 
Confédération générale du travail; 

« Le Congrès déclare : 
« 1° Que le. Parti socialiste n'est ouvert 

qu'aux organisations croyant à la néces 
sité de l'action législative et parlemen 
taire (Congrès de Londres 1896) et recon 
naissant que: par action politique on en 
tend que les organisations de travailleurs 
cherchent, autant que possible, à em 
ployer ou à conquérir les droits politiques 
et le mécanisme de la législation pour 
amener, ainsi, le triomphe des interèts 
du prolétariat et la conquête du pouvoir 

politique (Congrès de Zurich 185), ce qui 
vout dire que nul nepeut se réclamer du 
socialisme organisé, s'il n'admet cette 
forme d'action pour remettre, aux mains 
du prolétariat, le pouvoir central, indis 
pensable à la socialisation des moyens de 
production et d'échange ; 

« 2° Qu'il repousse toutes les tentatives 
faites pour masquer les antagonismes de 
classe toujours croissants et faciliter un 
rapprochement avec les partis bourgeois 
(Congrès d'Amsterdam 190) deputs la 
reconstitution du Bloc républicam jus 
qu'au vote de l'ensemble du budget, cho 
ses formellement défendues par le pacte 
de l'Unité du 13 janvier 1906 qui a pro 
clamé que les élus du Parti au Parlement, 
formeraient un groupe unique en face de 
toutes les fractions politiques bourgeoises 
et que ce groupe socialiste refuserait, au 
gouvernement, les moyens budgétaires 
qui assurent la domination de la bour 
geoisie et son maintien au pouvoir. » 
Par 25 mandats contre 10 et une abs 

tention, la motion. de Beauvais deman 
dant, au Congrès de Toulouse, de décla 
rer, qu'en aucun cas, les candidats du 
Parti ne peuvent plus et ne doivent plus 
se désister pour un candidat bourgeo1s, 
est acceptée. 
Au point de vue des réformes, le ci 

toyen Compère-Morel dépose la motion 
suivante, qui est votée à l'unanimité : 

« Le Congrès, rappelle la déclaration· 
de principe qui servit à constituer l'Unité 
socialiste et qui est ainsi rédigéo: 

« Le Parti socialiste est un parti de. 
classe, qui a pour but de socialiser les 
moyens de production et d'échange, c'est 
à-dire de transformer la société capita 
liste en une société collectiviste ou com 
muniste, et, pour moyens, l'organisation 
économique et politique du prolétariat: 
Par son but, par son idéal, par les moyens 
qu'il emploie, le Parti socialiste, tout en 
poursuivant la réalisation des réformes 
immédiates revendiquées par la elasse 
ouvrière, n'est pas un parti de réforme, 

· mais un parti de lutte de classe et de ré 
volution. 

« Néanmoins, 
« Considérant que dans l'état social ac 

tuel les travailleurs sont asservis; 
« Que toutes les réformes, quelles 

qu'elles soient, ayant pour effet de don 
ner un peu de bien-être doivent être vo 
tées, quoique les réformes ne puissent 
servir dans la société bourgeoise que de 
palliatifs; 

« Le Congrès décide : 
« Que les élus voteront toutes les ré 

formes susceptibles d'améliorer le sort et 
les- conditions de la lutte de classe ou 
vrière». 
La proposition de la Fédération du 
Nord, relative aux conditions que doivent 
remplir les candidats du Parti, est adop 
tée à l'unanimité. 

Après quelques votes de moindre im 
portance, les citoyens Compère-Morel et 
Héraude sont nommés délégués au Con 
grès de Toulouse, et le Congrès se sépare 
après avoir voté l'ordre du jour suivant : 

« Les délégués de la Fédération socia 
liste de l'Oise, réunis en leur 20° Congrès, 
à 1a Maison du Peuple de Liancourt, flé 
trissent énergiquement les procédés bo 
napartistes du gouvernement actuel, qui, 
après avoir fait massacrer les paysans à 
Narbonne et fusiller les ouvriers à Dra 
veil et Villeneuve-Saint-Georges, ne 
trouve rien de mieux que d'emprisonner 
les militants de la C. G.T; 

« Les délégués du Parti espèrent que 
vis-à-vis de cette répression sans merci 
d'une bourgois1e aux abois, le prolétariat 
ne donnera pas tête baissée dans les 
pièges qui lui sont dressés en descendant 
dans la rue se livrer à des manifestations 
aussi inutiles que violentes, mais dépen 
sera toute son activité, toute son énergie 
à s'organiser méthodiquement et puis 
samment dans ses groupes politiques, ses 
syndicats et ses coopératives, la trans 
formation sociale désirée ne pouvant 
avoir lieu qu'aùtant que le monde du tra 
vail aura des organisations assez nom 
breuses et assez fortes pour l'opérer ». 

