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(Circulaire.)

Compag nons,
La Ft\lérati on jurassien ne propose aux
autres Ft~dératiorrs régiorralcs que le Congrès gérlt'ral de notre Associution sc réunisse ecru~ année dans la ville de Vt'rviers
en Belgique. En outre, la section de Vevey
propo<:e qu'au lieu de s'ouvrir le lundi 3
s(}ptembrc, le Congrès ne s'ouvre que deux
ou trois jours plus tard, de manière J. ct~
que sa clôture coïnl'ide avec la date d'ouverture du Congrès ·nniver~èl des socialistes it Gand, qui s'ouvrira le dirn:~nche
9 scptemb r". De cette façon, les .délérrués
·de t'Internationale pourraient se rendre
d'un Congrès à l'autre sans perte de
temps.
Veuillez nous <'.ommuniquet·, avant La
fin du mois coutant, votre opinion sur
c_ttc double proposition.
La Fédérati on csp11gnole nous transme t
les deux questi"n s suivantes, pour être
portées i1 l'ordre elu jom du Congrès :
« '1 o Des moyens propres à rGaliscr le
plus vite po~sible l'11ction révoluti onmirc
socialiste, ct éttL:e ùe t~es moyens>) (proposition de la fédér11tion de NouvelleCastille);
. << 2o Dans quelque pays que triomph e
le pro 1étariat., néc8ssité ;· bsoluc d'étendr e
ce 'riornph c à tous les pays >l (proposi tion
de la fédération d':'_rrgon).
Si quelque fédération désire nous transmeltr;e d'autres questions pour l'ordre elu
jom, il serait oéces,ai re de ne pas tarder
davantage, afin que nous puission'-' porter
au plus vite l'ordee du jour complet à la
connaiss ance de toute- les Fédérati ons.
Nous avons à vous faire part d'une
bonne nouvelle : un certain nombre de
seet.ions existant en France sc sont constituées en Fédératiun française, et nous
ont demandé , pat· lettre en cla~c du 1crjulu
dernier, leur entrée à cc titre clans l'Internation~de. A teneur de l'article H des
statuts généram:, cc sera au Congrès à
prononc er sur celte dcman1le, ct vous
, oudrcz bien donner ù cet effet ù vos déh~~rués les instructi ons nécessaires.
<;

Hecevez, eompagn ons, notre salut fraternel.
Pour le Bmcau fédtSral permane nt :

Le secrétaire-correspundant,
L.

PINDY,

rue Fritz Counois ier, 3L
Chaux-d e-Fonds (Suisse), 6juillet ·l P..77.
L'Arbeiter-Zeilwty pul)lie snus ee titre:
<< Le bonllenr que nous promet l'Etal populaire>> (en ;JIIemand Volksstual), l'entrelllet
suivant:
« Dans t0us les pays dits civilisés existe
l'Etat bmtrgeois. Dans quelqlrc:::-Hns de ces
pay~ (l:1 Suisse, la Belr;ique, l'Angleterre,
L\mét'ique1. l'Et;Jt bourgeois tolère la libert!'! 'd'a::-sociation: dwt~ ces JMtjs-lù il est
permis d'élre mc~~thre de lï ttll'l'llllliu wde.
Dans d'autres pays (l'-\llern,gne, la
i•~r'à'!'iè·ê~Tiralie, la !itJS~\t•, lï~spagrre), l'Etat
bourgeois ne tolère pas la liberté d'associatit'n: d!lns ces pays-lit il n'est [JUs permis
d'êlr,; membre de l' [ulcrnutiouulc.
Partout où existe l'organi~ation qne se
donnent tes ouvriers dr- langue allemande
sous le nom dt~ Swiut-.!crnokmlische Purlei,
cette organi:'ation constitrte lill véritable
Et~t popnl~iré (Vofkssla al); rien de plus
naturel, car ctra,~Jill choisit la forme d'orgarisation qni répont1 i1 son idéal.
En Allemagr,e, t:et << Etat pop11laire >> tolère encorr dans son sein la liberté rl',•ssoei:~tion. p,mt· êtrr~ n~t ce ~elrlemerrt p;1rce
que l'Etat hourgeoi:: l'interdit. :\lais qnoirpr'il
en soit, en Allernagnë IPs rnrrntm~s du
parti, les ressortissants tilt Volkssta11l, ont
le droit de faire en nd":tne lemps JHtrtie de
l' 1 Iller nationale.
Par contre, si I'Arbeiterbwul suisse eon ..
firme, par le votn d<~ ses sectJOtls, la dél'ision
prise par ses délégués au congrès de Nellchâtel, l'Etat populaire constituô par l'or·ganisation onvrièro dP la Sui~se allemande rwra
abu li tians son s1·i n lrt liucr·[f! tl' ussocùttion :
il sera interdit i1 tllt membre de l' Arbeitcr-bund d'être en mèrnn temps membre de
l' lnlenwti ona le.
En France on a la loi Drrfanre, en Suis~e
on aura la loi Greulich. >>

