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Les groupes du Parti soit avisés qu'ils 
vont recevoir-- soit directement, soit 
par l'intermédiaire de leur Fédération, 
locale, départementale ou régionale - 
des formules d'adhésion au Congrès 
général des· organisations socialistes 
convoqué à Paris pour le 3 décembre. 
Ils devront les retourner, aussitôt si 

gnées, au Conseil National, 5, rue Ro 
dier, Paris, le Comité d'Entente ayant 
décidé que chacune des cinq organisa 
tions nationales aura à centraliser les 
adhésions et mandats des groupes 
qu'elle comprend, pour les transmettre 
d la Commission de contrôle constituée 
jeudi dernier et composée comme suit: 

Pour le Parti ouvrier français, René 
Chauvin et A. Zévaès; pour le Parti 
socialiste révolutionnaire, Landrin et 
Dubreuilh; pour la Confédération des 
indépendants, Girard et Orry; pour la 
Fédération des travailleurs socialistes, 
Chery et Dalle; pour le Parti ouvrier 
socialiste révolutionnaire, Bernheim et 
Lenormand. 

Confirmation 
Internationale 

La consultalion internationale ouverte 
par la Petite République sur la participa 
tion d'un socialiste au gouvernement bour 
geois aura rendu à notre parti desservices 
incomparables : en établissant tout d'a- 
bord à quelle communauté de conscience 
est arrivé le prolétariat organisé des divers 
pays; en projetant ensuite sur le problème 
soulevé par le cas Millerand un faisceau 
de lumière tel qu'aucune hésitatiou ne 
reste plus possible 

C'nst à la quasi unanimité, en effet, que 
les hommes les plus représentatifs du so 
cialisme italien, allemand, russe, espagnol, 
belge, voire anglais,résolvent par la néga 
tive la question qui leur a été soumise, en 
même temps qu'ils apportent à l'appui de 
leur conclusion - la même - une variété 
d'arguments qui écarte tout espoir, non 
seulement de revision, mais d'appel. 
Voici ce qu'écrit Pablo Iglesias « depuis 

vingt ans l'àme du Parti ouvrier espagnol». 
Il me parait que les socialistes ne doivent 

accepter aucune responsabilité ni aucune fonc 
tion politique dans un gouvernement bourgeois. 
Le parti socialiste ne doit pas autoriser la pré.,. 
sence d'un ou de plusieurs de ses membres 
dans des gouvernements qui ont pour mission 
de défendre le régime du salariat. 
Les socialistes ne peuvent participer au pou 

voir pour faire exécuter les lois faites par la 
classe exploitante dans le but de maintenir les 
producteurs dans l'esclavage, dans la misère et 
dans l'ignorance. Ils doivent s'en emparer seu 
lement pour détruire tous, absolument tous les 
privilèges capitalistes. 

G. Plekhanoff, « l'éminent théoricien de 
la démocratie socialiste russe », n'est pas 
moins catégorique : 
Pour que la lutte entre la bourgeoisie et le 

prolétariat devienne plus active et plus énergi 

que, il faut que le prolétariat· soit de plus en 
plus pénétré par la conscience de l'antagonisme 
de ses intérêts avec ceux de ses exploiteurs. La 
conscience révolutionnaire du prolétariat, c'est 
la terrible dynamite des socialistes qui fera 
sauter la société actuelle. Tout ce qui rend 
cette conscience plus nette qu'elle n'a été, doit 
être considéré comme un moyen révolution 
naire et par conséquent accepté par les socia 
listes. 
Tout ce qui la rend moins nette qu'aupara 

vant est antirévolutionnaire et par conséquent 
doit être condamné et rejeté par nous; C'est là 
le. grand principe sur lequel doit se baser toute 
notre tactique. 
En me plaçant à ce point de vue, je suis très 

enclin à dire que la participation des socialistes, 
au pouvoir bourgeois nous coûterait plus cher 
qu'elle ne vaudrait, parce qu'elle aurait pour 
conséquence l'affaiblissement de la conscience 
révolutionnaire du prolétariat. 
Tel est également l'avis de Pierre La 

vroff, « une des plus pures gloires du so 
cialisme russe », bien que se plaçant à un 
autre point de vue : 

Ce qui est surtout grave ici, ce ne sont pas 
les résultats immédiats du fait accompli; c'est, 
pour un avenir plus ou moins prochain, l'ad 
mission d'un compromis dangereux. Un lut 
teur sûr de lui-même peut ne pas redouter 
d'être obligé à des compromis ébranlant les 
bases morales du parti auquel il appartient; 
mais il ne saurait jamais être certain que d'au 
tes personnalités moins fortes ne se recom 
mandent pas, dans des cas plus douteux, de 
son exemple et que cet exemple - qui n'aurait 
eu dans l'espèce, d'après ma supposition, au 
cun résultat dangereux -- n'apportât pas à un 
moment politique plus dangereux un élément 
démoralisateur dans la politique socialiste. Un 
exemple donné par une personnalité influente 
est toujours iln fait bien grave, surtout dans la 
mesure de l'influence que la personnalité a ac 
quise, et celui qui se résout· à un acte si témé 
raire prend sur lui une tros grande responsa 
bilité au point de vue de la préparation d'un 
avenir meilleur ... Ce serait peut-être mieux de 
ne pas risquer l'avenir d'un grand parti qui est 
à la tête d'un mouvement humanitaire pour une 
victoire plus ou moins précaire dans une lutte 
qui absorbe et qui absorbera encore. peut-être 
les forces de plus d'une génération. Je ne veux 
pas parler de la possibilité de promiscuités dé 
plorables avec des personnalités dont le nom 
même est passé à l'état, de symbole. 
Ecoutons maintenant Enrico Ferri, « l'un 

« des représentants les plus autorisés, 
« même le plus autorisé du socialisme en 
« Italie :» 
Comment peuvent-ils, les socialistes, aller au 

gouvernement? 
Evidemment, en tant que parti de classe, qui 

arrive à conquérir la majorité légale; c'est-à-. 
dire lorsque le poussin dans l'œuf est assez 
grand pour pouvoir rompre la coque. 

Un socialiste pourrait-il, en tant qu'individu, 
entrer dans une administration municipale, 
sans qu'il soit le mandataire du parti? Et 
pourrait-il être le mandataire du parti avant 
que le parti ne soit arrive à la majorité légale 
dans le conseil communal? 
Evidemment, non. 
Dans une commune où les électeurs et les 

élus socialistes sont, par exemple, la vingtième 
partie du corps électoral et du conseil commu 
al, un socialiste élu pourrait-il être le maire 
ou l'assesseur, perdu dans la foule des conseil 
lers et des assesseurs bourgeois? 
Je crois que jamais on n'admettrait cela, car 

cette participation ne seràit qu'une participa 
tion personnelle, trop dangereuse pour le parti 
absent et, en tout cas, arbre sans racines dans 
le terrain de la collectivité socialiste. 

Voilà pourquoi je réponds que lorsque dans 

un Parlement les députés socialistes arrivent à 
être la majorité ou même un groupe assez pré 
dominant pour attirer dans son orbite· cette 
masse fluctuante et incolore,·qui suit toujours 
les plus forts, alors le parti socialiste peut et 
doit aller au gouvernement de l'Etat, de même 
qu'il va à l'administration d'une commune. 

