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Ceux de nos abonnés qui ne Jlaient 
pas leua• journal nupa•ès du G'aissier 
d'une ·l!leetion, et qui doh·ent le ta•i
IItei!!h•e oetobre-déeenaba·e, !!!Ont J•ré
'Velltll!l que nous Jlrenda•ons a•eiit
bourse•uent 8UI· eux J•our la SO:!UUte 
de J)EUX FR.tl.JXCS, anontant du dea•
nier ta•iiitestre de l'année. a-vec le 
nuauéro du .,. octobre prochain. 

Neuvième Congrès général de l' Assoication 
internationale des travailleurs, lenn à Ver

,·iers du 5 au 8 septembre 1~77. 

~n atten?ant gue paraisse Y~!? _comr.te-
1-endtr"'déhullé.,.ae ce Congt·ès, nous de
vons donner un résumé succint de ses 
travaux. A cet effet, nous reproduisons 
l'article paru dans le Mirabeau de di
manche dernier, en le complétant sur 
quelques poiJts. 

Le mercredi 5 septembre, des jélégués 
de France, d'Italie, d'Espagne, d'_:_lle
magne, de Russie, de Suisse et de Bel
gique arrivèrent à Vrrviers pour prendre 
part aux travaux du Congrès qui avait 
lieu 1e lendemain el les jours sui van Ls. 

A cet effel, et pour faire honneur aux 
délégués étrangers, la Fédération de la 
vallée de la \'esdre avait organi~é pour 
ce jour une soirée familière de réception. 

La Soeiété de chant Les Socialistes 
réunis de Venitrs avait bien voulu prêter 
son concours pour cette séance. 

Comme des soirées pareilles ne se re
présentent pas souvent, à 8 heures du 
soir la salle de la cour .Sauvage était 
remplie de compagnons de Verviers et 
de tous ses environs. Après les souhaits 
de bienvenue adressés aux délégués au 
nom de la Fédération de la vallée de la 
Vesdre, la société les Socialistes r ·unis 
chanta quelques chœurs de c;rconstance; 
puis des discours fu~ent prononcés par 
plusieurs délégués. Enfin, dit le Mira
beau, nous ne pouvons que déclarer que 
cette soirée restera comme un excellent 
souvenir dans Lous les cœurs, surtout 
ceux des ouvriers de la vallée de la Ves
dre, qui n\waient jar ais assisté à pa
reille fête. 

Le lendemain, le Congrès ouvrit ses 

séances régulières au loeal de l'Inter
nationale, cour Eauvage. 

PREMIÈRE SÈANCE. 

Jeudi 6 septemb."e. 
La séance est ouverte à 9 heures du 

mat:n. 
Il est procédé à la nomination d'une 

commission pour la vérification des rnan
d::.ts. Cette vérification constate la pré
sence des délégués suivants : 

Rodriguez et Mendoza, t'e>>résen tant la 
Fédération espagnole de I'Internalionale 
(composée d'un notnbre ~~ons1dérable de 
fédérations comarcales et locales); 

Costa, rep:·ésenlimt 35 Sections de la 
Fé,dératÏ<•njtalie_nne; . 

Martini, r;eprésentanf"deux Sedions de 
la Fédération italienne; 

Brousse et .Montels, représentant la 
Fédération française récemment consti
tuée (12 Sections); 

Guillaume, représentant 21 Sections 
de la Fédél'ation jurassienne; 

Gérombo1.1, Lu:·o11, Huberline Hu
welle, Simon, Montulel, Noe!, Dornbret, 
représentant les Sections qui composent 
la Fédération de la vallée de la Vesdre; 

Rinke et Werner, représentant des 
Sections d'Allemagne et d~ la Suisse alle
mande. 

Le::. socialistes de la Grèce et eeux 
d'Alexandrie d'Egypte !-le sont en outre 
fait reprrsentt.r par Costa. 

La question de savoir si les délrgués 
d'organisations ne faisant pas régulière
ment partie de l'Internationale, mais par
tageant son progt·amme, seront admis à 
siéger au Congrès, est tranchée comme 
elle l'avait été l'an dernier au Congrès de 
Berne; ces délégués sont admis à p.'en
dre part aux délibérations, à titre d'in
vités, avec voix consultative. A ce Litre 
sont admis : Piette, du cercle l'Etincelle 
de Verviers; Malempré, des Solidaires 
d'Ensival; et Levachoff, dé'égué par 
divers groupes de socialistes ::usses. 

On passE' à la formation du bm·eau. 
Sont nommés comme présidents : Gé
rombou, de Verviers; Wernet·, d'Alle
magne; et Rodriguez, d'Espagne. Les 
secrétaires sont : Levachoff, de R,.ssie; 
Montels, de France; et Piette, de Ver
viers. 