-·-

Nouve lles cie

l'l~xtéi"icu•··

Franrc.
Le ministère a dôcidé que les élections
pour la nouvelle Ch:~mbre des 11éputès auront lieu au mois de septembre.

\'ou~ pnlllierun~ ILH!S

t'otre proc!r;Jin nuun artide snr 1~ ~sit11:ilion en France,
tptr• llOilS commnniqne rrr1 sociali~te fran<:.<lis
d tpre lt' man]ue du plac-ou s empêche
d'irtsi.'l'<~r· ::ujourd'hui.
mi~r·o

.\ut riche.
Li• ~e>t:iali~nw \'Ît.'lll de fain~ sor1 apparition d::us if• Vorarll1erg, au grand ômui des
:llltorités. Les délt'gués dt~ iJltt•lqut;s Arbnta
Rilr!·I.II!JSI'<'n'ilw (socit~t<··s Oltlrières de~ 1dus
inoffensives, qni jusq11'ici avaient joui des
favenrs gonvcrtll'tllt'nlales et nwnieip:rie:-)
s'{•tant réunis en congrùs il Lindau, eurent
l'idée d'etr,·oyer un t61égramme de sympatltiB aH congrt.,s dtt p<~rl.i ~uciali~tc :tlli'!D;Jt!d
ù Gotha. Cela sufflt pour les transftJt'IllCl'
alrssittît, :Ill\ veux des a1rlorité~ de leurs
loc·alitès, t'tl d;lttijen~ux l'l··volutionnaires, t'l
appeler sur leur lc'lr il'~ foudres de la vengeêlnco bonrgeoi~t~. Le lionrgmestre 1le Feldkirch Pnvop quelques jours après, au comité de l'Arheücr-Bild,t'l[fSVcrcin de cette
ville, IHte !Pitre :~irr'i conçue:
« A la suite de filits qui ne 'ont p;1s :"1
l'honnenr de vutre soridé•, l'autorité se l'oit
oi)Jigée de retirer ;"t celle-ci l'usage du local
grat~rit qui mi :lV;Jit étè enncéd~~dans l'aneierr btrtimr.nt tk l't',cole réale, l'l de volts
inviter à l~Vaener le dit local dans les 48
heures, à ddaut de quoi l'intervention de
la police serait requise.
« Ftddkirdr, le ti j1rit1.
« Le bouJ·qmeslre,
<< .\NDHEAS , clwvaiier de Tschavoll. •>
En outre, tous les délt''gnt'~~ ont été cités
devant le juge d'irr~tructiou pour ('trc interrog(·s sur leurs faits ~~t geste~ :'!la rénnio:r
dt Lind:1u; les ;Jetes t1c cette enquête ottt
été envoyés à la préfecture d'lnnsbrnck.

.\llewauue.
1.1' l)r Dühring, l'èuivairr socialiste êlllt~
mand dont nous p:11·lions l'a11tre jour r·r1
disant la haine que lui porte la coterie 1
marxiste, est InL'll:trô de ~c voir retirer le
droit d'enseigner il l'nniversité -de l3erlin,
nit il P~t Prinat-Docenl (c'est-i1-1lire professt:nr non offic.irl, ne dor,n:Jnt que des leçons
particulières). Les griefs mis en avant con:re
!ni sont qn'il a, dan~ urr de ses L'C.rit~, olTerJsé
l'amour-propre 1l'un professeur de l'universiU•, et que dans nn :1utrc nuvr;1ge il a p;1rlé
trop lit1rement des abus qur existent aujour(J'hni dans l'organisation des MablissemPnts
d'cnseignrment snp<1rieur. ~lais le rt'>ritahle
crime de Dùhring. e'est d'être un socialiste,
et surtout uu socialiste indépcnd:mt.