Mais lorsque la majorité légale du Parlement 
et partant de son comité ministériel n'est que 
bourgeoise au plus haut degré (par exemple 
Waldeck-Rousseau et Galliffet), alors un indi 
vidu socialiste, même s'il a l'habileté d'un Mil 
lerand, ne devrait pas - arbre sans racine - 
participer au pouvoir bourgeois, où il ne pourra 
pas, car l'individu ne peut agir sur l'histoire 
sociale et politique qu'en tant qu'il résume en 
soi-même les énergies d'une collectivité, il ne 
.pourra pas forcer la réalité des choses, ni de 
vancer le moment historique et politique, ni 
réaliser des réformes décisives (qui soient des 
stations de départ vers 11idéal socialiste), et où 
donc il ne peut pas être le mandataire du parti 
socialiste. 
Et si, dans certains moments exceptionnels, 

le parti socialiste doit se faire le défenseur des 
conquêtes de la civilisation contre le retour du 
médiévalisme, il peut et il doit le faire (car la 
conscience socialiste est la forme la plus haute 
de l'évolution humaine), mais toujours comme 
parti, jamais comme individu. sans mandat de 
ses compagnons de lutte. 

Dans ce cas,. on a une position difficile et dé 
licate, qui, en vue de quelques avantages très 
restreints et très problématiques, porte avec 
elle la certitude d'énormes désillusions. Cellès 
ci n'empêcheront pas, tant s'en faut, la marche 
du socialisme (puisqu'il est le produit 'néces, 
saire de l'évolution sociale), mais elles auront 
toujours un effet de désarroi et de désorienta 
tion politique dans la masse des socialistes qui, 
ne pouvant pas faire de la philosophie de l'his 
toire, sont plus suggestionnés par les leçons de 
choses que la chronique quotidienne leur met 
devant les yeux. 

Antonio Labriola, dont « la science pro 
fonde et le dévouement » n'ont pas peu 
contribué au développement du parti so 
cialiste italien, ne « peut pas, lui non plus 
répondre d'ne manière affirmative », 
s'agîl-il du salut de la République ; 

Pour sauver la République, faire pénétrer le 
'socialisme dans le gouvernement de la bour 
geoisie - Millerand devenant ministre avec 
notre agrément - et finalement admettre' la 
thèse que les socialistes puissent parliciper ac 
tuellement au gouvernement, je ne me sens 
pas le courage de suivre les traces douteuses et 
dangereuses de telles propositions. 
Pour mou compte, je ne vois dans l'acte de 

Millerand rien autre chose qu'une simple erreur. 
Je ne parle pas dans le sens personnel du cas 
de conscience, d'autant plus que je n'ai pas 
tout à fait. précise et bien profilée devant moi 
la personnalité de Millerand, mais je parle de 
l'erreur dans le sens réel et positif de ce qui 
est politiquement inutile ou nuisible. 
Le mécanisme de l'état moderne bourgeois et 

capitaliste, surtout eu France, où à la dispari 
tion de toute trace de selfgovernment corres 
pond une centralisation intense, ne donne pas 
faculté au socialiste qui arrive tout seul au 
gouvernement de faire quoi que ce soit qui 
dépasse le décret platonique, ou l'ordre ... qu'on 
n'écoute pas. 

Mais il s'agissait de sauver la République ! 
répète-t-on. Certainement les socialistes peu 
vent, et selon le cas doivent être les alliés natu 
rels des fractions de la bourgeoisie qui se trou 
vent combattre, dans les différents-pays, ou les 
restes de la féodalite, ou la réaction catholique, 
ou l'empire du sabre, bref toutes les autres 
formes de rétction. Mais ils doivent être et res 
ter alliés aux mains nettes. Ils doivent être 
alliés en tant qu'organisation politique du pro- 

létariat, qui du fait de son indépendance con 
serve son initiative propre et la liberté de ses 
mouvements. Dans tous les cas ils doivent être 
alliés sans aucune de ces connivences qui se 
résolvent, à la fin; en dangereuses responsabi 
lités, et en vaines promesses, tandis qu'elles 
portent dans les rangs du prolétariat le senti 
ment de l'incertitude et de la défiance. 

Millerand pourra demander un bill d'indem 
nité, et je crois que les socialistes auront d'ici 
peu l'occasion de le lui accorder, parce qu'il le 
demandera comme ministre démissionnaire et 
comme camarade désabusé. 
Hvndman, • le fondateur et le princi 

pal leader de la Social democratic Federa 
tion d'Angleterre » ne cache pas « l'im 
pression désagréable que lui cause l3 pré 
sence de Millerand dans le même cabinet 
que Galliffet et Waldeck-Rousseau. » Et 
pour condamner une semblable promis 
cuité, il prend un « exemple » en Angle 
terre même: 

M. Asquith (ministre radical en 1895) prit sur 
lui-même de faire tirer sur les mineurs en grève, 
à Featherstone, et voulut ensuite justifier ce 
meurtre, appuyé d'ailleurs énergiquement par 
John Burns. Aurions-nous pu entrer, Quelch, 
Bax, Cunningham, Graham, Lansbury, Thorn, 
Burrows ou moi-même, dans un cabinet dont 
M. Asquith edt été membre? Certainement non. 
A moins que le parti socialiste tout entier, par 
un referendum général ou par la voix de ses 
délégués, se fllt déclaré à une énorme majorité 
pour notre entrée dans un tel gouvernement. 

Même sans le voisinage d'un Asquith 
ou d'un Galliffet, Tom Mann, « un des 
socialistes anglais les plus populaires dans 
les milieux ouvriers », est contre une col 
laboration ministérielle : 
Je dols dire que l'entrée d'un socialiste dans 

un gouvernement constitué sur les bases du 
respect et de la défense du capitalisme a .été 
envisagée de tous temps comme une éventualité 
pleine de dangers. Je suppose, en effet, que 
peu d'hommes sont capables d'échapper à l'in 
fluence délétère du milieu gouvernemental 
bourgeois et d'en sortir intacts ; que si un ou 
plusieurs socialistes prennent place au pouvoir, 

,. beaucoup de camarades dans les rangs du parti 
seront animés de méfiance à leur égard, et que 
des discussions pourront s'ensuivre., . 

Quoique la pensée de Liebknecht, qui 
« symbolise en sa personne tout le passé 
héroïque et militant de la démocratie so 
cialiste allemande », soit connue du Parti 
tout entier depuis Épernay, elle est d'un 
trop grand poids dans le débat pour que 
nous ne la reproduisions pas dans son 
admirable précision : 
Comme c'est le capitalisme qui gouverne la 

société bourgeoise, les gouvernements, tant que 
le capitalisme règne, sont par nécessité des 
gouvernements capitalistes, des gouvernements 
de classe, c'est-à-dire de la classe régnante, 
servant les buts et les intérêts de la classe ré 
gnante et destinés à organiser et à conduire la 
lutte de classe pour la bourgeoisie contre le 
prolétariat, pour le capitalisme contre le socia 
lisme, pour nos ennemis contre vous, contre 
nous. Du point de vue de la lutte de classe, 
qui est la base du socialisme militant, c'est 
une vérité mise au-dessus de toute contestation 
par la logique de la pensée et des faits. Pour 
un socialiste, entrer dans un gouvernement 
bourgeois, c'est passer à l'ennemi ou se livrer à 
l'ennemi. En tout cas, un socialiste qui pénètre 
dans un gouvernement de la classe dirigeante 
se sépare de nous. Il peut se croire socialiste, 
mais il ne l'est plus ; il peut être sincère et de 
bonne foi, mais alors il n'a pas compris que le 
mouvement socialiste est une lutte de classe. 