Brousse demande l'admission ré gui i ~re 
dans l'In tr.rnationale d" la Fédération fra.:
çaise rét;emtuent constituée Cette Fédé
ration est reçue. 

lVemer et Rinke demandent !'admis
sion dans l'Internationale d'un groupe d1; 
Sccti )rlS qui viennenl de se eunstitner en 
Allemagne. Ce groupe est reçu dans l'In
ternationale. 

La Fédération de Mo11tevideo est aussi 
reçLw dans l'ln ternationale. 

Le Bureau fédéral 1:e l'Internationale 
ayant chargô le délégué jurassien de la 
lecture de son rapport, ce rapport, sigru·~ 
Spic!tiyer et Puuiy, est lu par Guillaume. 
Il sera publié en entier dans le cornpte
reudu in-extenso. 

Des irrégularités dans la r.orrespon
dance, de la part du secrétaire du Con
seil régional belge, résidant à Anvers, 
ayant été constatées à la suite de la lec
ture du rapport en question, la résolu
tion ci-dessous est votée par le Congrès 
à l'unanimité : 

Le Congrè,;;, 
Consi1lér·ant. que la eorrespondance entre 

le Bureau tédèral et les ~eclions peut ~e 
truuver entravée par· la négligence d'un Con
>'<Cil régional, constate que le Bureau fédéi'al 
a le druit, quand le,; <.:irconslances l'exi~ent, 
de correspondre direc.tement avec les Fédé
rations locales ou de Lassin, et qu•~ celtes-ci 
pourront, toutes les fois qu'il leur convien
dra, s'arlre,.;ser au Bureau fédéral. 

A la fin de la séance arrive un nou
veau délégué, Delbars, pùrteur d'un man
dat du Cercle d'études socialistes de 
Liége, qui demande en même temps son 
affiliation à l'Internationale. Les statuts 
de ee Cercle ayant déjà été communiqués 
à la Fédération de la vallée de la Vesdre, 
et ne renferrna11t rien de eontraire aux 
statuts généraux, le Cercle socialiste dr! 
Liége est admis dan~ l'Internationale, 
avec cette ~estriction que s'il veut s'affi
lier à la Fédération belge, il devra en 
faire la demande régulière à cette Fédé
ration. 

Le Congrès décide ensuite que les 
séances publiques du vendredi et du sa
medi soir seront transformées en soirées 
familières, et que les rapports des Fédé
rations seront lus dans la soir,;c du ven
dredi. 

La séance est levée à midi. 



DEUXII~~1E SÉANCE. 

Jeudi 6 septembre à 2 heures. 
La elassifieation de l'ordre du jour du 

Congrès est établie comme suit : 
·1" Vote des Sec~tions isolées dans les 

Congrès généraux; 
2o Des moyciJS propres à réaliser le 

pl us vi 1 e possible l'aetion révolu ti on na ire 
socialiste, et étude de ces moyens. (Pro
position de la Fédération de la Nouvelle 
Castille:.) 

3o Dans quelque pays que triomphe le 
p1·olétariat, néc!essité absolue d'étendre cc 
triomphe à tous les pays. (Proposition de 
la F<'~dération d'Aragon.) 

4o Le Bureau fédéral pourrait-il trou
\·er· des moyens de propagande pour nos 
compagnous d' F:gypte; 

5o Discmsion de l'ordre du jour du 
Congrb de Gand; 

6o Questions administratives. 
La diseus:,ion est ouverte sur le pre

Illier point : " Vote des Sections isolées 
dans les Congrès généraux. • 

Le Congrès sc rallie à 1::. résolution de 
la Fédération jurassienne, prise au Con
~rès de St-lrnir.r. 
' Cette proposition est cclle-ei : 

<<Considérant que les CongTt'•:; de l'Inter
nationale ne so11t pas des eorps lé~islntifs, 
l't que lt'UI':> dé,~f,.;ions ne sont exél!utuire:; 
que pour le;; SèCllUtls et Fédératiuns qui les 
ont ncceptée;;; 

• Consid(·l'ant, en outre. quil lt~::; vote.; des 
dits Congrè:; n'ont qu'unè impul'tanee de 
statistique; 

«Nous proposons que les délégués d·~s 
Sections isolées soient admis il siéger dans 
les Congrè~. H\'èC voix délibérative. JJ 

DEUXII~ME POINT : Des moyens Jiroprcs ù 
n'uliser le plus vite que possible l'ac
lion révolutionnaire socialiste, et t'lude 
de ces moyens. 
Ap:·ès une très-longue disr.u~sion, le 

C:o11grès prend la résolution suivanre : 
• Cottsidèrunt que la :-ooliùarité de fait dans 

l'adiüll rh·olutionn~lil'e soci;diste a ~··té re
connue, pal' les Congl'è,.; ct le:; Gl'ut<JWS so
cialistes révnlut1onnaires. comrnt~ \•tant, non
seulement le moy•·n le plus pl'atlqlt•·, JJJ:~i.; 
indispensable puur as:;uret· le triomphe de 
la H<~volutiotJ suci<de; 

« Cunsidél'ant, d'autre part, que laques
tion mi,;e a l'ordre du juur p<.tr la Nouvelle 
Castille, se trouve impltcitcmenl contènue 
dans d'aulrès question;; f]Ui seront misrs l)IJ 
di,;cus~ioll ; 

«Pour ces l!lotifs. IL~ Co11grè::; pas .. ;e il 1'01'
dre ctu jou!'. Jl (1) 

Cumme il est 6 heures du soir et qu'un 
meeting doit avoir lieu à 8 heures, la 
discussion esl renvoyée au lendemain. 

l\IEETING PUDLIC, 

tenu le jeu(Z: 6 septembre, tt 8 heureg 
du. SOIT. 