LB CONGRÈS 
DE LA HAUTE-VIENNE 

Le IVe Congrès de la Fédération socialiste 
de la Haute-Vienne s'est tenu dimanche 27 
septembre, à Saint-Yrieix. 
20 groupes ayant pris 597 cartes étaient re 

présentés par 31 délégués porteurs de 41 
mandats. 
Les rapports du secrétariat, de la trésore 

rie, de la bibliothèque du Socialiste, du Cen 
tre et du Populaire du Centre sont adoptés à 
l'unanimité. 
Un rapport du citoyen Pressemane, préco 

nisant la coopération dans la mesure oit elle 
doit servir à l'action éducative et révolu 
tionnaire de la classe ouvrière est également 
accepté à l'unanimité. 
Le Congrès renvoie à une réunion du co 

mité fédéral, l'examen de l'attitude que la 
Fédération prendra aux élections sénatoria 
les de janvier 1905. Après avoir examiné 
l'ordre du jour du Congrès national de Tou 
louse, le Congrès, sur l'action générale du 
Parti émet, à l'unanimité, l'avis que le Parti 
socialiste français doit rester fidèle à son 
statut constitutif et a la tactique de l'Inter 
nationale, qui ne vent ni compromission avec 
les partis bourgeois, ni acoquinement avec 
l'anarchie. 
En ce qui touche les modifications auJ 

statuts, le Congrès est d'avis qu'une Commis 
sion soit nommée à Toulouse, qui examinera 
toutes les propositions et présentera un rap 
port au Congrès de 1909. 



Le Cgrès examine ensuite les autres ques 
tions à.J:ordre du jour du Congrès national, 
et pour un certain nombre d'entre elles, 
laisse aux délégués le soin de se prononcer à 
Toulouse au mieux des intérêts du Parti. 
Le citoyen Pressemane est élu délégué de 

la Fédération de la Haute-Vienne au Congrès 
de Toulouse, il ira au Congrès aux frais de la 
Fédération. Les citoyens Betoulle, député, 
Valiers et Rouzin, représenteront également 
la Fédération à Toulouse. 
Une réunion publique a terminé le Congrès. 

Les citoyens Cachin, délégué du Conseil na 
tional, et Valier y ont pris la parole. 

G0SEI MITIOHL 
Commission Administrative Permanente 

Séance du Mardl 8 octobre 1908 

Présents. - Marius André, Ach. Cambier, 
Camélinat, L. Dubreuilh, Lafargue, Landrin, 
Lauche, Lavaud, Longuet, Révelin, Roland, 
Tanger. 
Eacusés. -- Marcel Cachin (en délégation), 

Beuchard, Ducos de la Baille (en déléga 
tion), Lafont, Morizet, Renaudel, Roldes 
(en délégation), citoyenne A. Roussel (en dé 
légation). 
La Commission examine les mesures à 

prendre en vue de l'organisation maté 
rielle du Congrès. Elle reconnaît qu'en 
raison des circonstances il sera impos 
sible à l'organisme central de mettre des 
orateurs à la disposition da la Fédération 
de la Haute-Garonne pour réunions de 
propagande à organiser avant le Congrès. 
La Commission recommande comme la 
date la plus favorable pour la fête proje 
tée par "la section toulousaine le jeudi 
soir, 16 octobre. 
La Commission approuve le rapport "de 

J. Longuet sur la question des modifica 
tions aux statuts. Longuet a mandat de 
déposer ce rapport au Congrès. 
La Commission est informée qu'un rap 

port sur la question de la Maison du 
Peuple de Paris sera déposé parGérard, 
secrétaire fédéral l.Îe Seine-et-Oise, au 
Congrès national. 