2 LE SOCIALISTE 
Un gouvernement d'aujourd'hui, même s'il 

avait, par philanthropie, .dil'bonnes intentions; 
ne peut faire rien de sérieux pour notre.cause. 
II faut se garder des illusions. Si le chemin de 
l'enfer est pavé de bonnes intentions, le chèmiri 
des défaites est pavé d'illusions. Dans la société 
d'aujourd'hui, un gouvernement qui n'est pas 
capitaliste est simplement impossilM. Et Je 
malheureux socialiste qui par hasard entre 
dans un tel gouvernement, s'il ne veut pas 
trahir sa classe, est condamné à l'impuissance. 
La bourgeoisie anglaise a compris cela depuis 
un siècle; et c'est une pratique systématique de 
tous ses gouvernements que le membre le plus 
radical de l'opposition, qui est assez naïf pour 
se prêter à .ce jeu; est pris dans le gouverne 
ment. Il sert comme couverture et désarme ses 
amis, qui ne peuvent pas tirer sur Irii; comme, 
dans une bataille, on ne peut pas tirer sur le.s 
otage5'mis· en avant par l'ennemi. · 

Ce dernier argument est repris et déve 
loppé par A. Bebel qui « a joué en. Alle 
magne, jusqu'à ces derniers temps, un rôle 
considérable soit comme agitateur popu 
1aire, soit comme oratedr parlementaire, 
soit comme publiciste. » 

Un parii qui a un ministre dans un gouver 
nement est lié par rapport à l'ensemble de ce 
gouvernement. Il est impossibÎe qu'il se borne 
à protéger uniquement le ministre qui le re 

. présente et qu'il persiste envers lès autres dans 
son attitude d'opposition. et par suite aide un 
beau jour par son vote au renversement du 
gouvernement dont fait partie un de ses mem 
bres. 
Il s'ensuit que si le parti garde· son attitude 

de principe comme représentant du prolétariat 
conscient, il multiplie les embarras pour son 
tlélégué au gouvernement. Il sera même forcé, 
dans le cas où celui-ci sera déclaré solidaire 
de ses collégués, de voter contre lui. En un 
mot, le ministre socialiste sèta forcé de quitter 
au plus tôt sa place. Les beautés et les splen 
deurs du gouvernement auront donc bientôt · 
pris fin. 

Ou bien le parti soutient le gouvernement 
pour faire plaisir au socialiste qui en fait partie; 

·alors il commet une trahison à l'égard de ses 
principes, il provoque le gâchis et la division 
dans ses propres rangs et se détruit lui~même. 
Et Bebel ajoute.: 
Je considère comme une erreur et une cause. 

de desorganisation pour le Parti l'entréè d'un 
socialiste dans le gouvernement d'un état par 
lementaire. 

Même netteté dans la réponse de.Van 
dervelde, député de Charleroi,. « un des 
fervents du socialisme international». 
En régie générale, je suis résolument opposé 

à l'entrée de mandataires . socialistes dans un 
gouvernement bourgeois, si •démocratique qu'il 
puisse paraitre. · 
Le peu de bonnes choses qu'ils pourraient y 

faire ne compenserait pas la somme des choses 
mauvaises dont forcémént ils devraient se· ren 
dre solidaires. 
En supposant que - dans un pays donné - 

la souveraineté parlementaire appartienne à 
une coalition de radicaux et de sociaiistes, nous 
serions beaucoup plus forts en soutenant condi 
tionnellement un ministére de radicaux qu'en 
nous compromettant- avec eux dans l'exercice 
du pouvoir. 
Aussi longtemps que le socialisme n'a pas la 

puissance nécessaire pour gouverner .au nom 
de ses principes, il ne doit pas - sauf en des 
cas exceptionnels - participer à une action 
gouvernementale qui se fonde ·sur des princi 
pes. diamétralement opposés. 
Ainsi se tro:1ve confirmé internationàle 

rneot le manifeste qu'en juillet dernier· 
adressaient à la France ouvrière et socia 
liste le Parti ouvrier français, lé Parti 
socialiste révolutionnaire et l'Alliance 
communiste, et dans lequel on lisait : 
Le parti socialiste, parti de classe, ne saurait 

être ou devenir, sous ·peine de suicide, un parti 
ministériel. Il n'a pas à partager le pouvoir· 
·avec la bourgeoisie, dans les mains de laquelle 
l'Etat ne petit être qu'un instrument de conser 
vatwn et d'oppression sociale. Sa mission est 
de, le lui arracher pour en faire l'instrument de 
la libération et de la Révolution sociale. 
L'Europe socialiste l'a repris et fait sien. 

Le procltain numéro du SOCIALISTE 
sera un numéro extr4odinaire de huit 
pages. Il sera tout entier consacré aux 
résolutions des Congrès nationaux du Parti, 
se-rapportant à l'ordre du jour du Congrès 
de Paris du 3 Décembre. 

CONGRES GENlRAl 
Après avoir unanimement approuvé l'ini 

tiatiye prise par 1:e Conseil national 
d'accord avec le Parti .socialiste révolu 
tionnairé ct l'Alliance communiste de 
convoqm:r un Congrès général eX:traordi-· 
naire des organisations socialistes fran 
çaises, le Congrès d'Epernay décidait non 
moins unanimement.:. 

« 1 Que le Parti Ouvrier Français était 
d'ores et déjà disposé à àccepterla constitu 
ti_on d'un organisme central, du . moment 
qu'il y sera représenté proportionnellement à 
ses forces ; · 

« 2° Que lès délégués dri Pàrti au Congrès 
général auront, après clôture de la discus 
sion, à se constituer - dans µne suspension 
d'une demi-journée - en Congrès ,spécial 
pour un vote commun et unique dans la dé 
cision à intervenir. • 

Par cette résolution, le Congrès d'Epyr 
nay affirmait - une fois de plus -- com 
bien il était « désireux de réaliser la plus 
grande somme d'unité socialiste entre so 
cialistes. » 
Il affirmait aussi la nécessité de mainte 

nir au seuil - et au sein. - dù Congrès 
général lui-même, l'unité organiq1re com 
plète du Parti ouvrier français, qut, 
comtne les diverses fractions socialistes, 
doit. aller à l'union ou à .l'unité du 
socialisme français, non en 1roupes dis 
persées et disparates, mais comme un tout 
solide et compact. 
La seconde partie de cette résolution - 

votée par,l'unanimité de nos déléguês àu 
Congrès d'Epernay paraît avoir ému le 
citoyen Jean Jaurès qui s'est efforcé dèla 
combattre dans deux articles de Ja Petite, 
Repique (24.et 25octobre). 

« J'apprends - écrit le citoyen Jaurès 
que quelques organisa[\o:Us pliissanies 
veulent qu'il soit ·délibéré par organi 
sation, et non ras en séance plénière du 
Congrès. Par exemple, quand une ques 
tion serait posée, quand une résolution 
devrait être prise. le Congrès suspendrait 
sa séanèe. Les délégués de chaque organi-. 
sation se réuniraient à part, et c'est Je ré 

·sultat de ces délibérations séparées qui 
serait ,ensuite porté au Congrès. » 

Cette interprétation de la résolution du 
Congrès d'Epernay n'est pas rigoureuse 
ment exacte. 
Le Parti ouvrier français n'a pas de 

mandé que chaque fois qu'une question 
sera posée, les délégués de chaque organi 
sation se réunissent à part. Ce qu'il a de 
mandé, ce qu'ii persiste à demander, c'est 
que, sur la question spéciale de l'union - 
ou de l'unité -- à réaliser, les délégués se 
réclamant de lui se mettent d'accord entre 
eux« pour un vote commun et unique • 
Le Parti ne veut pas morceler le Con 

grès général en une série de congrès parti 
culiers. Il souhaite, il veut que, sur les 
questions d'ordre théorique qui seront 
discutées du a au 8 décembre, les débats 
les plus larges et les plus approfondis 
puissent se produire et que de ces débats 
se dégage, vivant, éclatant, l'esprit dés 
diverses organisations qui représentent et 
constituent en France le mou_v,ement so 
cialiste révolutionnaire. 