Une ioule nombreuse se presse dans la 
grande salle de la cour Sauvage. Des so-

('!) Nous ne donnons que sous toutes réserves 
le texte de cette résolution et de la suivante, que 
11ous empruntons au .1\fo·abeau, et qui nous paraît 
contenir des eneurs et des incorrections. Lorsque 
nous aurons reçu communication dPs procès-ver Laux 
officiels du Congres, nous rectiflcrons ce~ textes 
s'il y a lieu. Bédaction. 
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cialistes de Verviers prennent successive
mén,t la par·ole, ct exposent en langue 
wallonne les principes de llnternationale; 
ils sont chaleureusement applaudis. 

Le meeting dme jusqu'à minuit, et 
paraît lai:ser à tous les assistanb nne 
e;xcellen te irn pression Les tit·aillernen ts 
qui avaient malhenr·eusP-mcnt existé pen
dan't quclqn1~ ternps entre divers P.lérnents 
so-cialistes à V rrviers ont disparu; l'union 
est ré:ablie, et cl;lactl!l envisag: l'a venir· · 
avee espoit' ct confiance. Le Congrès de 
Verviers aura été le signal d'un énergique 
réveil du socialisme dans le pays wallon : 
voilà ce que dit dtacun, et nous croyons 
que c'est en effet la vérité. 

THOISIÈME SÉANCE. 

Vendredi 7 septembre à 9 heures du 
matin. 

La leclure des procès-v .::!rbaux des deux 
précédentes séances est faite, cl ils sont 
adopl~s. 

Un nouveau mandat arrive ;::u bureau, 
c'est celui de la Section de Lamber
mont, dont le représentant est Malempré. 
Ce mandat est admis. 

On aLorde le troisième point de l'ol·dre 
du jour : Dans quelque pays que triorn
plw le prolétariat, 111;cessitr~ absolue d'é
tendre ce triomphe à lous les pays. 

Guillaume, délégué de la Fédération 
jurassienne, dit qu'il a reçu le mandat 
de demandet' au Congrès de passer à l'or
dre du jour sur eette question. 

Une auti'C propgsition faite par Costa, 
avec un complérnent de Brousse, est pré
sentée aux délégttés. 

Après une très-intéressante discussion 
sur celte question, le Congt·ès vote la 
résolution suivante : 

C•Jnsidérant que si la révolution sociale 
est, pal' ,.;a l!atllf'<\ même, internatio11ale, et. 
s'il e,t nécessail'u pour sun tl'iomphe qu'elle 
s'élecde i1 tou:-; le,; p<.tys, il y a néanmoins 
certains pay:; qui, par leurs conditions éco
llCJmiques et sociaks, ;;e trouver:t plus que 
ll~S autres à même de! faire un mouvement 
révolu ti on na i ru, "" 

Le Congrè:-; dt;clal'e : 
Qu'JI <>t du dè'"il' de\ chaque révolution

nainj de soute1Jir lllur;ilement et matérielle
tnènt chuqu0 p«y,; t\ll l'é\'olulion, comme il 
e:;t du de\'oii de J'étendre(~?). éar par ces 
nlüyeJJs seulelllt'llt il e:;t po:;,.;ible de faire 
tl'iompiler la Hél'olution dans les p<.tys où 
e Jl,; i•c 1 ;J!.e. 

Cette proposition prévalant sut· celle 
de la Fédération ju:·assiennc, le Congrès 
l'adm"'t, à l'exc.cption de la Fédération 
précitée. 1 

Le quatriènh) point de l'ordre du jour 
est abordé : Le Bureau fédéral pourrait
il trouver des moyens de propagande 
pour nos compagnons d'Egypte? 

Sur ce point, le Congrès déelare que. 
le Bureau fédéral de l'Internationale 
pourra s'entendre à ce sujet avec la sec
tion d'Alexandrie, SUl' la demande de la
quelle cette question a été mise à l'ordre 
du jour. 

QUATHIÈME SÉANCE. 

Vendredi 7 septembre, à 2 heures. 

sections du Centre dont voic1 la. teneur : 
/ 

Compagnons, 
Le Conseil régional belge ayant négligé 

de nou.~ donner· connaiss>Htce de la ten1~e du 
Congrès, nou,.; n'av·ons pu en di,;cuter l'ordrl' 
du jour dan,; nos Sl'ctions. ni nou,.; préparer 
à y envoyer un délégué. 