2

Un certain nombre ,rôtnrliants rle Berlin
ont signé l'adresse snivante, qui a été remise au D" Dühring :
11 Le bruit court qu'il se prépare une
me:-;ure dirigé2 contre votre enseignement
dans la Faculté de philosophie de l'université de Berlin. A cette occasion, les soussignés sc font un devoir cln cléelarer tout
le re:-;peet qu'ils profe~scnt pour 1111 homme
iJ tonte ronsi,Jt'!r:Jtion intéqui, étraiJŒtor
o
. '
ressét!, a tonjoms couragenserncnll'XJllïme
et dNend11 son opinion an milicn des c~ir
const:JIICes les plus clif!kilt•~. ct n'a reculé
elevant. aucun obstacle po11r lutter en favrur
de ce qu'Il reg;mlt~ comme Iii v(;rit,·:. l'ui,sent ce~ lignes pmuver qne, chez les étudiants de Berlin, on trnnve encore l'amour
de la jnstice et dP la liberté, et le n~spect
de tonte opinion fnndte sur une convietion
sérieuse. "

Féclét•ation j na·assienne
No11s élVnns lllle lio!Hle noul·elle :'1 annoncer ;'1 !lOS amis: 1;~ fusion dn~ deux Fédérations du Val dr~ St-Irni<•r (district de Conrtelary) en une senk organisation adhérente
il la Fédération j11rassicnne de l'Internationale.
Ceux de, nos let~teur~ qui suivent depuis
quelques années le mtlllvemHIIl sor~ialistc.
savent qu'il s'était formr; il y a quatre ou
einq ans, au Val de St-Imier, une Fédération clc diverses sodétôs onvrières, sous le
nom de Féderalion 01t1:rièrc du district de
Courtelar"!J. Cette organisation n'a1•ait pas
adhéré en lllo' il l'Internationale, hien que
plusieurs des sociétés qui la composaient
fissent partie de la Fùdération jurassienne;
elle s'était proposé l'ssenticllement pour
but rle grouper Ir: plus granrl nombre pos:;ihle d'ouvrir~rs, et avait (~tabli entr'autrcs,
dans celle vne, un m~gasin C•)opératif fjlli
est en pleine prospt·rité.
l/<1nnée pa 'Sée, à côté rte cette organisation il s'en fonda une autrt! · les trois
sections que l'Internationale t:ompte à Stlmier et Sonvill.er (rcrele d'études sociales
de St-Imier, cercle rl'étuclcs sod;.tes cle
Sonvillier, sectiün des graveurs et guil:oeilcurs du district cle Courtelary) se fédérèrent entre elle:: sous ir, nom de FéderaLion des sections internationales du district
de Cou rtelan1.
Il y eut dès lors, existant côte à côte,
deux Fédérations : la plus ancienne et la
plus nombreuse, non adhérente en bloc :'1
I'Internatio~ale, et possédant un magasin
de eonsommation, s'appel~it la Fédération
onvriàc: l'autre, formée de:-; trois sections
de l'lntern1tion~le, s'appelait la Fedùation
des sections internalioilales. Ces deux organisations, elu reste, vivaient dans la meilleure intelligence; et h preuve, e'est que
les membres des trois sections rte l'Internationale, bien qu'ayant leur Fédération
spéeiale, étaient tous membres en même
temps de la Fédération ouvriére ~{énérale.
Depuis quelque temps, il était question
de faire cesser ee dualisme, et cle chercher
à réaliser une fusion entre le3 deux Fédérations. Les négociations entamées à ce
suiet ont heureusement abouti, comme on
le verra par la letLre ci-dessous :