Mais IorsqÙ'il !S'agira de savoir quel 
pas peut et doit être fait vers l'unité abso 
lue, de décider dans quelle mesure sera 
possible et nécessaire, l'unification des 
forces socialistes,n'est-il pas indispensable 
que les cinq organisations -- dont les 
destinées seront alors ea jeu - disent, 
chacune, par un vote clair et précis, ce 
qu'elles pensent sur ce point. 
N'est.,.ce,pas, eneifet, ajnsique Jaurès l'a 

d'ailleurs déclaré à plusieurs reprises,avec 
le concours amical el fraternel des grands 
organisations, et non contre elles, que 
cette ouvre d'union ou d'unité doit être 
préparée, élaborée, réalisée ? 
La résolution que les groupes du Parti 

ont d'un commun accord adoptée à Eper 
nay et qui fait loi pour eux, ne- peut donc 
nullement fausser le sens du Congrès géne 
ral; elle ne peut apporter qu'ordre et mé 
thode dans le début le plus complexe et le 
plus délicat qui se produira au Congrès. 

Contre· cette résolution; le citoyen Jaurès 
fait appel à la Fédération du Parti ouvrier 
de la région du Nord, qu'il a si souvent 
vue à l'œuvre, dont il a pu apprécier la 
puissance, la solidarité et l'acion inces 
sante sur le terrain de classe et qui, selon 
son expression, « a su la fois maintenir 
l'intégrité des principes et assurer l'union 
des socialistes de toutes les écoles. » 

C'est justement la Fédération dn Nord 
qui, p.ar l'organe du citoyen Delory, a pro 
posé et fait adopter au Congrès d'Epernay, 
la résolution dont nous parlons. 
Nos amis du Nord; en agissant ainsi, ont 

été fdèles à l'esprit de discipline t d'union, 
à la fermeté de principes, qui les a toujours 
inspirés. 

« L'influence excellente i qu'ils ont ex 
ercée au Congrès d'Bpèrr:.ay, ils Texe_rce 
ront, ainsi quo toutes les fédérations du 
Parti, au Congrès général de Paris. Et gr4ce 
à la discipline de nos camarades, qui savent 
au _pri)t de quels longs efforts et de quels 

. douloureux sacrifices un Parti· comme le 
nôtre a-pu être constitué, le Parti ouvrier 
français tout entier, uni dans sa doctrine, 
dans sa tactique, dans son action, pourra au 
Congrès servir d'exemple comme un mo 
dèle d'organisation socialiste révolution 
naire, chez quiladiscipline consentie libre 
met par tous et la soumission aux déci 
sions du Congrès out lait la force hier, forit 
la force aujourd'hui et.préparent la victoire · 
de demain. 

BRAVO 
---- ' • 

Citoyen Ministre, 
Le Parti ouvrier'd'Ivry m'a chargé de vous dire 

avec quel plaisir il vous voit depuis votre entrée 
au ministère rôaliser au nom de la République 
française des· réformes accomplies depuis long 
temps déjà dans des pays monarchiques comme 
la Belgique et l'Angleterre. 
Nous espérons que rous continuerez à suivre 

la voie réformiste dans laquelle vous avez en 
gagé vos collègues et que vous obtiendrez no 
tamment de la République bourgeoise ce que 
Gambetta demandait à l'Empire lui-même, en 
refusant le concours de l'armée nationale aux 
patrons en conflit avec leurs ouvriers. La place 
des soldats, nos fils. n'est pas, ne doit pas être 
le champ de grève, où les. prolétaires défendent 
leur pain et le pain de leur famille. 
Avec cette politique qui n'est que la politique 

républicaine, vous aurez plus fait pour la défensé 
de là République que tous vos prédécesseurs, 
qui se sont contentés de· nous faire de vagues 

· promesses, et rous aurez facilité sa mission his 
torique au prolétariat, qui ne peut s'affrahchir et 
affranchir l'humanité que par ses propres efforts, 
par sa ,constitution en parti de classe, s'emparant 
pacifiquement-ou rèvolutiomiairement. du pou-· 

. voir politique pour restit,uer à la nation les 
moyens de production et d'échange. 

Citoyen Ministre, én buvant à votre· santé, je· 
vous transmets'le salut républicain et réyolution 
naire du Parti ouvrier français. 

Le-Parti ouvrier français peut être fier 
de ses porte-pa1oles qni, à Ivry comme à 
Lille, dans les circonstances les plus diffi 
ciles, ont sn être. à la hauteur de leur 
tàche. 

Contre les Conseils de guerre 
Lo Conseil général des Bouches-da 

Rhône, assemb'é en séance extraordinaire, 
a délibéré lundi derniér,sur un veü éma 
ant de plusieurs élus socialistes el ten 
dant à la suppression des Conseils de 
guerre en temps de paix: 

Malgré une violente opposition 'l;le M.'Cà 
bassol, èonseiller général opportuniste et 
de M. Clanot, soi-disant radic.al•socialiste, 

De fortes et nécessaires paroles ont été et après une chaleureuse intervention du· 
prononcées, tant Lille. q' Ivry, où di- citoyen Flaissières, le veeu. a été adopté. 
manche dernier les ministres du commerce: < 
et des travaux publics inauguraient le non- L'ordre du jour, tendant .à la suppres- 
veau port. sion des Conseils de guerre, proposé par 
A Lille, c'est le eamarado Devernay, 1 Comité fédéral de la Fédération socia 

conseiller général, qui, l'Hôtel-de-Ville, liste de l'Isère, a élé voté dans des réu 
parlant a nom de la section Lilloise du nions publiques tenues à Quaix, Provey 
Parti, n'a pas caché • Millerand « q'on . sieur, Gières, Saint-Marli-le-Vinoux, 
avait vu d'un mauvais ceilson entrée dans le Sait-Baul-de.-Varces, Allevard, Seyssi 
ministère», et a très justement .fait obser- nel, Voreppe, Grenoble-Nord, Grenoble 

' t1-+l ea Sud, Grenoble-Est, le Fontanl, Veurey, . ver q,n apr s comme avan vs q10.qu 
8 

. . t 
• P d 'tlE eyssmns, oc. 
reformes que comporte or re cap1a 1se, Conformément à la décision élu Comité 
« il restera toujours la révolution sociale a&ral il sera transmis aux députés du 
acomplir ». Cest l'ami Delory qui, au. département. 
punch du Halais-Raiea, avec sa double 
autorité de maire et de secrétaire de la 
Fédé:-ation du Nord, a tenu à rappeler « la 
raison ile notre constitntion en parti. de 
è1asse » et à affirmer nne fois de plus que 
« l'affranchissement de l classe ouvrière 
rend obligatoires l'expropriation de la classe Citoyens, 
capitaliste. et. la socialisation des moyens de· Cmmne conséquence logique dé la lôngue 
production et d'échange», en même temps suite d'iniquités dont s'est rençl.ue coupable,. 
qu'il nous montrait, aujourd'hui comme comme par plaisir, et surtout par défi, la 
hier, acquis à toutes les tentatives de ré- jurisprudence militaire, qui « n'est . as. la 
formes ui ne euvent aboutir qu'en ag- mème que l'autre » ; 