Hüunis aujuurd'hut en sûancL~ intirn••, nou~ 
ne pouvons laisser pas;:;er l'occ;~;-;ion de ve11it· 
\'ous aflirrner que nous pat·Lageons fermement 

/les pl'incip,~s illlposés et ad111is dans les Con
grés an tél'ieurs de l'Association int<!nwtionale 
des T1·availleur8. 

S:dut t:l rév·:dution snciotle. 
Cornet, gronp ~ de::; u.écani .. iens de Joli-

mont. 
Th•'nphilc Massal't, seetion de Fayt. 
.l. G1lles, m<~Callicien, '' 
Mal'éch:d, '' 
A. ~b,;s:~t·t, l> 
Waterlut. 
Hermant, Jl 

Drscha 111 ps, 
Laz<.tre, section d'Haine-Mariemont. 

La proposition suivante est présentée 
au bureau: 

N ons, délégués do la Bèlgique, propo
sons au IXc Congrè,; de l'Association inter
nationale des Travaillettl'S de l'édiger une 
adre:;se rte sym11athie en faveur ùc nos frères 
victime.~ de leur· énergie révolutionnaire dans 
le,.; <Ü\'t'r~ mouveme•;ts qui ont eu lieu, tels 
qu'': Notre-Dame de Kasan, Berne, Bl:né
ven l, Arnèriq ue, etc. 

Les délégués : 
GérondJou. Mo;Ïtulet. 
Lur.>l!. Noël. 
M;tlelllpré. Dompret. 
nuwette. Delbars. 
Simon. Piette. 

Le Congrès, appelé à sc prononcer sm 
cette proposition, vote la déclaration sui
vante: 

Sur la proposition unanime des délégués 
belges. le Congl'ès général de l'Internationale, 
réuni à Verviers, rnatrifeste par la pr·ésente 
déclat'ation sa sympathi,~ et sa SIJiidarité en
vers ceux de nos frère,; qui ont été vict.imes 
de leur éner:;ie révolutionnaire dans les di
ver·s mouvements qui ont eu lieu cette année, 
entr'autre; à I:L\névent, à St-Pétersbourg, à 
Berno et aux Etats-Uni:;. 

Une discus'iion s'engage ensuite sur la 
manière en laquelle doit être exécutée la 
déeision prise l'an dernier au Congrès de 
Berne concemant une eaisse centrale de 
propagande qui serait administrée pat· le 
Bureau féd.éral. La pt·oposition suivante 
est adoptée, comme adjonction à eclle 
votée à Berne : 

Les fédérations détermineront elles-même::; 
le,; n1,oyens qu'elles jugeront convenables 
pour réunir la somme à verser· à cette caisse 
de propagande. 

L'ordre du jour appelle ensuite l'exa
men du programme du Congrès de Gand. 
Une discussion générale s'engage à ce 
sujet, et aboutit à la constatation d'une 
complète entente entre les délégués. La 
discus,ion spéciale sur les diverses ques
tions du programme de Gand est ren
voyée au lendemain, 

Il est donné lectui'e d'une lellre des · 

La ".éance est levée à 6 1/2 heures. 
Pendant cette séanee, le co:nmissaire 

de police de Verviet·s s'est rendu au local 
du Congrès et a fait prier les délégués de 
passer le lendemain matin à sop bureaü 
pour y faire constater leur id en ti té. Cette 



cérémonie officielle s'acl:omplir. le lende
main san:; auc:m incident digne de re
nlarqne, et le èornmi:;saire, ayant obtenu 
sw· le lieu de naissance des délégués, leur 
profession, leur âge et_la eouleur de _le,~rs 
cheveux, tous les rens8lgnem,~nts qui lm
téressaient, put télégraphier au gouver
nement belge que sa vigilance aYait cauvé 
la patrie. 

CINQUIÈME SÉANCE. 

Vendredi 7 septembre, à 8 Il. du soir·. 
Ce:te séance, tenue sous forme de soi

rée familière, fut l'.onsacrée à l'audition 
des rapports des fédérations et sections. 
Les rapports suivants furent lus ou pré
sentés verbalement: 

Fédération de la Vallée è.e la Vesd1·e; 
Seetion des femmes de Vervlers; 
Fédération espagnole; 
Fédb·ation française; 
Fédération italienne; 
Groupe des sections allemandes; 
Fédération ju:·a~sienne; 
Groupes socialistes russes; 
Groupes de la Grèce; 
Groupes d'Egypte. 
Après la lecture de ces rapports, une 

discussion très intéressante s'engage sur 
les grèves, à propos de la grève de Seraing, 
dont Meunier fait le récit. La séance est 
levée _vers minuit. 

SIXIÈME SÉANCE. 

Samedi 8 septembre, à 9 h. du matin. 
Les procès-verbaux de la 3me et de la 

4me séance sont lus et adoptés. 
Cette séance est spéeialement consa

crée ~: des questions administratives. Ce 
sont: . 