Son.villicr, 2 juillet 1877.
Au Comité fédàal Jurassien à New;hâtel.
Compagnons.
Les deux Fédérations qai existaient jusqu'à ce jour dans le distriet de Court.Jary,
réunies en assemblée gi~néïale le 30 juin
dernier, ont com;llété leur fusiou ct ont
"rloptt\ les statuts eommnns ei-joints.
L':1ssemblée générale a en outre résolu
de vous rlemander de publier in-extenso c·es
statut~ dans k prochain numéro elu Bulletilt. La FBdération du clistriet de Coul'lelary
prendrait 200 exemplaires clc ce numéro à
sun compte i1 r::tison iflc ·1 0 cc times l'exemplaire.
L'inconvénient e,;t qu'une partie considérable de cc numéro sera absorbée par cette
publication. Nous no pc·nsons pas toutefois
que cette difficulté soit déterminante pour
refuser cette demande, attendu qu'il y a
une compensation: c'est qu'il n'est pas inutile de mettre 1>ous les yeux des organisations naissantes les dispositiuns organiques
et administratives J'une Fédération où nous
avons eherché :1 rèaliser les denx côtés du
m . . uvcment ouvrier: l'organisation corporative et l'action de principes.
Sa ut eL solidarité.
Au nom de la Fédération elu distriet cle
Courtelary :
LI~ secretaire de la ('Omm'ission
d' organisutùm,
Adhémar SCIIWITZGUÉBEL.
La rédaction du Bulletin pense, comme
le signataire cle la le!tre ci-dessn:>, que la
lecture des statuts de la Fédération du dtstrict de Courlclary ne peut être que fort
iustructivc pour tous ceux qui s'occupent
d'organisation ouvrière; en conséquence,
nous déft'!rons avec pjaisir au vœu cle cette
Fédération, en les publiant en entier clans
le présent numéro :

Association internationale des travailleurs.

pouvant être l'œuvre que des travailleurs
eux-mêmes, la Fétlération du district cle
Courtelary eonsacrera son act1vité à l'organisation, par corp~ cle métiers, des ouvrier:;
avec lesquels elle poarra entrer en relations,
dans le but d'<~ssurer la pratique de la solidarité morale el maténelle, de garantir les
intérêts du travail par la rr'~sistal1ce ;~u patrnn<Jt et au eapital et par des institutions
for.etinnnant clans l'intérêt clé~ ouvriers, cle
cooperer ~ la propagande socialiste et à
l'étude des questions scientifiques qui ont
pour but le progrès humain. Convaincus
que l'émancipation inli'!grale de la société
hum(]ine n'aura lieu que par le soulèvement
révolutionnaire des masses populaires, nous
condamnons absolument toute concession
faite à la bourgeoisie par un grouwJ d'ouvrieri' quelconque, sous le rrt!texte d'avaneer l'œuvrr. cl'affranchi~:'>ement du prolétariat; nous nous refusons en conséquence à
participer à tonte manifestation de la vie
hourgeoisc, en tant que ces manife:'ltations
ne revêtent pas le caractère rl'ohligation
que la politique des Etats impose aux peuples. Contre l'orgo!llsation des Etals nous en
appelons uniquement à la révolution sociale.
La Fédératirm ne pouvant posséder aucune puissance morale et matérielle sans
le con~;ours effectif et permanent de chacun
cle ses membres, ceux-ci ont pour devoir
suprême de eonsacrer leur existenr.e à la
cause de l'affranchissement humain; ils
s'efforceront cle réaliser dans la vie pratique le but immensément moral de l'Association internationa'e des travailleurs: ~
Pas de devoirs sans droits. Pas de droits
sans devoirs.
ORGANISATION ET AD.mNlSTRATJON
ARTICLE PREMIER

La Fédération du district cle Courtelary
se compose cle sections et d'un groupe
d'adhérents individuels.

ART. 2
FÉDÉRATIO:'>l DU DISTRICT DE CüURTELARY
PROGHA\IME
L'organisation des sections a lieu eonforan principe rt'anlonomie des groumément
La Fédération du district de Courtelarv a
pes et autant que possible par corps cle
pour but le groupement des travailleurs 'du
métiers. Char1ue S"\elion, en dehors des
district, en vue de coopérer moralement ·et
prescriptions des présents statuts, détermatériellèment au mouvement d'émancipamine elle-même son organisation er son
tion sociale rlu prolétariat.
administration intérieures.
Cette coopération ne pouvant être réelleL'admission d'une section a lieu en asment fructueuse qu'à la condition 'cle se
semblée
générale de la Fédération, par un
fondre dans la manifestation générale du
mouvement ouvrier socialiste, la Fédération • vote réunissant les deux tiers des membres
présents.
adhère il l'Association internationale des
ART. 3
travaillt3urs. Elle entrera en relations administratives et en eommunauté d'aetion avec
L'administration du groupe de~ adhérents
la Fédération jurassiennn. Nous croyons
mdividuels est confiée à la commission d'orutile de Jéterminer les principes fondamenganisation. L'inscription des candidats a lieu
taux que nous acceptons comme ba~e de
auprès cle celle-ci, qui soumet leur aceepnos études ct de notre aetion :
tation ou leur rejet à la pins prochaine asEn morale, nous ne reconnaissons que
semblée générale rle la Fédération.
les résultats de l'observation et l'expérience
Le groupe des adhérents inclividuel3 jouit
seientifique. Nous nions la justice divine et des mêmes droits que les sections; lorsque
nous voulons L réalisation de la justice
la délibération sur une question intéressant
humaine. ,
toute la Fédération a lieu en assemblée
En politique, nous réclamons l'autonomie
partieulière des sections, le groupe des
la plus large des individus et des groupes
adhérents individuels délibère comme secet leur libre fédération.
tion.
En économie, nous voulons la transforART. 4
mation cle la propriété indil'iduelle des insLa Fédération se réuni.t en assemblée
truments de travail et elu capital en général,
générale chaque fois que la commission
en propriété collective gérée par les fédéd'organisation le juge nécessaire ou qu'une
rations cl>Js assoeiations industrielles el agrisection en fait la demande
C"les. L'émancipation des travailleurs ne

