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Le Drapeau da l'Europe 
Des gop_ts et des couleurs il ne faut pas 

disputer, surtout, diraient les Nationalis 
tes, quand il s'agit des couleurs d'un dra 
peau._ Victor Hugo·avait planté à Guer 
nesey le chêne des Etats-Unis d'Europe; 
d'autres veulent aujourd'hui dresser sur 
la muraille de Pékin le drapeau collectif 
des puissances européennes. 
Il serait curieux de voir les différentes 

couleurs hurler dé se trouver côte à côte 
et les animaux qui représentent. les di 
verses nationalités protester par leurs cris 
contre cette proximité et cette alliance 
forcées. Le lion et l'ours et les différents 
aigles à une ou plusieurs têtes, feraient 
évidemment mauvais ménage, même en 
effigie. 

Ces alliances, en fait, ont presque toi 
jours produit des guerres inexpiables. La 
Prusse et l'Autriche se sont unies en.1864 
contre le Danemark, ' et deux ans après 
éclatait la guerre entré elles. Napoléon III 
avait aussi fait ce rêve d'armées euro 
péennes; en Grimée, les Anglais et les 
Français ne pouvaient pas se seiitir,. et la 
démonstration armée contre ·le Mexique 
s'est terminée par un lamentable fiasco. 
L'alliance européenne contre la Chine se 

terminera de même par une guerre, tout 
le fait prévoir. La Russie, fidèle à ses 
vieilles traditions, joue le chien du jardi 
nier, et se plaint, par l'ê>rganè des No 
vosti, de voir tant de participants à la, par 
tie qu'elle voulait seule jouer; elle a em 
pêché, avec l'appui de la France et de 
l'Allemagne, l'intervention de l'armée que 
le Japon, appuyé par les Etats-Unis et 
l'Angleterre, voulait envoyer à Pékin, e.t 
dont l'arrivée aurait préservé la vie des 
Européens qui ont été massacrés. 
L'Angleterre, entravée par sa guerre 

dans l'Afrique du sud, ne peut envoyer ni 
troupes, ni cuirassés en quantité suffisante 
pour contrebalancer la puissance russe.Le 
Japon, qui et voulu intervenir, il y a 
quelques semaines, demande aujourd'hui 
des garanties pour sa sécurité, car rien ne 
lui dit que la Russie ne profiterait pas du 
départ de l'armée et de la flotte japonaises 
pour attaquer un concurrent qui com 
mence à. devenir dangereux. 
Les mélomanes et les partisans de l'har 

monie, en musique comme en politique, 
seront toujours opposés à la création d'un 
concert européen, même avec l'auteur 
d'Egyr comme chef d'orchestre. Ils ont 
encore dans les oreilles les dissonances 
d'il y a quelques années, lorsque les Ar 
méniens et les Grecs ont été sacrifiés à la 
politique de l'empereur allemand et à ses 
sympathies pour le Sultan. 
Il est d'ailleurs curieux d'entendre les 

avocats de l'intervention et de l'alliance 
parler des intérêts de la civilisation. Jadis, 
dans ses Châtiments, Hugo donnait une 
description imagée de la tiare pontificale : 
on pourrait, de même, peindre sur le dra 
peau collectif des puissances européennes 
le nom des nations qu'elles ont opprimées 
et écrasées: la Russie, par exemple, mon 
trerait la Finlande, cette province à qui 
elle avait accordé une constitution, que le 
Tsar viole et foule aux pieds aujourd'hui. 
La France, l'Angleterre, l'Allemagne, dé 
ploreraient les exploits de leurs troupes 
coloniales .. Un tel tableau de ces puissan 
ces du désordre rivaliserait avec l'es- 

quisse de la peinture allégorique sortié 
du puissant cerveau de l'empereur Guil 
laume et ne manquerait pas de faire une 
grande impression sur les Boxers. . 
Il n'y a que deux alliances possibles à 

cette fin de période capitaliste. Ea pre 
miè::-e est celle entre les patrons, grands 
industriels et exploiteurs, qui ont préparé 
cette guerre contre la Chine par leurs, dé 
prédations et leurs conquêtes en temps de 
paix, pendant qu'ils fournissaient, comme 
les Krupp et autres, les canons et les fu 
sils dont les Boxers se servent aujour 
d'hui contre les troupes européennes. 
L'antre alliance embrasse tous les ex 