1 o Des moyens de publier le compte-
1'enrlu du Conqrès actuel. 

Il est décidé que les secrétaires du Con
grès anront à s'entendre avec la rédaetion 
du Mirabeau au sujet de cette publica
tion. 

2o Liquidation di!s comptes-rendt.s du 
Conq1·t's géntintl de 1874 tenu à Bru
xelles. 

Il resle cneorc environ 300 exemplaires 
de ce cornpte-rendu, dont les frais ont 
ôté jusqu'ici supportés exclusivement par 
la fédération de la Vallée de la Vesdre. 
Il est décidé que les 300 exemplaires res
tants seront mis au prix de 50 cent., ct 
que ehaque fédrration sera invitée à se 
charger d'en écoulr.r un certaiu nombre. 

3o Frais du prrJsent Congrès. 
Ces frais, s'élevant à fr. 63,)20, "Ont 

répartis séauee tenante entre les Fédéra
tions représentées. 

4o Quelle Fédération remplira les 
fonctions de Bureau fédéral de t'Interna
tionale pour 1877-7 8. 

Plusieurs Fédérations proposent la Bel
gique. La Fédération belge n'étant pas 
~·eprése'litée dans son entier, il est proposé 
de ch::.rger provisoirement de ce mandat 

.la Fédération de la Vallée de la Vesdt·e, 
jusqu'à ce que la Fédération régionale 
belge, réunie en cougrès, ait pu déclare!' 
si elle accepte ou refuse les fonctions de 
Bureau fédéral. 
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Les délégués belges :emandent la sus
pension de la séance pour pouvoi1· se 
consultet· entre eux. .-\ la reprise de la 
séance, ils annon(ènt qu'à l'unanimité ils 
acceptent la propositiou de désigner Ver
viers comme siége provisoire du Bureau 
fédéral. 

Il est proposé en outre, pour le cas où 
le congrès régional belge ne ratifi6rait pas 
cette décision, de placer le Bureau fédéral 
en Espagne. Les délégués espagnols dé
clarent qu'ils pensent que leur Fédération 
sel'ait disposée à a<:cepter ce mandat, s'il 
lui est conféré. 

5o Pays où se tiendra le proc!tain Con
grès général. 

La Suisse est désignée à l'unanimité. 
La séance est levée à midi. 

SEPTIÈME SÉANCE. 

Samedi 8 septembre, à 2 heures. 
L' 01 dre du jour appelle la discussion 

spéciale sur les six questions foemant le 
pt·ogramme du Congrès de Gand. 

Un mémoire émanant d'une section de 
Genève a été envoyé au Congrès avec 
prière d'en prendre connaissance. Ce mé
moire, destiné au Congrès de Gand, tt·aite 
une à une les dive:·ses qutstions du pro
gramme. Il est décidé de donner lecture 
de ses différents ehapitres au cours de la 
discussion. 

1re QUESTION DU CoNGRÈS DE GAND. 
Des tendances de la production moderne 
au point de vt.e de la propriété. 

Après une longue discussion, la réso
lution suivante est adoptée : 

Considérant que le mode de production 
morlerne ter1d, au point de vue de la pro
priété, à l'accumulation des capitaux dans les 
mains de quelques-uns et accroît l'exploita
tion des ouvrit>rs. 

Qu'il faut changer cet état de choses, point 
de départ cie toute~ les iniquités sociales, 

Le Congrès considère la réalisatiou d~:: la 
propriété colleclive, c'est-à-dire la prise de 
possession du capital social par les groupes 
de trav<-tilleurs, conune une nécessité; le Con
grès déclare en outre qu'un parti socialiste 
vrai n:e1t( digne de ce nom do il faire figur·er 
le principe de la f-Jl'Opriété collective, non dans 
un idéal lointain, mais dans ses programmes 
actuels et dans ses manifèstatioos de chaque 
jour. 

2me QUESTION DU CoNGRÈS DE GAND. 
Quelle doit être l'attitude dn prolétariat 
à l'égard des partis politiques. 

A cette question, le, Congrès en joint 
une autre qui s'y rattaehe, et qui a été 
proposée pour l'ordre du jour du Congrès 
de Verviers par la [•'édération napolitaine: 
De la con~..'uite des socialistes révolution
n'tires anMchistes vis-à-vis des parti:: 
politiques soi-disant socialistes. 