· ' q P . ; : · Comme conséquence logique du .jugement 
mentant, avec notre liberte, notre pussan@@ · tonnant fendu par le conseil dé guerre de 
d'action, et échouer qu'en nous. valant de Rennes, admettant des circonstances atté-. 
nouvelles· et plus rapides recrues. . nuaites au crime de trahison et condamnant 
Impossible de mieux définir la tactique au mépris de toute équité, par esprit dd corps 

ai depuis qu'il est sorti du Congrès de et de discipline, un innocent, pour sauver du 
9_..~' , châtiment les grands chefs qut complotèrent Marseille, 1l.y a vngt ans, a oujours e ? sa perte° 
celle du Parti, ot d'élever plus haut, an- Considérant qu'il est odieux et :en contra 
dessus des équivoques et des compromis- diction flagrante avec les institutions répu 
sions la loi même de toute émancipation bliaines et démocratiques de laisser subsis- ·î, ter des tribunaux d'exception sous.le titre soc1a e. ..'«militaires »; 
A Ivry, au banquet de la Manre, que considérant, d'aitre part, que par ler 

présidait le doyen du Conseil national, notre· · composi.Lion même, ces tribunaux sônt for-: , 
vaillant et vénéré Roussel, ce. sont los cément injustes et partiaux; puisque les 
citoyens Maury, au nom du Parti ouvrier offciers sont en presque tous:les cas juges, et 
de Vitr -Port-à-l'Anglais et Courtines ant partie, puisqu'un homne est d autant plus 

Y . . ' _ . . . } , eoupable que son essence est plus obscure ; 
nom de la sechon Ivryenne, qm ont drt ce Considérant la bestialité brutale avec la 
qn'il y avait à dire.. quelle certains tribunaux militaires sé jouent 

On s'en rendra compte par fa déclaration de la vie des enfants du peuple, qu'ils trai 
d dernier qne nous ten"ons d'~'utant tent en esclaves et non en hommes; 
e ce 1.. Considérant la folie sanguinaire de cèr- 

plus à reproduire mn extenso, que la presse uns gradés, qui ne craignent pas, pour 
a été unanime à la supprimer : une simple peccadille, d'envoyer un soldat, 

Ull enfaut, à Biribi; 
Les soussignés proposent au conseîl d'é;., 

mettre le voeu suivant : . · 
« Le conseil municipal d'Ivry émet le veu 

que. les conseils de guerre soient supprimés 
en temps de paix; 

« Et que les délits qui leur' étaient soumis· 
soient, désormais, déférés à-·lajustice civile. • 

Dans sa dernière séance, le conseil mu 
nicipal d'Ivry-sur-Seine a voté à l'anani 
mité, moins .les trois voix des conseillers 
nationalistés, le vcu suivant : 

·' 



LE SOÇIALISTE 

.LE CONGRÈS DE L'ISÈRE 
;Le 4c Congrès départemental annuel de 

la Fédération so~ialiste de l'Isère ( adhérente 
au Parti ouvrier français) s'est tenu samedi 
et dimanche derniers (21 et 22 octobre) à 
Tullins. 
Il a tenu deux séances : la première, le 

samedi soir de huit heures à minuit; était 
présidée par le citoyen Ribaud, membre du 
Comité fédéral, assisté des·citoyens Dognin, 
délégué de Grenoble, Mercier,· délégué de 
Beaurepaire, assesseurs et H. Cartier, Jélé 
gné de Tullins, _secrétaire ; la seconde, le 
dimanche matin, de huit hemes à midi, 
était présidée par le . citoyen . Alexandre 
Zévaès, aép-::;_té de l'Isère, assisté des 
citoyens Ra vat, délégué de Voiron, Noya 
ret, délégué de Vienne, assesseurs et Rostin, 
délégué de Sassenage, secrétaire. 
La- vérific<ition des pouvoîrs 

comme représentés, les groupes 
adMrents it la Fédération : 

Grenoble, Tullins, Sassenage, Pont-en-Royans, 
Beaurepaire, Rives; Voirnn. ,(deux groupes), La 
Tronche, Vinay, V.ieùne; Izeaux; Proveysieux, 
Têche,Les Abrets, La Forte;-esse, Saint-Quentin 
sur-Isère, Domène, Seyssinet, Saint-Egrève, La 
Motte-d' A,veillans, Lancey 1 Saint-Paul-de-Varces, 
Montalieu-Vercieu, Notre-Dame-de-Y'Osier, Cou 
blevie, Bourgoin,, Vatilieu, Voreppe, Saint-Bon 
net-de-Chavagne, Saint-Siméon-de-Bressieux, La 
Rivière, Saint-Barthélemy. 

Soit .un tptal de trente-trois groupes effüc- .. . ' tuvement represen,es. 
Excusés les groupes de : Crolles, Les 

,A.venière.3, Fontaine,. Saint-Laurent-du 
Pont, Saint-Martin-d'Hères. 
Le conseil national da Parti ouvrier fran- 

Que l'entrée d'un on deux socialistes.dans un 
niinistére bourgeois, non seulement ne leur 
permettrait pas de réaliser les réformes essen 
tielles poursuivies par notre Parti, mais encore 
les rendrait solidaires ét responsables de tous 
l~s.actes réactionnaires accomplis par la majo 
r,te bourgtloise du èàbinet ; 

Qu'en régime capitaliste les ministres ne peu• 
vent être 11ue les fondés de pouvoir de la classe 
dirigeante et possédante; · · ' 
Le IV• Congrès départemental de la Fédéra 

tion socialiste de l'Isère, écartant toutes ques 
tions de personnes- et n'envisageant que la 
question de principe ; 

Se prononce contre la participation des socia 
listes aux divers ministères bourgeois, quelle 
que soit l'étiquette_. plus ou moins républicaine 
dont ces ministères puissent se parer. 
Pour ce qui est de la conquête qes pouvoirs . 

publics, le IV• Congrès départementàl s'en 
réfère à la résolution prise par le XVII• Congrès 
national du Parti ouvrier français (Epernay, 
août ,899) résolution ainsi conçue : 

« Le Congrès d'Epernay rappelle : 
« Que par conquête des pouvoirs publics, _le 

Parti ouvrier frànçais a toujours entendu l'ex 
propriation politique de. la classe éapitaliste, 
que cette ·expropriation ait' lieu pacifiqueiµent 

accuse, -1 ou violemment· 
suivants «Qa'elle ne laisse place, par suite, qu'à l'occu 

pation des positions électives dont le Partipe,ut Le Congrèa ast a1œ:-s clos, aprèsuneallo 
s'emparer au moyen de ses propres. forces,' cution du citoyen A. Zévaès, aüx cris de. : 
c est-a-dire des travailleurs organses en .parti y: ] Prti 1 ] R' lt de classe. » · ive e a 1ouvr1er vive a evo u 10n 

2° Du Parti socialiste vis-a-vis des conflits · sociale. 
_ bou_rgeois : antisémitisme, nationalisme, mili- Al'issue du Congrès .a eu lien un :superbe 

· tarsme, elc. Le IV• Congres départemental .de · . ·· · - . 
Ja Fédération socialiste de l'Isère. banquet auquel ass1sta1ent une centaw.~ d.e 

Rappelle que le Parti ouvrier français, ainsi militants et où des toasts très chale,ùreux 
qu'en font foi toutes sbs luttés, toute·sa propa- . ont été successivement portés parles citoyens 
gaude et les décisions du Congrès de Montluçon, · . . · · . . . . ·. · . 
.a toujours combattu l'antisémitisme, le riationa- Dognm, Lucien Roland et A._ Zévaès .. .Au- 
J)sme, le militarisme, ain~i quetousJes mouve- èonrs du banquet, une collecte fructueuse a 
ments·réactionnaires imaginés par la bourgeoi- été faite'en faveur des ouvriers mouleurs de 
sie, -soit pour détourner de leur·véritable objec- .- • 
tif socialiste et réfolutio'nnaire Jes,efforts-des Voiron; en grève depms le 11 @ctobre. 
travailleurs organisés; soit pour mieux écrasé( Une magnifique réunion publique, tenue 
par la force brutale les revendications. du pro- sall de l'Hôtel-de-Ville, à admirablement 
.létarat. ,6 tt bl' ·" 1T·1 }fais si le Parti a le devoir de coinbattre··1es ermm, ce e ·e eJonrnee. -'-le·. urea:n en 
agissements mÜitaristes et cléricaux, favorisés était formé' comme suit : président, Cartier, 
depuis vingt ans par l'impuissance réformatrice conseiller municipal de Tullins . assesseurs 
des républicains bourgeois, il ne doit.jamais . · · · ·. . · -._ ' . . ' 
cesser de proclamer que militarisme· et clérica- I!.ivet ( de Bourgom }et N oyaret( de.Vienne); 
lisme sont le produit du régime capitaliste et: seerétaire, Dognin (de Gr&noble). . 
ne disparatront .complètement qu'avec lu. Ai milieu d'applaudissements frénétiques 
Le IVe _Congres départemental estime que le . . . ·. ·· . - -· . . ' . . · .. ·· . 