A rissue de la réunion de la Commis 
sion, s'est réunie la sous-Commission 
chargée de l'étlide de la question de lac 
tion générale du Parti. 
La sous-Commission a décidé que le 

rapport sur la question qu'elle avait eu 
à examiner serait confié à Tanger, qui 
aurait à indiquer oralementdeantle Con 
grès les points sur lesquels ses co-délé 
gués et lui avaient été d'accord et les 
points sur lesquels des divergences s'é 
taient produites. Sur les points contro 
versés, Tanger exposera en outre le point 
de vue auquel se sont placés les membres 
de la Commission de son opinion et La 
fargue le point de vue auquel il s'est 
placé avec ses amis. 

Le secrétaire, 
Louis DUBREUIL. 

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: 
10 francs franco.- Par cinquante : 5 fr. 60 
franco. 

Nouvelles du Parti 
GARD 

Propagande. -- La tournée organisée par 
la Fédération du Gard, avec le concours du 
citoyen Compère-Morel, a été en tout point 
excellente. 
Le délégué permanent du Parti a visité les 

communes de Saint-Gilles, Vauvert, Manduel, 
Monfrin, Saint-Geniès-de-Malgoire, Saint 
Hilaire, Le Cailar, Bagnols et Montfaucon où 
il prit la parole devant de nombreux audi 
teurs. 

Mais où les paysans viticulteurs s'étaient 
réunis nombreux, c'était à Bagnols et à Mon1 

LÉ SOCIALISTÈ 

faucon. Des habitants de Livrac, de Roque 
maure, Sauveterre, Saint-Jean-de-Comolès, 
La Roche, Chusclair, Codolet, Orsan, Sabran, 
Venejan, Saint-Xazaire, Saint-Michel, Tres 
ques, Saint-Paulet-de-Craissac, assistaient à 
ces deux conférences el onl vigoureusement 
applaudi l'orateur socialiste, qui s'est donné 
comme tàche de faire comprendre et aimer 
le socialisme par les ruraux. 
De nombreuses brochures ont été vendues. 

Petite Correspondance 
Cartier, octobre 1008-1009................. o » 
Fournière - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 

Aze" - : :: Barbier - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 

%%!:,- ..: t: 
Guyon, 4e trimestre ·............... 1 50 
Froumoul - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 
Rieux - 1 50 
Paillard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Majot - ..•................. 1 50 
Moreau · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50. 
Géva - . 1 50 
Luquain - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
J. Hais - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Haupais - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 

#Es - hg 
Groupe de Champs-sur-Marne, 4e trimestre 1 50 
Groupe Saint-Hippolyte, 150 
Groupe de Guérigny, octobre-mai........ 4 » 
Dubois, octobre-mars........... . . . . . . . . . 3 » 
Pelletier - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Niort - ·. .. . . . ..... ... . . . .. 3 » 
Ravier - .. . . ... . .. . . . . .. . ... 3 » 
Groulard - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Guillon ·..·................ 3 » 
Landrin . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3 » 
Champagne - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Cloarec - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 

Et - ...:: 
Péret - : .. _ . . . . . . 3 » E, - : 
L. Cal, septembre 1908-1909............... 6 » 
Camus, novembre-janvier................. 1 50 
Beuchard, vente numéro............ . . . . . . 590 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
A LA MEDITERRANEE 

Trains eapress, rapides et lue, pour Vichy, Riom 
(Chdtel-Guyon), Clermont (Royat) 

1° De Marseille, de Genève et de Lyon : Trains 

express quotidiens, I· et 2 classes, en corres 
pondance directe avec le Midi de la France. 
2• De Paris : ichv-Royat-Express (train de 

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

à l'aller. Aller : départ de Paris, i1.h. 10 matin; 
retour : départs de Clermont, midi 45; de Riom, 
1 b,. 01 soir; de Vichy, 1 h. 18 soir. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

De Paris à Londres. 
Via Rouen, Dieppe et Newhaven, par la Gare 

Saint-Lazare. 
Servces rapides de jour et de nuit, tous les 

jours (dimanches et fêtes compris) et toute 
l'année. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin 
( et 2: classe seulement} et 9 heures 30 soir 
1,2: et 3). 
Départs de Victoria, à 10 heures du matin 

(1·· et 2· seulement). 
Départs de London-Bridge, à 8heures 45 soir 

(1:, 2et 3). 
Trajet de jour en 8 h. 40. Grande economie. 
Billets simples, valables pendant sept jours : 

classe, 48 fr. 20; 2 classe, 35 fr.; 3 classe, 
23 fr. 25. 
Billets d'aller et retour, valables pendant un 

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

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

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

Excursions 
Billets d'aller et retous valables pendant qua 

torze jours délivrés à l'occasion des grandes fè 
tes de Paris-Saint-Lazare à Londres et vice-versa. 
1· classe : 49 fr. 05, 2: classe : 37 fr. 80, 3· 

classe : 32 f1. 50. 