Après une discussion approfondie, qui 
dure plusieurs hemes, le Congrès vote la 
résolution suivante : 

Considérant que la conquête du pouvoir 
est la tendance naturelle qu'ont tous les partis 
politiques. et que ctl pouvoir n'a d'autre but 
que la défens<-! du privilége économique; 

Con,;iJérant, J'autre part, qu'en réalité 
la société <JCtuùlle est divisée, non pas en 
partis politique,;, nl<lÎs bien en situations éco
nomiques: exploilés et exploiteurs, ouvriers 
el patrons, salarié:> et Cctpitalistes; 

Considérant, en outre, que l'antagonisme 
qu\ existe entt·e ces deux catégories ne peut 
cesser de par la volonté d'1111 gouvernement 
ou pouvoir quelconque, mais bien par les 
efforts réunis de tous les ùxploités contre 
leurs exploiteurs; 

Pour ces motifs : 
Le Congl'~s déclare qu'il ne fait aucune 

différence entre les di vers partis pulitiques, 
qu'ils se disent socialistes ou non : tous ces 
partis, sans distinctwn. forment, à ses yeux, 
une masse réactionnair\.', et il croit de son 
devoir de les combattre tous. 

Il espèr·e que les ouvriers qui marchent 
encore dans les rangs de ces divers partis, 
instruits par les lèçons de l'expérience et 
par la propagande révolutionnaire. ouvrimnt 
les yeux et abandonneront la voie politique 
pour adopter celle du socialisme révolution
nair·e. 

La fin de la discussion ~ur le programme 
du Congrès de Gand est renvoyée ü la 
séance du soir, et la séance est levée à 
7 heures. 

HUITIÈME SÉANCE. 

Samedi 8 septembre, ù 8 1/2 heures 
du soir. 

Cette séance, comme celle de la veille 
au soi1·, est tenue sous la forme de soirée 
familièi'e. 

La discussion sm le programme du 
~ongrès de Gand est reprise. 

3e QUESTION DU CONGRÈS DE GAND : Oe 
l'organisation des corps de métier. 

Cet.te question soulève une discussion 
très-intéressante, de laquelle il résulte que 
la grande industrie n'étant pas développée 
aujoUïd'hui d'une manière identique dans 
tous les pays, les corps de métier n'ont 
pas partout, au point de vue socialiste
révolutionnaire, la même valeur. La ré
solution suivante est votée à l'unani
mité: 

Le Congrès, tout en reconnaissant l'im
portance des corps de métiers et en en re
commandant la formation sur le terrain in
ternational, déclare que le corps de métier 
qui n'a d'autre but que l'amélioration de la 
situation de l'ouvrier, soit par la diminuation 
dès heures de travail, soit par l'organisation 
du taux de salarre, n'amènera jamais l'éman
cipation du prolétariat; et que le corps de 
métier doit se proposer, comme but principal, 
l'abolition du prolétariat, c'est-à-dire l'abo
lition du patr·onat, ILl prise de possession des 
instruments de travail par l'expropriation de 
leurs détenteurs. 

4e QUESTION DU CONGRÈS DE GAND : 
Pacte de solidarité à conclure entre les 
diverses organisations ouvrières socia
listes. 

Le Congrès, reconnaissant qu'un pacte 
de -olidarité ne peut être conclu entre 
l'Internationale et des organisations dont 
les principes et les moyens d'action dif
fèrent des siens sur des points essentiels, 
passe à l'ordre du jour. 

5e QUESTION DU CONGRÈS DE GAND : De 
la fondation, dans une ville européenne, 
d'un bureau central de correspondance et 
de statistique ouvrière, qui réunirait et 
publierait les renseignements relatifs au 
prix de la main-d' œuvre, des de urées ali
mentaire, aux heures de travail, au:t 
règlements de fabriques, etc. 

Le Congrès ;met l'opinion que le Bu
reau fédéral de l'Internationale pomrait 
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se chnrgcr de la .. ission t':noncée dans la 
question ci-dessus, sans qu'il soit besoin 
de créer un nouveau bureau special. 

6e QUESTION DU CONGRÈS DE GAND : De 
la valeur et de la portee sLcialc des 
colonies cmmnunistes, etc. 

Après un exposé historique de laques
tion, ltcture e,t faite de la résolution 
prise à ce sujet par le Congrès juras
sien de St-Imier. Cette résolution, à la
quelle ~c Congrès de Verviers dt;cide de 
se rallier, est conçue en t:es termes : 

Ce Congrès devait avoir pour objet de ci
menter, le plus étrl)itement possible un 
raprrochement entn~ les diverses organisa-

1 tions socialisles, et dn discuter des ques
tions d'un intérêt général pour l'émancipa
tion du prolétariat. Il devait être convo
qué, non pas uniquement au nom de l'In. 
ternationale, mais en même lemps au nom 
des autres organisations socialistes qui au
raient adhéré à l'idée du Congrès. Enfin, 
le Congrès en qneslion dev;Jit avoir lieu en 
Belgique. 