ploités, à quelque race qu'ils appartien 
nent, de quelque couleur que soit leur 
peau, les blancs d'Europe et d'Amérique, 
comme les noirs de la Martinique, comme 
les coolies jaunes des Etats-Unis ou d'Aus 
tralie. C'est le. prolétariat uni qui résou 
dra la question jaune, qui écartera le pé· 
ril que les spéculateurs capitlistes ont 
provoqué par. leurs pirateries et leurs 
appétits du gain. Au moment de la vic 
toire du prolétariat et alors seulement, 
l'on pourra composer un. drapeau, image 
et symbole de la solidarité qui unira tous 
les membres du prolétariat mondial. 

Charles BONNIER. 

A l'unanimité, le Comité général 
Parti socialiste a voté, dans Sà· séance 
11 juillet, l'ordre du jour suivant : 
Considérant le manifeste. publié par 2r dépu 

tés. à propos de la résolution votée par le Con 
seil général dans sa séance du 23 juin; 
Considérant que le .. Groupe parlementaire 

socialiste avait décidé, à la majorité, de pas 
ser à l'ordre du jour sur une proposition de 
réponse collective à cette résolution;. 
Qu'au nombre des 2r signataires du mani 

feste se trouvent deux députés, dont l'un a dé 
claré, par une lettre adressée au C. G., ne pas 
appartenir au Groupe, et l'autre n'a pas cru 
devoir se mettre à la disposition du C. G. 
pour l'action et la propagande socialistes ; 

Le C. G. déclare qu'en appréciant les votes 
émis à la Chambre lors de l'interpellation sur 
les massacres de Chalon-sur-Saône, et en dé 
cidant de soumettre le cas· au prochain Con 
grès, il n'a fait qu'user d'un droit dont il avait 
été investi par une décision votée unanime 
ment au Congrès de Paris, en décembre 1899. 
et aux termes de laquelleJes élus ont été, avec 
leur consentement formel, placés sous le con 
trole direct du C. G. 

du 
du 

Contre tes Ka.saa.cœurs 
Le Conseil fédéral de la Fédération de la région 

parisienne du Parti ouvrier français, réuni en as 
semblée plénière, le 8 juillet, à Vincennes, r2, 
avenue des Charmes, 
Après avoir examiné l'action socialiste du citoyen 

A. Zévaès au sein du Parlement et dans le pays, 
Reconnait avec satisfaction que Zévaès a bien 

mérité du prolétariat.par sa propagande incessante 
dans le pays et par son attitude nettement socialiste 
révolutionnaire à la Chambre, 
Il 1e félicite chaleureusement dt: son intervention 

énergique au cours des interpellations sur les mas- • 
sacres de la Martinique et de Chalon-·sur-Saône et 
l'approuve pleinement d'avoir déposé une demande 
d'enquête pour établir les responsabilités dr sang 
ouvrier que l'élite de l'armé·• nationale•, la·gendar 
merie, a fait couler dans les rues.de Chalon, 
Le Conseil fédéral associe à ces félicitations les 

élus du Parti ouvrier français, du Parti socialîste 
révolutionnaire et de l'Alliance communiste, restés 
fidèles au socialisme révolutionnaire,et blâme éner 
giquement la conduite des élus soi-disant socialistes 
qui ont voté un ordre du jour réprouvant les 
doctrines collectivistes. 

Peur lé Conseil fédéral, 
Le secrétaire : 

L. OsI 

Les membres du groupe du Parti ouvrier de 
Saint-Egrève (Isère) réunis en assemblée générale 

le 30 Juin, félicitent le citoyen Alexandre Zévaès 
de son énergique attitude à la Chambre, et notam 
ment de son intervention sur le crime de Chalon ; 
l'engagent à persévérer-dans cette ligne de conduite 
et flétrissent le gouvernement dit de défense répu 
blioaine qui n'est, comme tous ses prédécesseurs, 
que. le defenseur des interêts capitalistes contre les 
travailleurs. 