Parti socialiste peut et doit se;mieler aur di. la doctne: collectiviste et la tactuque du Corbeil-Essonnes. - {amed1, nos 
rents conflits politiques, économiques ou sociaux Parti ouvrier 'français ont été développées camarades Jules Guesde et Jean-Bertrand 
qui mettent aux prises les drverses fractionsde dans' d'eloquents dhscors des citoyens ,· donna1ent une grande reunon publique ·et 
la bourgeoise capitaliste. Maysl dont y prendre p1 db dd t'Pd 1.p;] contradictonre. Elle a obtenta le plus grand part an se mamtenant rigoureusement sur Je I au , mem re n omre,1e ra , a1x,. , . . 
terrain. de classe,· en n'!missant jamai_s son député du Rhône ; A. Zévaès, député de f\Ucces.. . _ . . . , , , 
action a celle d'un parti bourgeo_is quelconque ]L'e·L ' R 1 d ·a 'I' ·. ,. d . c· . 'I Apres . que Jean-Bertranà eut presente . . . . . . . . , ser , ucien o an , . e egue u onse1 J 1 G d 1 . • • • · et son but _doit être dif retourner contre le _·. . . ·. . . , · . . . u es ue_s · e, ce m-c1 (It un magistral ex- 

. réo-ime capitaliste les scandales militaires juri- national; Basset, membre · du groupe 'd d t · 11 t''te I' 
• .,. . _ • • • ·, 1 9 . • · • ·- pose es oc rmes co ec iv1s s. e oquence ""!}?"?Çg,,"eu, policiers, et:, que d4chatne d'Izeaux, ane1en del&gué au Congres na. si persuasive et la fine ironie. dw confren 

E. é ·. . l _ ·_d·_ •éJ t· 1 · d . ti_ ona_ 1 ou_ vner de Marseille (1879), et cier ont produit la plus grande _i•·mpre•s1·_on · n r sume, ors es ec 10ns·comme·_ors e ' .' · , ri »' 

. toutes les agitations· politiques ou sociales qui Dognm, membre du Co_nute federal. _ sur les ouvriers d'Essonnes,si profondément 
peuvent_surgir, le principe directeur de notre. Dex ordres du jour lus par ce dernier attachés déjà atù socialisme. 
action dot être la lutte de classe dans sa plus. sont acceptés par acclamations unanimes : Al'issue do-la réunion,une collecte a été 
rigoureuse snfcat1on.· ] ' fi p' h - . f: ·t fit d , · di G 3 De l'unité socialiste. - Le Congrès dèpar- se prem1or a rmant attac ement dos tra- ane au pro es greastes e aeugnon 
temental de la Fédération de l'Isèré ratine,:en- ' vailleirs socialistes de ]Isère an programme et de Belfort, et los ordres da jour suivants 
tièrement la resolut1on prise. sur cette question et la tactique du Parti ouvrier français • ont ete.adoptes a l unam1mute : 
pa:r le Congrès national d'Epernay, savoir « que, · · . . • , -- ., . .• ._': - ' . . , . , . . . , . . 
le Parti ouvrier français est d'orès et déjà qis: le second matant les deputes. bourgeois de Les citoyens socialistes, réunis salle De]place 
posé à accepter la cotitution d'un., organisme ' . l'Isère à voter la suppression dés conseil3. a Essonnes, après avor entendu le citoyen 
central, du moinent qt1'il y sera repi:ésenté, pro- dd guerr en temps de paix réclamée par .· Jules Guesde faire l'exposé du collectivisme, 
portionnellement à ses forces,-» _ . · , · · . . . . . · • . ! : · , . . .· • · · déclarent l'approuver sur tous les points · 
Le Congrès insiste tout particulièrement sur une proposition da lo1 de lafraction, parle- Fliciterit le Conseil National dù Parti Ouvrier 

l'absolue nécessité que « en cas d'union ou .mentaire du Parti.. Français de son'attitude franche et loyale qui, 
d un1te soc1alste, les journaux se reclamant du E résumé magnifique Congrès oil'ana par la'publication d u: manifeste.a sa f''. 
socialisme s01ent places sous le contrôle direct • . • · ' , , • · '.hi. ' ·. • • . s are res- 
de la représentation centrale du Parti. » mmté dans toutes les. resolutions adoptées, pecter. les dcsons des Congrès de la classe 

.•• ·,·. le caractère élevé ét théorique des débats uvrere et attendent avec confiance celles dd 
Toutes ces resoll].t10ns -ont .eté prises, à .·, . · ... , ,. ,.. . .· ; ,/, : ' r.ongrés.national du 3 décembre ; 

l'unanimité. Le comité fédéral est char, demontrent, combien l'idee collectrvste ré- .. Remercient le citoyen Jéan-Bertrand de son 
de centraiisor les mandats de tous les groupes volutonnare a penetré auyourd huile'pro- concours et se séparent aux cris de :. Vite le 
du département et de les répartir entre ] létariat ouvrier et paysan du Dauphin{. prQJétariat-0rganisé I Vive laRépubliquesocialèl 
délégués qui seront désignés pour se rendre '. · · Les journées du 21. et . 22 octobre mar-. Les citoyens ·de CorbeH et· d'Essonnes réunis 
au Congrès général de Paris. · ~ont déjà qùèntune im_portan,te étape' du Parti au,yrier · au nombre de 400, salle ~elplace à Essonnes, 
désignés les citoyens · ll,ibaud Teulori et dans le département de l'Isère et auront après avoir entendu les c1t~!ens Jean-J3ertr~nd 
-. • ». d t t] ' e h et:Jules Guesde dans la critique de la soc1été 

A. Zévaès. La representation sera complétée ans ou 0..a r g1on une pro,onde et eu- 'tal' t . tl' .. d dt' . Il t' . . . · . , , .. , . . , . , · . · ·. capl 1se e e.xpose es. o., rmes co ec mstes,- 
par les soms du Comte féderal. reuse repercuss1on. remercient les orateurs, félicitent le citoyen 
Le Congrès adopte ensuite plusieurs mo- --~~----►---~---'-----'-- Jules Guesde de ses vingt années' de propa• 

· difications aux statuts de la Fédération de gande . socialiste, s'engagent à faire triompher 
r1ers. Kt décide que les mestres da coite "[' ]'T[)]" 16osa«me 6mont«ter. et,se seware-nt ais 