Le· Cnn[.(rès con,;ide: e les colonie,; com
muni;,les comme incapable::- de généraliser 
leur acl1on. ét<t n l don né le milieu dans lequel 
elles ,;c meuvent, ct (Jill' suite de réaliser la 
rév()lution ;.;uciule. Comme action de prl)pa
gandt>, le fa1t dt, ·~es'co'onies commu1.istes n'a 
pas d'11nportance il cause des éche<~s qu'elles 
sont trop suuvent sujettes à c;ubir dans la 
société acl uellt,, et Elles re::;tCiil inconnues des 
masse,.; tout COIJ•rne les nombreux essms de 
ce gt'Jll'e déjù f<~its à d'outres époques. Le 
Congrès n'approuve donc pas ces ex perie nees, 
qui peuVtlllL éloigner de l'action révolution
naire les rneilleurs élément,;. Cependa11t il 
croit de >'011 devoir trexprim(·~r sa sympathie 
enver~ lt>s IJüillllleS qui, il force de sacnficcs 
et de tulles, Ollt cherché i, n'ali::;er prati
quement le sociali::;me au ::,oven de ces ten-
tatives. " · 

Il est entendu que les réso~utions 
adoptées relativement au Congrès .ie 
Gand, u'ont pas un caractère ab~olurnent 
impératif et que les délégués ne seront 
pas liés à leur texte, mais qu'elles in
diquent seulement le point de vue auquel 
les délégués de l'Internationale ont résolu 
de se placer dans la discussion. 

Toutes les questions du Congrès de 
Gand ayant été examinées, la discussion 
sur Ls grèves est reprise, et se prolonge 
assez lard, mais sans aboutir au vote 
d'une résolution. 

Il est décidé, pou:- terminer la séance, 
que les proeès-verhaux q·:i n'ont pas en
core pu èt.e lu', seront remis au bureau 
qui his vérifiera. Puis la clôture du 
Congrès est prononcée aux cris de Vive 
t' Jntenwlion::t!e! 

Le le11demain, dimanche, les délégués 
de l'Internationale prenaient congé 
des amis dè Verviers pour se rendre à 
Gand, après avoir promis que ceux d'en
tre eux qui le pourraient s'arrêteraient à 
Verviers au retour. 

te Congrès de Gilnd. 
Il est nécessaire de rappeler d'abord, en 

qtwlqJJes mots, lil manièn' f~ll laquelle le 
Co11grès universel des soci11listes, qui s'est 
ouvert à Gand le 0 septembre, a éte con
vo'[llé, ;dnsi qur- la signifi(~ation qui lui 
avait été donnéP d'avance par certaines 
personnes. 

L'an dernier. au VIne Congrès général 
de l'Internationale tenu à Berne, le rlélégué 
de la Belgique, De Paepe, avait fait, :10 nom 
de la Fédération belge, la proposition de 
tenir, en 1877, un Congrès socialiste uni
versel. A ce Congrès devait•Dt être admis 
les délégués des diverses organisations so
cialiste~, que ces dernières fussent des 
branchrs de l'Internationale, ou qu'elles 
existassent en dehors de cette association. 

Après une discussion dont on trouvera 
les dotails dans le compte-remlu officiel du 
Congrès de Berne (pp. 80-8\~ et 'lOJ-11 0), 
el que nous engageons nos <~mis à relire, 
le Congrès de Beme ~1clopta la proposition 
présentée par Ile Pèiepe. Il fut bien en
tendu que si, dans ce Congres universel à 
tenir en 1877, il était voté sur des ques
tions de principes, ce 1•ote n'aumit qu'un 
caraclère de statistique des opiniom, el ne 
se.•ctil pas 1·egardé comme desliué à cons
tituer nne opinion officielle du CongTè.s sur 
ces questions. Les tlélègnés italiens firent 
insérer :.111 procès-verbal la réserve sui
vante : t< Pour nous, l'Internationale est 
l'unique organisation ~xistanl(~ qui repré
sente véritablement le socialisme popu
laire; par con~équent, rions croyons que 
notre association doit se faire représenter 
an Congrès soeialiste universel, non ponr 
s'y fun.Lre dans une organisation nouvelle, 
mais seulement rour défendre ses principes 
et ses moyens d'action et chercher à attirer 
à elit) les organisations ouvrières qni ne 
sont pas ett 'Ore entr{~es dans ses rangs. >> 

Cette déclaration des délégués italiens, 
qui exprimait, eroyons-rtous, le sentiment 
de tons les délègués dA l'lnlernationale, 
était motivée par d''s velléités qu'on avait 
vu poindre d'un certain côté, aussitôt que 
la proposition dont De Paepe était porteur 
avait été connue. Une lettre publiée dans 
la Tagwae:ht avait représenté le futur Con
grès universel comme devant avoir pour 
mi:-sion la création d'une ' nouvelle In
ternationale, destinée à remplacer celle 
rlont·les délégués étaient réunis à Bernt!. 
C'est contre cette manière d'envi:>ager les 
choses que les Italiens, et avec eux tous 
ceux qui sont attachés à l'organisation fédé
rali~te que s'est donnée l'Intern:ttionale 
en '1872, protestaient d'avance. 