des travailleurs le gouvernement actuel dont les 
agissements dépassent en 'horreur ceux cependant 
inoubliables de Constans-Fourmies; blâment sévè 
rement l'attitude des députés qui, bien que se disant 
socialistes, ont, par leur vote, approuvé les ctes 
criminels du gouvernement soi-disant de défense ré 
publicaine et se séparent aux cris de : Vive la Ré 
volution sociale! A bas les massacreurs de prolé 
taires 1 )> # 

Le groupe collectiviste du quatrième arrondisse 
ment dè Lyon; àdhérent à l'agglomération lyonnaise 
du Parti ouvrier français, réuni en séance le samedi 
3o juin, proteste énergiquement contre le manifeste 
des vingt et un députés socialistes, manifeste ré 
fractaire aux décisions du Congrès et à la discipline L'interpellation sur le crime de Chalon 
du Parti, et estime que la défense de la République sur-Saône a entrainé les socialistes indé 
ne demande pas.= ,. Le. vote de la 1oi d'onze heures pendants ou ministériels dans deux 
a la confiance àlarmee ; 3' le vote de confiance · · · . 
au gouvernement sacrifiant les doctrines collecti- votes graves qur seront soumis aux discus 
vistes, bases fondamentales de l'union du Parti so- sions du prochain congrès des organisations 
cialiste. et de l'élection de ces. députés réfractaires. socialistes françaises. Les socialistes indépen 
Le groupe déclare en outre que quand de pré dants.ne savent comment faire pour justi 

teotlus socialistes en arrivent a sacrifier de tels pn-, .<. ] 
cipes ·et à s'insurger contre les décisions prises au fier leur attitude a propos de. cette mnterpe  
Comité général entre membres de toutes. 1es orga- lation, Ils racontent des histoires de bri 
nisations du ·Parti, ils devraient être considérés gands, qui ne peuvent être prises au sérieux 
comme traitres au Parti socialiste et en être rejeté.s que par des socialistes de fantaisie et non 
comme tels.' djt, ' tu d ' f 

L d -fi 1 •t K , d. t. d . par es soo1a 1s es conscien s, emeures - e groupe e e e c1oyen rauss, epu e,e . .. , .' d 
venir expliquer son attitude en réunion publique à dèles au socialisme base sur la lutte e 
la Croix-Roussé et sé sépare aux cris de : A bas les lasse. Les explications qu'ils fournissent 
traitres ! Vive .la République sociale ! Vive 1 sont trop étranges pour qu'il ne soit pat né- 
Révolution ! cessaire de revenir sur cette séance qui mé 

Pour le groupe et par ordre: rite à plus djn titre d'être appelée la 
Le secrétaire, E, MrcHALoUD., . - » 

seance du crime, 
On ~e souvient du discours prononcé par 

le président du conseil. L'homme du Pa 
nama et du patronat approuva toutes les 
mesures prises, même les morts et les bles 
sés de la nouvelle ville ensanglantée et se 
déclara prêt à recommencer. Après les pa 
roles abominables lancées par le président 
du conseil, parlant en son nom et au nom 
de tous ses collègues du ministère, le devoir 
dee socialistes était tout tracé. Tous, sans 
exception, tous ceux qui se prétendent les 
défenseurs du prolétariat, devaient voter 
pour l'enquête réclamée par notre ami Zé 
vaès, mais repoussée par le gouvernement 
tout entier· comme une marque de dé 
fiance. Les socialistes indépendants, seuls, 
firent tache dans le nombre : ils votèrent 
contre l'enquête. 
Pour se défendre, ils font intervenir la 

réaction qui, - comme la fameuse Vérité 
de là fameuse affaire Dreyfus était en 
marche pour terrasser le gouvernement. La 
défense semblera audacieuse. Quand il s'a 
git d'un crime commis sur la classe ou 
vrière, les socialistes n'ont pas à se deman 
der ce que font ou ce que pensent leurs ad 
versaires de droite ou de gauche, mais à 
examiner, à faire éclater les responsabilités, 
toutes les responsabilités. Le crime de 
Chalon-sur-Saône était un crime bourgeois, 
comme le crime de la Martinique, comme le 
crime de Fourmies. L'enquête avait précisé 
ment pour but de dét::ouvrir les responsabi 
lités civiles, militaires et gouvernementa 
les, d'établir, en un mot, le crime qui re 
tombe sùr la classe capitaliste. Les socialis 
tes indépendants ont préféré suivre les con 
seils du ministère plutôt que de servir les 
intérêts du prolétariat. Ils ont voté contre 
l'enquête et, qu'ils le veuillent ou non, se 
sont rangés du côté des massacreurs. Voilà 
pourquoi ce vote est grave. 