·,.'dé 1 d tl · b t 'd •t•· ·t · .· - cr1de.V1velaRévolubonsocmlel· ,e ra, on e nom re es ,re m a sep , · · · 
sero!lt désormais élus directement paf · Le --- 1 SERE 
Congrès_ départemental ; .que le Congrès T 1 t I t·t d _. 1 . _Grenoble.• - Notre. ami . .Alexandre 
,' · · • e es e 1re nouve organe que m ès d' t'd, Pr-x " t d d departemental se tiendra quelques semaines · d . 1·_. t d 1 ·D A . · . LJ. va ,epu e e usere, v1en. e onner , . ·· · • nos camara es socia_i!! es . e a rome pu- G. l ·. - · • 

avant le Congrès national annuel du Parti·. Hl thbd d' t td tl . reno e, les 20 et 21- octobre, deux 1m . . . . . -· · ..-. 1en e 0ma a1remen e on e premier t ,._ · é . . , • , . , 
qu'une commission de con trole •era chargée - é . · d' hd ' por anes r nmons corporatives orgamsees · . num ro a paru mmanc e erm1er. ' a' 1 ·. · t . d 't t d . . . . , . I une par le groupe des employas de oom- 
exammer es comp es a mm1s rais· e Au -lendemain du Congrès de Valence · · I' 1 · d. d · · ·- 
F
, é • . , .· ··•• .. merce, ·a-qtre par. e syn icat es ou-vriers 

la ed ration. . qm a donne naissan~e à la Fédération so-, · 
L C è d I F 'd ,$· • . - . t ·· + maçons. 
e ongrs 0 a e eration de l'Isère. caliste du departemant de la Drôme, lai Au cours de la première, qui.s'est tenue 

pour 1900 est fixé,a Voron. lendemain de la constitution de nouveanx salle du Gymnae municipal et à laquelle 
Avant do se separer le Congrès vote par groupes du Parti Ouvrer à, Samt-Donat, assistaient plus de 2,000 personnes, le cito 

acclamations la moton suante: Samnt-Valler, Nyons, etc., l ~ctwn pourra yen A. Zévaès· a. traité de la situation faite 
rendre a la propagande et l'educat1on so- aujourd'hui aux employés de commerce et 
ciahstes le~ pins utiles services. de magasin,. qui sont de véritables salariés' 

Bonne chance à l'Action. de véritables prolétaires, et qui doivent dé 

çais était représenté par le citoyen Lucien 
Roland ; le Comité fédéral de l'Isère par Ise 
citoyens Jay et Ribaud. 
Avant d'aborder l'examen. des questions 

portées à son ordre du jour, le Co:ngrès vote 
par acclamation hi déclaration suivante : 
Le IVe Congrès départemental de la Fédéra 

tion socialiste. de l'Isère (adhérente ·au Parti 
ouvrier (rançais), réùnf les 21 et 22 octobre 1899, 
Constatant que sa tenue coïncide avec l'anni 

versaire de l'ouverture du Congrès national 
ouvrier de Marseille (20-3-Loctobre 1879). 

Salue le vingtième anniversairé .de ces glo 
rieuses et immortelles assises ouvrières, qui; 
rompant avec toutes lés erreurs et tous les pré 
jugés bourgeois ont résolu la constitution du 
Parti ouvrier françàis•et ont indiqué au prolé 
tariat avec les moyens de la Révolution à accom 
plir 'l~s conditions dE? son affranchissement, 
c'est-à-dire l'expropriation politique et ·éê,ono 
mique de la classe capitaliste et l'appropriation 
collective ou sociafo-_ des moyens de production 
et d'échange. . . 

· Le IV• Congrès de la Fédération de l'Isère 
s'assoèie à toutes les, agglomérations et fédéra 
tion du Pe.rti qui célébreront cette . dàte inou-. 
bliable et affirme à nouveau sa fidéfüé at\X prin 
cipes du.Congrès de Marseille·, qui sont c'eux de 
tout le sociàlisme révolutionnaire et interna 
·tional. 

Différents rapports sont ensuite présentés 
an nom du Comité fédéral : sur la ·situa 
tion politique et sur la sit.uation adminis 
trative de la Fédération, par le citoyen 
Dognin; sur fa situation matérielle et morale 

. de.l'organe. dti l~ Fédération, le r:vioit du 
Peuple, par les citoyens Fày et Ribaud. 
Tous ces· rapports sont approuvés par l'una 
nimité des membres du · Congrès. Nous · 
publierons dans notre proch,ain numéro 
qrelqqes extraits c4:i rapport sur la situation. 
politique généralé de notre Fédération de 
1Isère. 

. Aprè's exame~ .de la situation municipale 
et l'adoption d'une résolution invitant tous 
_les _groupes à faire leur possible pour lutter, 
· drapea~ déployé, sur le terrain de classe, 
aux élections municipales de l'an prochain, .lë 

. Congrès d'épartemental dei'Isëre s'est préoc 
cupé, du Congrès -général _extraordinaire des 
organisations socialistes françaises convoqué 
à Paris pour le 3 décembre prochain: Su- 

, -les trois questions portées à l'oi;drà du jour 
du Cori.grès général, voici le· texte des réso 
lutions adoptées : 

.1 o. De l' entrëe des socialistes dans les· minis 
. tères bourgeois. - Considérant que ie Parti Sil· 
- cialiste ne· pourra réaliser son programme de 
transformation sociale, qui est sa raison d'être 
qu'.après ·avoir conquis le pouvoir, -tout le pou 
voir, arraché à la classe capitaliste; 

prise en décidant d'interpeller-le gouvernement 
déS la rentrée sur les mesùres qu'il· compte 
prendre : t ·- pour réprimer les agissements du 
militaris1t1e et dri cléricalisnie ;% pour donner 
satisfaction aux revendications du prolét~riàt . 

Le Congrès appuie de toutes ses forces cette 
interpellation. nécessaire. 
Il somme les élus de la . majorité dite répu 

blicaine d'avoir à voter sans retard la révision 
complète de l'abominable code .militaire actuel 
et la suppression en temps de pllix de cette 
monstrueuse juridiction d'exception qui. a nom 
les conseiis ile guerre. 
Le Congrès affirme :i:-nouveau, conformément 

à: l'article 4' du ,,programme général (}u Parti 
ouvrier françàis, conformément aux programmes 
de tous les Partis ouvriers et socialistes euro- · 
péeris,la· nécessité de supprimer les armées per 
manentes et de leur substituer -l'armement 
général du peuple. 

· Le 4• Congrès dépàrternental de la Fédéra 
tion socialiste.de l'Isère envoie son salut-frater 
nel etTexpression de, ses sentiments de solida 
rité internationale à. lâ d:eyn-01,ratie socialiste 
allemande qui, dans son tout récent congrès de 
Hanovre, vient à nouveau d'affirmer sa haine 
du militarisme, oppresseur dl;lS peµples, soute:-· 
.neur,du capitalisme efhonte <le la civilisation: 
mo_derne. 

Le ,i.e Congrès départemental de la Fédération 
sociaUste de l'Isére félicite les·. citoyens Zévaès, 
Vaillant et Groussier, de, l'initiative qu'ils ont 

LE PARTI OUVRIER 
EN FR_.A.NCE 

PARIS & BANLIEUE 
IIe Arrondissement,·~ Le Comiie 

d' Union. socialiste àu Jle arrondissement.de 
'Pàris, dans sa réunion du_ 23.octobre, après 
avoir pris connaissance du programme· et 
du règlement du Parti, a décidé d'a 
dresser iinmédiatoment son adhésion à 
l'Agglomératio!l Parisienne. 
XIII• Arrondissement. - « Les 

membres du Groupe des Travaîlleurs socia 
lislf!S de là Satpétriére, réunis le samedi 21 
octobre 1899, sà.lle Camus; 122,-boul~vard 
de la Gare, ·après avoir entendù les cito 
yens Brackue et Vinciguerra, déclarent ap 
prouver le programme et la tactique du 
Parti Ouvrier ·Français et décident d'adhé- 
rer à cette. organisation,» • · · 

O'est avec lo plus grand plaisir que nous 
enregstrons ladhes1on.de ce groupe 1mpor 
tant, qui a, déjà affirmé sa vitalité ,à diverses 
reprises et ne manquera pas de faire de la 
bonn!l besogne d'acco_t.-1 avec lès autres mi 
litants collectivistes' du XIII•. 