A nos Correspondants 
L' Admnistrateur nous prie de rappeler aua 

camarades que seules doivent lui être adressées 
les lettres ayant trait aux abonnements et à 
la vente au numéro du journal. 
Les communications destinées à être insérées 

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

RÉDACTION D SOCIALISTE 
Nous rappelons à tous nos Correspondants 

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

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

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

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

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

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

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

25 cent.; 50 cent par la Poste. 
Envoi franco à partir de 10 Insignes. 

Après l'avoir lu, ne déchirez Jamais le 
SOCIALISTE. 

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

Imprimerie du Socialiate, 
16, rue de la Corderie. 

L'Imprimeur-Gérant 
DELADEREERE. 

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

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

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

Pour le Peuple russe, par Ed. Vaillant. 
Qu'est-ce que le Socialisme, p Lucien Des linières. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. 
e Parti Socialiste et la Politique républicaine, 
par J. Jaurès. 

La Législation ouvrière, par Ed. Y aillant. 
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfédérale, par L. Dubreuulh. 

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Part ({3 édition). 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Le, Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deuz Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à lu paresse, par P. Lafargue. 
Communisme et évoluton, par P. Lafargue. 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. 
L'Evolution économique, par Ed. Vallant. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. 
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès . 
Socialisme et.Internationalisme, par J. Jaurès. 
L'Antipatriotisme, par G. Hervé. 
La Mine 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 onipère-Morel. 
Concentration capitaliste, organisation collecti 
viste, par Compère-Morel. 

Casse Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin. 
Les Programmes du Parti Socialiste Français. 
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de France. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. 
Le Socialisme, par André Hesse. 
ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. 
Le Socialisme et les Municipalités, A. Thomas. 
Les. Retraites aux Vieillards, par Vincent Carlier. 
A. B. C. syndicaliste, par G. Yvetot. 

Questions Sociales de J.-e. Clément : 
La Société. 
Le Péril social. 
Le Programme municipal du Parti Ouvrier. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 
BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
l,e Chômage, par Ed. Vaillant. 
La Méthode historique de Karl ,'11arx, par Lafargue. 
La Religion du Capital, par Paul Lafargue. 
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols. 
Le Parti Socialiste et les Paysans, par R. Cabannes, 

BROCHURES 20centimes (25 cent. franco). 
Attaque et Defense, par W. Liebknecht. 
Socialisme utopique et Socialisme scientifique, par 
F. Engels. 

Manifeste du Parti communiste, Marx et Engels. 
Le 'collectivisme au Collège de France, J. Guesde. 
Socialisme et Services publics, par J. Guesde. 
Le. Programme du Parti Ouvrier, ses considérants 

et ses articles, par J. Guesde et P. Lafargue. 
Idéalisme et Matérialisn,,: dans la conception de 
l'Histoire, conférence Jaurès-Lafargue. 

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

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand. 

BROCHURES à 25 centimes (30 cent. franco). 
Double réponse à MM. de Mun et Deschanel, par 
Jules Guesde. 

Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900). 
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
Socialisme et Nêo-Malthusianisme, parle D Oguse. 
La· Représentation proportionnelle, La Chesnais. 
Evolution sociale, par Enrico Ferri. 

BROCHURES 30 centimes (35 cent. franco). 
Anarchisme et socialisme, par G. Plekhanof. 
Histoire des Equitables Pionniers de· Rochdale, 
par G.-J. Holyoake. 

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

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

Notions d'économie mariste, par H. Nivet. 
Esquisse d'une société collectiste, Héberlin-Darcy 
L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 
Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx. 
Manuel du Coopérateur, par Lauze!. 
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
La Question de l'Héritage, par Ad. Landry. 
Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Babeuf, la Doctrine des gaua, par A. Thomas. 
Les Impôts, par A. Veber. • 
La Grève générale, par Etienne Buisson. 
Le Colonialisme, par Paul Louis. 
Les Retraites ouvrières, par Georges Frévill<J. 
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès 
et Meslier. 