Mais un autre vote est plus grave encore. 
Les mêmes députés socialistes indépendants 
ont accepté l'ordre du jour Simyan-Massa 
buau. Cet ordre du jour contient deux parties 
bien distinctes; dans la première il affirme la 
confiance de la Chambre dans le ministère mas 
sacreur; dans la seconde il flétrit le collecti 
visme représenté comme un piège tendu 

4 
La Jeunesse socialiste. d'Epernay, adhérente au 

P. O, F., flétrit le gouvernement de.soi-disant dé 
fense républicaine, couvert de crimes par les assas 
sinats de prolétaires à la Martinique et à Chalon 
sur-Saône; 
Votie au mépris des travailleurs· les députés du 

Groupe socialiste,qui, véritables renégats du collec 
tivisme, ont refusé de faire _la lumière sur. ces cri 
mes pour soutenir up gouvernement qui a imité la 
conduité de Constans, lors des événements de Four 
mies; 
Félicite les membres de la minorité du groupe, 

qui se sont montrés les véritables défenseurs du pro 
létariat organisé -en· parti de classe, et spécialement 
le citoyen Zévaès pour son énergique intervention à 
'la.tribune, 

'Le Secrétaire, 
F. PiNrcAv. 

'tes sections de Cambrai et Escaudoeuvres, réu 
nies en assemblée générale, après avoir entendu les 
explications de différents orateurs sr les massacres 
de la Martinique, de Chalon-sur-Saône, et sur la 
conduite du gouvernement et son·refus de l'enquête 
parlementaire proposée par le citoyen Zévaès et ses 
ami, vouent au mépris public ce· gouvernement de 
massacreurs et retirent à Millerand le peu de con 
fiance qu'ils ayaient pu lui conserver, et' le blâment 
de ne pas être sorti immédiatement de ce gouverne 
ment d'assassins. 

Pour les detx sections et _par ordre, 
L. HUAr. 

4 
L'Agglomération romillonne du Parti Ouvrier 

Français a voté l'ordre du jour suivant : 
« L'Agglomération romillonne du P. O. F, réu 

aie en assemblée générale, le 9 juillet 1900, à la 
Maison du Peuple, constate que le gouvernement, 
dit' de défense républicaine, se défend contre les re 
vendications prolétariennes en fusillant les ou- 
vriers, tout comme l'empire'de la Ricamarie et la 
républiqnè de Fourmies; 

« Elle engage seulement les travailleurs à s'orga 
niser et à se grouper de plus en plus nombreux et 
conscients sous la rouge bannière du Parti ouvrier 
pour opposer son nombre et sa force à l'oppression 
et à l'hypocrisie de la classe capitaliste. 

« Les travailleurs ne ·peuvent compter que sur 
leur parti de classe; c'est la sèule force de leur or 
ganisation qui les émancipera. 

« Vive' le Parti ouvrier! 
Vive la Révolution sociale 1 » 

4 
Les membrés de la Section Boucalaise du P. O. F., 

réunis, le 7 juillet, en assemblée générale, ont voté 
à l'unanimité l'ordre dn jour suivant: 

« Les membres du Comité boucalais, adhérant au 
P, O. F., protestent de toute leur énergie con Ire 
les lâches attentats commis à Le François et plus 
récemment à Chalon-sur-Saône; vouent au mépris 
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LE SOCIALISTE 

aux travailleurs. S'il faut en croire toujours 
les socialistes indépendants, la réaction 
veillait encore à ce moment-là et faisait ses 
préparatifs pour manger à la sauce blanche 
tous les ministres, y compris Millerand. Il 
parait que la France était perdue, que la 
République était perdue, que le socialisme 
même était perdu, si le gouvernement de la 
Martinique et de Chalon-sur-Saône était 
renversé. 
Et pour sauver le ministère, deux fois 

massacreur, pour lui permettre de. continuer 
sa politique de trahison républicaine et de 
trahison prolétarienne, les socialistes indé 
pendants ont répudié tout. ce qui constitue 
le socialisme moderne. De même qu'Üs 
avaient abandonné les travailleurs assassinés 
pour servir la fraction bourgeoise républi 
caine, de même, pour faire une niche à la 
fraction bourgeoise réactionnaire, ils ont dé 
chiré le rouge drapeau des revendications 
sociales. De tels actes sont à la fois dange 
reux pour la propagande socialiste et inju 
rieux pour les élus qui les ont accomplis. 