. Au XIX• arrondissement. -'-- :En 
réunion. publique, samedi-dernier; salle Ade- 
1ine, _sons la présidence de Bérthollet, lè 

_c'itoyen Phalippou a rendu com,ptè de sa 
mission auprl!s des. grévistes du Creusot. 
L'orateur a expliqué plus particulièrement 
la sentence d'arbitrage, dont il a fait uné 
critique très serrée. Les citoyens présents 
ont approuvé par.le vote d'un ordrEJ .dujo:ur 
les déclarations du citoyen Phalippon. 
Ivry-sur-#Seine. - Lo conseil muni 

-pald'Ivry·a, dans sa dernière séance, voté 
une somme de deux cents francs, à titre dé 
solidarité ouvrière et socililiste, en , faveur 
des grévistes dû Creusot • 

- SEINE-ET-OISE 
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sormais faire canise commune avec les pro 
létaires d'ttsine contre la féodalité capitaliste 
industrielle ou comlll.erciale. 

Le lendemain, le citoyen Zévaès, en 
présence des 500 ouvriers du bâtiment 
réunis salle des conférencs do la Bourso 
dn. Travail, a longuement insisté sur les 
conditions actuelles du travail et les mesu 
res de règlementation du travail qai s'im 
posent à cette heure. 

C',es deux conférences ont en le plus écla 
tant succès. Elles porteront leurs fruits. 

Lancey. Un groupe du Parti ouvrier 
( adhérent à la Fédération socialiste de 
l'Isère) vientd'être organiséavecle concours 
du camarade Dognin, délégué da Comité 
fédéral à Lancey, importante aggloméra 
tion ouvrière de la commune de Villard 
Bonnot (arrondissement do Grenoble). 

LOIRE 
L'Agglomération Roannaise du Parti 

a choisi son délégué au Conseil national. 
C'est le citoyen Darancy, adjoint au 

maire de Roanne. Le citoyen Belon, con 
seiller municipal, a été nommé sup 
pléant. 

RHONE 
Lyon. - Samedi 14 a en lien, Brasse 

rie Morand, cours Morand, la réunion plé 
nière des deux Agglomérations convoquées 
par leurs commissions de réglement. J nies 
Guesde présidait, assisté des citoyens 
Peroniu et Frémion qui ont été très applau 
dis en déclarant comment des deux côtés 
on avait décidé de fusionner sur les bases 
arrêtées .par le Congrès d'Epernay. 
Pendant près de trois heures, Guesde a 

êmt1Îte, au milieu de l'enthousiasme géné 
ral, retracé les grandes lignes du mouve 
ment socialiste moderne et insisté sur les 
conditions nécessaires de son prochain tri 
omphe. Il a rappelé la glorieuse p;1_rt prise 
par le . prolétariat lyonnais aux Con grès 
fondateurs et sauveurs du Parti (Marseille 
et Roanne), et exprimé l'espoir que dans la 
crise actuelle les militants du Rhône san 
ront encore faire leur devoir. 

C'est a l'unamité qu'avant de lever la 
séance et sur la proposition de son président 
l'assembiée a voté une résolution portant 
que l'agglomération lyonnaise est d'ores et 
déjà reconstituée et que les secrétaires des 
deux commissions constituerait le bureau 
provisoire jusqu'à la réunion générale appe 
léo nommer régulièrement le bureau défi 
nitif. 
Le lendemain dimanche, un vin d'hon 

neur était offert à la Maison du Peuple de 
Villeurbanne, au citoyen Jules Guesde. La 
salle était comble et c'est au milieu des bra 
vos répétés qu'après les allocutions des 
camarades Guiat, Peroni, Fremion et 
Etienne Rognon, Guesde a longuement 
étudié la situation faite au socialisme par 
les derniers évènements. Son admirable 
discours dont il est impossible de donner 
même un aperçu a été suivi. d'une collecte 
au profit des grévistes de la Maison Bou 
vier frères. Et c'est aux chants de l'Inter 
nationale, de l'Insurgé et de la Carmagnole 
qu'on s'est séparé, plus décidé que jamais 
à maintenir la lutte sur le terrain de classe 
et à ne demander qu'à la révolution sociale 
l'affranchissement du travail et de la société. 

MEURTHE-ET-MOSELLE 
Nancy. - Le groupe socialiste 'révo 

lutionnairo de Nancy, fondé le 6 Novembre 
1898, vient d'adhérer an Parti ouvrier fran 
çais. 

Le groupe se réunit tous les samedis soirs 
à 8 heures 3/4. 

Nous ne doutons pas qu'avant peu ce 
groupe ralliera un grand nombre des tra 
vailleurs de cette cité si industrielle de Nan 
cy, jusque là égarés par les charlatans et 
les faussaires du nationalisme et de l'anti 
sémitisme; 

GIRONDE 
Saint-Ysan-de-Soudiac. - Un 

nouveau groupe du Parti vient de se cons 
tituer dans la Gironde. 

Son titre est : « Groupe républicain so 
cia.liste do Saint-Ysan-de-Soudiac, adhé 
rent au Parti Ouvrier Français ». 
Le groupe a décidé d'organiser une ré 

rion publique qui aura lieu dimanche 29 oc 
tobre, à onze heuros du matin, salle Vin 
sonnean,- gare Saiut-Mariens. 

Calixte Camelle, Marcel Cachin et Ray 
mond Lavigny, développeront .les théories 
socialistes et le programme du Parti. 
D'autres réapions seront ensuite organi 

sées dans les autres communes <ln canton. 

Langon. Le dimanche 1 octobre, 
Valentin Maurin rendait compte an comité 
cantonal, de son mandat· de délégné an 
Congrès d'Epernay. Les félicitations ponr 
son attitude ne lui ont pas été ménagées. 
Tous d'un commun accord, ont proclamé 
l'urgence du coup de barre donné par· les 
signataires du manifeste. 
Macau. - Après avoir entendu· l'ex 

posé des travaux du Congrès d'Epernay, 
l'agglomération a voté de chaleureux remer 
ciements à Valentin Maurin, son délégué, 
avec le quel elle était en communion parfaite 
d'idées. Comme lui elle a cru à la politique 
de déviations et veut y mettre un terme. 

SUISSE 
Les prochaines élections au Conseil 

national du 29 octobre, renforceront sans 
doute dans une mesure appréciable la re 
présentation du Parti démocrate-socialiste. 
En 1896, les 21 candidats présentés dans 
12 circonscriptions sur 52 avaient réuni 
environ 40,000 voix, en augmentation de 
10,000 sur les suffrages obtenus en 1893. 
Tout porte à croire' que les forces démo 
erates-socialistes se seront sensiblement 
accrues dans l'intervalle et que, dans plu 
sie.nrs circonscriptions les candidats du 
Parti seront· élus bien que la campagne 
électorale ait été menée un peu mollement. 

Dans le Conseil national sortant, deux 
députés seulement représentaient la démo 
cratie socialiste : Wullschleger, de Bâle, et 
Vogelsanger, de Zurich. Ce dernier a mé 
contenté bien des militants par ses derniers 
votes en faveur de plusieurs lois bourgeoises. 
Il est probable que l'agitation dans les 

années prochaines, portera surtout sur la 
révision de la loi sur les fabriques et l' éta 
blissement de la journée de dix heures. 

Vient de paraitre 
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L'Internationale 
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Les journaux du Parti sont priés de re 
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Pour 1 fr. 25, la BIBLIOTHÈQUE du 
PARTI OTJVRIER FRANÇAIS (5, rue 
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les Brochues suivantes : 
1. Programme· du 'Parti ouvrier, par Jules 

Guesde et Paul Lafargue. 
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