Les Bénéfices du Monopole des Assurances, par 
Vincent Carlier. 

L' Art et la Propriété, par Vincent Carlier. 
A 75 centimes (franco). 

Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini! par Polivanoff. 
Les lois ouvrières, par Paul Loms. 
Le Socialisme municipal, par Adrien Véber. 
En l'an 2000, par Bellamy. 
Discussion sur l'unification du Parti, compte rerdu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pédron. 

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Chants révolutionnaires, par Eugène Pottier. 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour. 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu. 
Le Chômage, par F. Fagnot. 
Les Nouvelles de nulle part, par W. Morris. 
Robert Owen, par Ed. Dolléans. 
Souvenirs, par W. Liebknecht. 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. 
La Manifestation internationale du 4" Mai, par le 

Bureau Socialiste International. 
L' Armée auz Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier. 
Le Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément. 
Origine de l'Homme, par Haeckel. 
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. 
Iistoire technique et socale de l'Imprimere, par 
A. Turpain. 

Jean Coste, Istituteur de Village, A, Lavergne. 
A 1 fr. 25 (1 f. 40 franco). 

Loi municipale (Guide du Conseiller municipal). 
La Vie de Jésus, par Renan. 
Le Congrès International de Paris (1900). 

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts américains, par P. Lafargue. 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde. 
neliion et Evolution, par Haeckel. 

A 2 francs (2 fr. 20 franco). 
La lutte des classes en France en 1789, Kautsky. 
Histoire de France, par Hervé. 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Les Enigmes de l Uni-vers, par Haeckel. 
Force et Matière, par Buchner. 
L'Homme selon la Science, par L. Buchner. 

A2f. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
La Commune de Paris, par Karl Marx. 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, pa Labriola. 
L'Origine des Espèces, par Darwin. 
L'Internationale ·ouvrière et socialiste, tome I. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Congrès de la Coopération Socialiste. 

Volumes à fr. 50, vendus sans remise à 
3 fanés (3 fr. 25 franco). 

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J.Guesde. 
l..a Grève gdnérale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, 1-'otter-Webb. 
Enquête sur la question sociale, par J. Huret. 
Enquête sur les Grèves, par Jules Huret 
La Commune, par P. et V. Marguertte. 
Possession communale du sol, Tchernichewsky. 
La Philosophie de t'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des classes en Franc, par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Misère de' la Philosophie, par K. Marx. 
Religion, Philosophie, Socalsme, par Fr. Engels. 
tes Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction cvique, par Hervé. 
lntroduction à l'économie moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde. 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. . 
L'Entr'ade, par Pierre Kropotkme. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essai sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
La Guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis 
Les Etapes du Socialisme, par Paul Louis. 
L' Avenir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en France, P. Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Mêlée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle,P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marxisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Romme, par Darwin. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
Le Capital de Karl Mara, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, par Labriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
L'e Congrès de Limoges, Novembre 1906. 
Congrès socialiste 4899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 4900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 1901, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 1902, tenu à Tours. 
Congrès socialiste international de Stuttgart (1907) 

La Commune, par Louise Machel. 
Histoire de la Commune, par Lissagaray. 
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier 
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L'Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour l'an 19.. , par G. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
Œuvres complètes de Rabelais. 
Abrégé des 0Euvres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique. des classes ouvrières, Proudhon 
Mémoires de Louis Rossel, délégué de la Commune 
La Vie tragique des Travailleurs, L.-M. Bonneff. 
Le Problème de la Femme, par Lily Braun. 

A fr. 25 (franco). 
Le Socialisme à l'amvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D Martial. 
Histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (1848), par L. Ménard. 
[/évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Aoùt 1!J07. 

A fr. 50 (franco). 
Projet de Code socialiste, tomes I et Il, par L. 

Deslinières. 
Application du Collectivisme, par Desiinières. 
La Politique agraire du Parti Socialiste, Kautsky 
Mémoires d'un Communard, par J. Allemane. 

A 5 francs (franco). 
Le Socialisme agraire, par Emile Vandervelde. 
Quatre ans de lutte de classe à la Chambre (1893 

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

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

A 10 francs (franco). 
Jiistoire du Trade-unionisme, par S. et B. Webb 
La Démocratie socialiste allemande, E. Milhaud. 