Ce système de combat est indigne de gens 
qui se réclament du socialisme.Avec sa mise 
en pratique, chaque fois qu'il plairait à une 
fraction bourgeoise, il serait facile de tirer 
dans le dos de la classe ouvrière et de renier 
le socia'.isme. Et si jamais le parti socialiste 
l'adoptait, non seulement il méconnaitrait 
les enseignements de la lutte des classes, 
mais il se mettrait au rang des partis politi 
ques adverses et vaudrait tout aussi bon 
marohé qu'eux. Le socialisme, heureuse 
ment, n'est pas une marchandise radicale 
quelconque, quelque chose comme la sépa 
ration des Eglises et de l'Etat, qu'on agite 
de temps à autre pour amuser les travail 
leurs et qu'on cache pour ne pas effrayer 
la bourgeoisie. 
La seule attitude qui convenait en la cir 

constance, était une attitude d'opposition. 
Dùt le ministère de prétendue défense répu 
blicaine voler les quatre fers en l'air, il n'é 
tait permis à aucun socialiste de répudier 
le collectivisme et de refuser une enquête 
qui touchait la classe ouvrière. Quels que 
soient les prétextes invoqués par les socia 
listes indépendants, le prolétariat ne pourra 
les admettre et il ne verra dans ces votes 
que sa propre condamnation et celle du so 
cialisme. On s'en apercevra au prochain 
congrès. De même que le congrès de Dé 
cembre dernier a interdit l'entrée d'un socia 
liste dans un ministère bourgeols, de même 
le congrès de. Septembre se refusera à échan 
ger son socialisme révolutionnaire contre 
une politique ministérielle qui se rend com 
plice de l'assassinat des travailleurs. 

CHARLES VERECQUE. 

INTERPELLATION NECESSAIRE 
Notre camarade H. Légitimus vient 

d'adresser au ministre des colonies la 
lettre suivante : 

Monsieur le Ministre et cher collègue, 
Sur le point de quitter la Guadeloupe après 

un assez long séjour dans cette colonie, il 
m'appartient de vous prévenir que les actes 
nombreux d'injustice auxquels j'ai assisté  
et assiste encore - me font un devoir de vous 
interpeller dès mon arrivée à Paris. 

Cette interpellation, qui devait être déjà 
faite d'ailleurs à la suite des faits d'incendie 
que vous savez, n'a été ajournée, vous ne 

l'ignorez pas, qu'en raison des 1enseigne 
ments précis qui me manquaient et qu'il 
était de mon devoir .de venir puièer moi-même 
dans la colonie. 
Elle s'impose d'autant plus, depuis qu'il m'a 
été donné d'assister aux faits ignobles que je 
me propose de dévoiler au Parlement et sur 
lesquels je serai heureux d'entendre vos expli 
cations. 
Alors on saura si - parce que: « colonie » 

française - il peut être permis, à la Guade 
loupe, à quelques magistrats et fonctionnaires' 
publics de se substituer aux factions politi 
ques pour souffler à leur gré, dans la presse 
comme dans les Cercles et du haut de leur 
siège, le chaud et le froid sur la colonie, les 
partis, les familles et se faire, contre les indi 
vidus, les vils exécuteurs de toutes les plus 
basses passions' politiques. 
Agréez, Monsieur le Ministre et cher collè 

gue, l'assurance de ma parfaite considé 
ration. 

H. Larrus, 
Député, 

Président du conseil général de la Guadeloupe, 

Ce n'est pas seulement le Comité général 
qui prononce contre les 21 ie blàme qui leur 
a_été infligé- de droit et de devoir par 
les délégués du Parti ouvrier français, du 
Parti socialiste révolutionnaire, de la Fédé 
ration des travailleurs socialistes de France, 
du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, 

·de ·Ia Confédération des socialistes indé 
pendants, des Fédérations autonomes, · des 
Syndicats et des Coopératives socialistes, 
autrement dit de toutes les organisations, 
politiques et économiques, constituant le 
Parti socialiste français. 