L'heure le jour, le lieu des assemblées
sont fixée~ par la commissiou. d'organi?ation, el la convocation des adherents a. heu
par le bureau de leurs sections respccttves.
ART.

ART.

L'administr<~tion générale de ta fédération
est confiée à trois commissions : commis:-ion d'organisation, commission du secrétariat ct commissiou des finances.

5.

L'assemblée générale s'occup~ .d~ to~tes
les questions intéressant la I• ederat10n.
L'ordre dans lequel les questions devro~l
être discntées sera détU"miné chaque fots
par l'assemblée. ~énérale elle-m~me, et~·
suite !les propositions e~ d.rs questiOn~ prescntées par les commts~IO~I~ ~dmul!Stra
tives, les sections et le:; soct?tatres.. .
Toute question pour avo11· drOit a !a
(\iscussion do't être prt'•alable··H~nt acceptee
dans l'ordre du jonr de la séance.
ART.

AHT.

6.

ART.

8.

L'assemblée générale, si elle a été convoquée régulièrement, dèlibére.~al?bleme~t
quel que soit le ~ombre de soc1etatres p~e
sents. Les votatiOns dans les assemblees
générales se feront à main levée et à la
simple majorité des voix sauf dans les c~s
de dissolution (art. 41 ), ou lorsque trots
sociétaires feraient la demande que la votation <~illien au scrutin secret ou par appel
nominal.
ART. 9.

Lorsqu'une section désirerait que la dé·
libération sur une question intéressant toute
la fédération, ail lieu dans les assemblées
particulières dès sections, elle en fera la
demande à la commission d'organisation
qni provoquera cette délibération.
. .
Les résolutions engageant toute la federation, prises en assemblées particulières
des sections, doivent réunir l'unanimité des
sections votantes ; chaque section compte
comme une voix. En cas de partage des
voix, la question est renvoyée à une délibération en assemblée générale de la Fédé·
ration qui statues ;uverainement.
ART.

ART.

10.

L'admmistration de la fédération est di'visée en deux catégories : l'une embrassant l'activité générale de la fédération,
l'autre l'administration du magasin de la
fédératiou ouvrière institué à St-lmier.

13.

La Commi~sion du secr.étariat est chargée
de ta réd:)ction des procès-verbaux, de la
correspondance, de la réception et de la
transmission des communications.
ART.

7.

Le procès-verbal de l'assemblée générale
précédente doit être lu à 1 ou.verlllre de
chaque séanc~:
.
. .
A ta premiCrc assemble~ .generale . rl.e
chaque trimestre les commissions ad~1n1stratircs, ainsi que tes bureaux d~s sectwns
p:ésenteront un rapp.ort de ~estw~ et de
situation durant le tnmestre econle.

12.

La Comm'ssion rl'organisation s'occupera
essenti•11tement dn travail de groupement
des onv1·iers, des états nominatifs des adhérents individuel-,; ct des sections adhérentes, de la convocation des adhére,1ts
individuels, des qnestionsrelatives à la défense des intérêts du travail, de la pratique
de la solidarité, des entreprises de ta fédé·
ration, de ta propagande, de l'agitation
pnblique, de la vente des écrits s0cialistes,
des séances d'études. Elle reçoit de la
Commission du secrétariat les communications nécessitant une délibération et
provoque celle dülibération, soit en assemblée générale, soit en assemblées particulièrrs des sections.