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 
La Législative, - - . . . . 750 
La Convention, t, I, - - . . . . 10 » 
La Convention, t. I, -- - . . . . 12 50 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 50 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50 
La Restauration, par Viviani. .. . . . . . . . . . . . 3 » 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 7 50 
La République de 1848, par G. Renard... 5 » 
Le Second Empire, par Albert Thomas ... , 5 • 
La Guerre franco-allemande et la om 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 7 » 

La Troisème République et Conclusion, par 
John Labusquière et Jean Jaurès....... 

Table analytique, par Albert Thomas..... 350 

CHANSONS SOCIALISTES 
Paroles el musique à 2 fr. 50 le cent (franco). 

· L'Intemationale, par Eugène Pottier. 
L'Insurgé, par Eugène Pottier. 
La Marche du Premier-Mai, par Ch. Gros. 
La Complainte du Prolélafre, par L. Roland. 
Les Coquelicots, par Lucien Roland. 
Stances révolutionnaires, par Lucien· Roland. 
Le Programme d'un bourgeois, par L. Roland. 

POUR FANFARES ET HARMONIES 
L'Internationale 

34 cartons, fanfare. 42 cartons, harmonie, 
3 francs franco 

POUR CHORALES 
Prix: 0 fr. 25- Franco : 0 fr. 30. 

L'internationale, partition pour piano. 
La Semeuse, partition pour piano. 
La Machane, partition pour piano. 
Le Drapeau des Gueux, partition pour piano. 
L'Internationale, chœur à 4 voix d'hommes. 
Le Drapeau rouge, chœur à 4 voix d'hommes. 
La Semeuse, choeur à 4 voix d'hommes. 
La Fête des Travailleurs, chœur à 3 voix 
homme, femme, enfant. 

PIÈCES DE THÉATRE 
Le Mauvais Larron, par Clovis Hugues, un 
acte.. . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ceriimes franco 

Les Irresponsables, par H. GHESQUIÈRE, trois 
actes . . . . . . . . . . . . . ·•. 55 centimes franco 

Monsieur travaille, par S. BECQUERELLE, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Prométhée enchaîné, par S. BECQUERELLE, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Le Brevet d'invention, par M. RIONS, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Le Permissionnaire, pat H. HANRIOT, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

La Fiancée russe, par H. HANRIOT, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Le Droit à la Vie, par Pierre NORANGE, un 
acte.... . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Ventre creux, par Pierre NoRANGE, un acte, 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Canaill et compagnie, par P. NORANGE, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Le petit Verre, par Mme Vera Starkofr, 
un acte.. . . . . . . . . . . . . . 55 centimes tranco 

L'Amour libre, par Mme Vera StarkoIf, 
a acte.....·.·....... 55 centimes franco 

Sac au Dos! par Jean Conti et Jean Gallien, 
un acte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 franc franco 

Mutilé, drame en un acte, par Georges Villard 
et Jules Douchez.......... 1 franc franco 

La Pdque Socialiste, par Emile Veyrin, cinq 
actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 franc. franco 

L'Enlizement, par S. BECQUERELLE, trois 
actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 fr. franco 

Veille au Grain, par S. BECQUERELLE, trois 
actes . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 1 fr. franco 

Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq 
actes . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 4 fr. franco 

Nos COQUELICOTS, Nos ÉGLANTINES 
sont en vente au prix de 2 fr. 25 le cent pri 
dans nos bureaux et 2 fr. 50 le cent franco. 
Les frais d'envoi rendent impossible d'expédie 

par quantité moindre de cinquante. 

NOS CARTES POSTALES 
K . .Marx,.Blanqui, J.-B. Clément, Eugène Pottier 
Jean Jaurès, Jules Guesde, Allemane, Brousse 
Delory, Landrin, Ed. Vaillant, Lafargue. 
La douzaine assortie, franco....... 30 centime 
Les 12 douzaines assorties, franco.. 4 francs 
Le cent du même portrait, - .. 8 -- 

AIS PORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. AIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant fa SEULE MAISON appartenant au Parti et quu consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y 1ournlr exclusivement. 

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 1ou±nit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sur les Prix forts pour 1oo Brochures 
Volumes pris par Commande d'an moins 10 francs et de 20 à 50 ·/, sr les Brochures et Volumes prises PAR CENT DB CHQUB TITRE, 
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