~ons devons ajouter qu'il y eut, entre le 
délégné belge et ses collcgues des autres 
Fédérations de l'Internationale; un malen
tendu dont on ne s'aperçut que piUs tard. 
Tandis qu'aux yeux de tous les autres dé
légués, le Congrès proposé, dont les socia
listes belges fixèrent ultérieurement le sr~ge 
à Gand, devait être un Congrès spécial, dis
tinct de celui de l'Internationale, convoqué 
non point seulement par l'Internationale, 
mais aussi par les ~utres organisations qui 
y auraient adhéré;'. et aüquel l'Internatio
nale :lllrait seulement à se faire représenter 
au même titre que les autres organisa
tions, telles que Trades-Unions, Parti socia
liste d'Allemagne, etc., le délégué helge, 
au contraire, parut avoir compris que le 
Congrès universel proposé par lui devait 
tenir lieu du Congrès réglementaire de l'In
ternationale pour 1877, et que ce deruier 
se trouvait, par le fait même, supprimé. 
Ainsi, dans la croyance du délégué belge, 
l'Internationale abdiquait d'avance entre les 
mains d'un CongrP.s universel d'où allait 
sortir quelque chose d'encore inconnu et 

d'impossible i1 prévoir; pour les autres dé-. 
légués, par contre, l'Internationale rr:;tait 
ce qu'die était: elle devailtenir, enl877, 
le premier lundi de septembre, SOli Con
grès réguLer, bien distinct de ..:etui de 
Gand, et r.e Congrès devait même avoir 
eette fois une importance particulière, puis
qu'il del'ait permettre aux délégnt'·s de l'In
ternationale rle s'entendre préal:~blement 
entre eux sur la ligne de conduite qu'tl& 
:!uraient à tenir au Congrès de Gand. en 
préseuce des représentants des autres or-
ganisations. · 

Il résulta de ce malentendu que, lorsque 
le Bureau fédéral de l'lnternati.male publia, 
en mai '1877, nne circùlaire invitant les férié
rations à faire des propositions pour la ville 
où devait se tenir t~ette année le Congrès 
général de l'Internationale, et que la l'édé
ralion jtirassienne eut proposé Verviers, on 
parut fort étonné dans certaines seetions 
belges, où l'on avait pensé que le Congrès 
de l'Internationale n'aurait pas lieu; et, ce 
qui révèle chez quelques hommes un parti 
pris que nous aurions le droit rie qualifier 
sévèrement, le secrétaire elu Conseil régio
nal belge ('1), au lieu ile communiquer aux 
sections de la Belgique, comme c'ôtait so11 
devoir, les cireulaires du Bureau fédéral 
relatives an Congrès de l'Internationale, lei> 
garda pour lui; de telle sorte qu'en pré
sence de celle attitude, le Bureau fédéral 
fut obligé, pour que s:'s cir.culaires. par
villssent à la connaissance des internatio
naux belges, d'en envoyer direclement un~ 
copie au Mirabeau de Verviers, qui les 
publia. 

Les choses n'en restèrent pas là. Les so
cialistes de la partie flamandr- de la Belgi
que (A.nvtlrs, Bruxelles, Gand), bien que 
membres de l'Internationale, s'abstinrent de 
se faire représenter au Congrès de Verviers : 
ils réservèrent exclusivement leurs déléga
tions pour le Congrès universel des socia
listes qui allait se réunir à Gand. C'était 
dire clairement : « Nous ne voulons pins 
de l'Internationale, et nous allons it Gaud 
dans l'espoir d'y rencontrer d'autres élé
ments avec lesqur,ls non:. nous associerons, 
t-n dehors dt~ l'Internationale, el, s'il le 
faut, contre elle. 

Ces arnres élémf'nls, qu'on pouvait s'at
tendre à voir représentés il Gand, étaient 
le parti socialiste d'Allemagne, les partis 
socialistes de Danemark, d'Autriche , de 
Hongrie, de ?ortuga l, l'A rbeiterb>md suisse, 
les syndicats françai~, les Trades-Unions 
anglaises. Tous ces groupes allaient-ils ef
fectivement être représentés à Gand? Allait
il sortir de ce Congrès ce que souhaitaient 
la Taywacht et quelques autres journaux de 
même nuance qu'elle, une nouvelle organi
sation universelle, une nunvelle Internatio 
nale, de lequelle on tâcherait d'exclure les 
anarchistes, qui, cl'ailleurs, ne formeraient 
probablement à Gaticl qu'une infime mino
rité? Telle était la question qu'on pouvait 
se poser, ~t qu'on St\ po~ait effectivement 
de part et d'autre, à la veille de l'ouver
ture du Congrès universf,l des socialistes. 

La réponse à cette question, on la trou
vera dans le résumé que nous allons donner 
des débats du Congrès ~e G~nd: Nous nou.s 
appliquerons, non pas tant a resumer mt
nutiensement des discussions souvenl peu 
intéressantes dans leurs détails, qu'à mettre 
en relief les traits saillants des délibéra-

(1) Ph. Coenen, d'Anvers, rédateur du VVe!·ker. 