A l'ouverture de chaque assemblée, 1?
commission d'organisation fait procéder a
I<I nominati(Jn d'un président
de séance
cllargé de diriger les délibérations.
Les socit\taires désirant prendre la parole
doivent se faire insr.rirc auprès du président de séance qui l'accordera suivant le
rang d'inst:riptioti.
.
En cas de désordre provoque en assemblée générale par nn ou plusieurs membres, le président en appellera à l'assemblée qui statuer<~.
ART.

11.

1

14.

La Commission des finances reçoit les
versements, opère les payements prévus
par les statuts ou résolus en assemblée
générale, et tient la r:omptabilité en partie
double.
Tous les six mois, en juillet et janvier,
elle présente ses comptes en assemblée
générale, après les avOir fait vérifier par
des controleu:s nommés chaque fois d'aYance par l'assemblée générale.
ART. 15.

Les commissions n'administration répartissent entre leurs membres les fonctions
nécessaires à la marche régulière des
affaires administra Li vcs.
Awr. 16.
La constitution des commissions a lieu
par inscription volontaire· des sociétaires
qui voudront coop1~rer au travail n'administration de la férlérationJ Cette constitution a lieu chaque année en assemblée
générale de janvier; elle peut être modifiée
dans le courant rle l'année suivant les démissions et les nouvelles inscriptions qui
se produiront
Lorsqu'un adhérent entraverait la marche
d'une c.ommission, celle-ci en appellera à
l'assemblée générale qui statuera.
Awr. 17.
Chaque commission se réunit en séance
particulière chaque fois que cela est nécessaire. Toutes les commissions administratives, ainsi que les bureaux de sections, se réunissent en séance générale une
fois par mois pour procéder à la régulari-·
sation des rapports entre ta fédération et
les sections. Les commissions n'exercent
aucune autorité ; toute résolution engageant la féd~ration, appartient à l'assemblée générale ou am. sections.
ART.

18.

L'administration du magasin de la fédé-

ration est confié ~ : a) un gérant; b) une
commission d'achat; c) une commission de
contrôle.
,
Awr. Hl.
Le gérant remplit les fonctions de directeur et de seerétaire-caissier de l'entreprise. Il est chargé des achats, de la détermination des P•'iX de vente, des opérations de caisse et de la compt;Jbilité en
partie double.
ABT. 20.

La commission d'achat est instituée pour·
aider et conseiller le gérant ; elle prendra
connaissance des maisons de commeree
avec lesquelles le gérant traite, des prix
d'achat et de vente ; elle présentera au
gérant les observatioiTs qui penvent se faire
dans te public, ou qui lui sont suggérôcs
à elle-même, sur lè service du magasin,
sur la qualité des march<~ndises, tes prix
d'ae!Jat et de vente et les relations commerciales établies par le gérant. Le desservant assistera aux séances de 13 commission
d';-;chat avec voix consultative.
AHT. ':H

La commission rit~ contrôle est institurie
pour contrôler les livres de comptabilité ct
l'état de la caisse du gérant, elle se réunira
chaque mois dans ce but.
ART. 22.

Les commissions d'achat et de contrôle
seront constituées de la mêmtl manière que
les antres commissions :Hlmi11istratives de
la fédération (voir art.'!()). Elles choisiront
chacune dar1s leur sein un secrétaire
chargé des convocations, des co:nmunications et des procès-verbaux, lorsque la rédaction d'un procès-verbal sera jugée nécessaire.
ART.

23.

Le gérant, les commissions d'achat et de
contrôle ont à l'égard de l'assemblée générale de la fédération, les m8mes devoirs
que les autres commissions administratives
et doivent également assister à la séance
mensuelle générale des autres commissions
et des bureaux de sections.
AnT. 24.

ER cas de conflit entre le gérant et les
commissions d'achat et de contrôle, le cas
sera porté devant une assemblée générale
qui statuèra.
AllT. 25.
Le service du magasin est confié à un
desservant; la surveillance de ce service
incombe au gérant et aux commissions
d'achat ct de Cùntrùle.
ART.

2ü.

Les fonctions de gérant et de desservant
du magasin sont rétribuées ; les traitements
sont prélevés sur les opérations du m::~
gasin.
Arn. 27.
La nomination de ces deux fonctionnaires
a lieu comme suit :
L'assemblée gént\rale de la Fédération
détermine, dans t'un· et l'autre cas, les bases
d'un cahier des charges, et 'désigne' une
commission ehargée de la rédaction d'un
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projet sur les bases résolues; la t:ommission présente son projet. à une seconde
assemblée générale qui délibère sur la réda:::tion Mfinitive du cahier des charges et
la mise au concours de la place. Le c2hier
des charges contiendra toutes les attributions du fonctionnaire dont la place est
mise au concours, le traitement auquel il
a droit, les garanties qu'il doit offrir, la
durée elu contrat, les conditions dans lesquellrs le contrat peut ou doit être résilié.
L'assemblée générale se réumt à la date
fixée comme terme de fa mise au concours,
prend connaissanc,e des postulants et procède à la nomination. La votation a lieu
au scrutin secret· et ;'1 la simple majorité
des voix.
ART.

28.

La mise au concours des plaees de
gérant et de desservant du magasin a lieu
dans les cas suivants :
1o Tous les deux ans à partir du jour
de la nomination;
2o En cas de résiliation du contr:1t avant
le termr. fles deux ans; de maladie
prolongée rendant impossib1e le service ; de mort ;
ju Lorsqu'il rt'snlterait d'un inventaire
ou d'une euquête qu'il y a incapacité,
incurie ou mauvaise foi daus la gérance ou le service du magasin.
ART.

29.

Le gérant et le desservant peuvent être
choisis en dehors de la Fédération; s'ils
sont membre:; de la Fédération, dans toutes
les qnPstior1~ ~e rattacha!it au magasin, en
délibération clans les assEmblées générales,
ils c'nt simplement voix consultative et non
pas délibérative.
ART.

30.

Les opérations de vente se font au
comptant; le desservant est responsable
des crédits qu'il pourrait nccorrler.
ART. 3'1.
Tous les six mois il sera procédé à un
inventaire complet du magasin. La date de
chaqne inventaire sEra fixée par l'assemblée·
générale, <]Di constituera une commission
chargée dn travail d'inventaire. La dite
as~emblée générale constituera également
une commi~sion de vüification d'inventaire.
ART.

32.

Le résultat des opérations du magasin
reste la propriété collective de la Fédération.
ART.

33.

Cette institution des subsistances, de
même que toute autre institution que
-pourrait e11treprendre la Fédération, reste
en tout temps j:.ropriété collective de celleci. En cas de démission de sections· oa
d'adhérents individuels, ils n'ont droit qu'au
rembonrsement des sommes prêtées, et cela
sans int~rêt, ni partage de bénéfices réalisés. En cas de dissolution de la Fédération, l'avoir qu'elle pourra posséder ne
peut àans aucun cas être partagé entre les
sections ou les adhérents individuels, mais
il deviendra la propriété· de la Fédération
jurassienne.
En cas d'émission d'actions .on d'emprunts en faveur de l'ute. ou l'autre in~ti
tntion de la Fédération, les sommes ainsi
prêtées par les sections ou les· adhérents
ne rapportent pas d'intérêt.
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ART.

34.

Chaque aclhérènt a à payer à· la Fédération une cotisation mensuelle de ~0 centimes. Ces cotisations fédérales sont perçues
par les hureaux de sections et, pour les
adhérents individuels, par la commission
d'organisation. Le montant en ::;era remis
chaque fin de mois à la commission des
finances.
AHT.

35.

Les cotisations fédérales doivent être
payées regulièrement ; les sections et les
adhérent:- individne!s qui ne s'acquitteraient
pas de leurs obligations sous ce rapport,
seront après trois mois d'arriéré et un
avertisserr1ent, consid('•rés comme démissionnaires jusqu'au jour où ils se seront
acquittés de leur compte arrêté le jour de
·
la démission.
ART.

36.

La commission des fin.1nces paie, pour
chacun des adhérents à la Fédération, la
cotisation annuelle prévue par les statuts
de la Fédération jnrassier1ne.
Le produit des cotisations mensuelles·
constitnP le fond d'action à la disposition
de la Fédération ponr couvrir les frais
d'administration. d'organisation, (le propagande, d'agitation, d'étude.
ART.

37.

Les sections adhérentes à l'association
d'assurance mutuelle pour cas de malallie
instituée dans la Fédération jurassienne,
paient pour chacun de leurs membres, en
sus de la cotisation fédàrale, la.· cotisation
d'entrée de deux t'ranes et la cotisation
mensuelle de cinquante centimes, prévues
par lEs statuts de Fassurance mutuelle. La
perception et le payement de ces cotisations a lieu. comme pour les 'cotisations
fédérales. La commission .des fi·nances sert
d'intermédiaire entre les sections adhérentes
à l'assurance mutuelle et. le bureau fédéral
de cette institution. Les bureaux de sections
sont chargés de ia constatation et de la
surveillance des cas de secours.
ART.

38.

Dans le but de f(lciliter à la Fédération
la pratique régulière de la solidarité, il est
institué un fonds de solidarité qui sera alimenté par les cotisations volontaires des
adhérents et des sections. ·
L'administration de ce fonds fle solidarité
est.confiée à la commis~ion des. finnnces;
la tenne de la caisse et de la comptabilité
du fonds (le solidarité sel·ont separées de
celles de l'administration financière 'générale de la Fédération.
ART.

39.

Les sections et .les adhérents individuels
voulant démissionner de la Fédération doivent régularise~ lepr situation finandère à
l'égard de la Fédération ~t notifier· leur
démission par écrit à l'assemblée générale.
ART. 40.

En cas .d'abus ou de divergence d'action
de la, part .d'une section on d'adhérents in~iyiduels, compromettant .l'exjstence de la
F'édération, la section ou le~ adhérents in~
dividuels ipcriminés seront~ .. ·<Jprè:> une
eqqnête établissant les faits .à leur charge,
expulsés de 1:.. Fédération •. ,Les adhérents
non compromis dans les (aits qui auront
donné lieu à l'expulsion! de leur section,
conservent le 'droit d'être membres de la
'
l?l'>rll'>r:~tion.

ART.

41·.

. L11 dissolut!on de la Fédération ne peut
etre prononcee qt:e par un vote réunissant
la _m:~jorité des denx tiers dès membres
presen~s ~ l'assemblée générale appelée à
statu_er sur_ la dissolution. Une proposition
de rltssolutton ne peul être mise en délibération dans la séance où elle est formulée'
mais seulement dans une assemblée générale suivante convoquée avec cet ordre du
jour exprès.
ART.

42.

~a !·évision . des présents statuts pP.ut
avotr lien ensUJte de propositions formulées
et soumises un mob tl'av<lnce à la délibération, soit rles assemblées partieulières
des sections, soit rie l'assemblée générale
de la Fédération. Si la révision est résolue,
une co_mmi~~;ion dn révision est chargée
de la redactton tlu projet de .révision qui
est ensuite soumis à l'ai'ceptation, ·rejet
ou modification d'une assemblée générale
·
de la Fédération.
·~

L~ Congrès am~nel .de, la ~édération jurasstenne aura lien a St-Imter, flans les
premiers jours d'août; ainsi vient de le cléeider la majorité des sections.
L'ordre du jour de ce Congrès est provisoirement le suivant:
1° H.apport tlu Comité férléral et vérification des comptes du ca\ssie r de ce Comité.
2° Rapport de l'administration du BulLetin
et vérification cles comptes dtÏ jonmal.
3° Hapports éventuels des sections.
4° Qnestions à discuter, proposées par
diverses sections :
a) Du vote des Fédérations et des sections
isolées dans les congrès gônéraux (Lau·
sanne);
b) L'association d'assurance mutuelle (Fédération du Llistriet de Conrtelary);
c) Du mode de représentation de la Féd~ration jur~ssie~ne dans les congrès géneraux (sectton oe propagande de Berne);
d) Dn programme, de l'attitude et de la
délégation de la Fédération jurassienne an
Congrès socialiste universel qui doit se tenir
cette année en Belgique (L:n;sanne);
e) Les sections de la Féclération jurassienne n~~ doivent-elles pas, pour exciter
l'émulation révolntionnaire, rédiger un
compte-rendu de 'eurs travanx annuels?
Le.s comptes-rendus de chaque section seraienl publiés à la suite des délibérations
dn congrès (Porrentruy);
{) Le procès du Hl mars (section de pro,
pagande de Berne).
•5° Désignation de la localité où devra
siéger le Comité fédéral pour l'année 1877-

1878.

6° Désignation de la localilé où devra
siéger. l'administration dU: Bulletin pour
·
l'année 1877-78.
n est à désirer que les sections qui ont
présenté nne question la développent devant
le "ongrès au moyen d'un rapport écrit on
oral présenté par lenrs délégués.
Les sections. qui auraient encore quelque
question à proposer pour l'ordre du jour,
sont invitées à en faire part au Comité fédéral dans le plus bref délai possible.
Une'circulaire de la Fédération du district
de Conrtelary, qui s'est chargée de tous les
délails d'organisation du congrès, doit être
prochainement envoyée anx seètions.