Des départements qui les ont élus, c'est 
à-dire de ce « suffrage universel» dont ils 
osaient se réclamer, arrivent des juge 
ments plus sévères encore. 
Dans le Combat social du Gard (Devèze 

et Pastre), voici ce qu'on lit sous la signa 
ture Claude Barbier : 

On lira plus loin l'ordre du jour de blâme, 
voté par le Comité général aux élus qui ont 
manqué à leur devoir de socialistes en votant 
pour le ministère des fusilleurs des grévistes 
de La Martinique et de Chalon. 
A la suite de ee .blâme, certains de nos 

élus. viennent d'essayer ' de prendre leur 
revanche au Groupe Socialiste de la Chambre 
en décidant que le Comité. Général n'avait pas 
le droit de juger la tactique politique des 
élus socialistes. C'est vraiment charmant. 
Lorsqu'il y a un an, les organisateurs so 

cialistes révolutionnaires lancèrent le Mani~ 
feste à la Classe Ouvrière et Socialiste, les 
mêmes qui aujourd'hui ne vèulent pas accepter 
les décisions du Comitê Général, furent les pre 
miers à réclamer la formation d'1rn Comité du 
Parti Socialiste pour contrôler les actes des 
élus socialistes. A l'heure actuelle ils se ré 
voltent contre les décisions de ce comité, 
Plus d'équivoques, disait Jaurès, l'autre jour. 
Plus d'équivoques, répétons-nous. Il faut 
choisir. 

D'un côté le socialisme minisiériel compre• 
nant 'les bureaux de tabacs pour les neveux 
de X ou d'Y, députés, les fusillades de toutes 
sortes. D'autre part, le socialisme révolution 
aire transformateur, combattant sans dévia 
tion la société bourgeoise et, capitaliste sous 
toutes ses formes. 
Aucune équivoque n'est désormais possible: 

A nous de choisir le côté qui coll vient le mieux 
à notre tempérament. De cette façon, notre 
parti reprendra son rôle d'ennemi de la classe 
capitaliste et clérièale. 
Tant pis si quelques-uns de ceux avec les 

quels nous luttions hier ne sont plus dans nos 
rangs. Mieux vaut, dans l'intérêt du socialisme 
révolu.tionnaire,. être moins nombreux, que 

d'avoir à regretter un jour certaines tléfaiUancee 
qui risqueraient de faire perdre la bataille et 
compromettraient certainement le triomphe 
de la révolution de la classe prolétarienne. 

Et plus loin, sous la signature Hubert 
Rougier: 
Le Congrès des-organisations socialistes, en 

décembre dernier, conféra au Camité général 
Je droit de contrôle sur les élus et sur,la 
Presse du Parti. Tous déclarèrént accepter ce 
contrôle. 
Nos bons députés socialistes ministériels, 

qui votent des ordres du jour réprouvant les 
doctrines collectivistes, viennent de protester 
·ivement contre la motion votée au· Comité 
général par 43 voix contre 3 et 2 abstentions, 
bll\mant les élus qui avaient absous par leur 
vote les assassins des travailleurs de la Marti 
nique et de Chalon. 
Le groupe socialiste de la Chambre a émis 

un veu par 21 voix contre l6 et 2 abstentions, 
demandant que le futur comité général, 
qui sera formé par le prochain Congrès, n'ait 
plus le droit de contrôle sur les députés, qui 
ne doivent dépendre que de leurs électeurs. 
Nos indépendants députés prêchent l'orga 

nisation, ils réclament à cor et à cri un parti 
unifié, fort et puissant, mais ils veulent aussi, 
une fois arrivés au siège législatif, être les 
seuls juges de leur conduite et, selon l'er 
pression de l'un d'eux, ne relever, que de leur 
conscience. La discipline, qui fait précisé 
ment la force d'un parti, est bonne pour les 
militants, pour les troupes, mais pour l'état 
major parlementaire, allons donc! voyons, un 
député doit être au-dessus de. tout cela. 
Nous savons que la conduite de• ces socia 

listes sera appréciée cémme elle le mérite 
par la fraction consciente du prolétariat so 
cialiste qui sait que le socialisme révolution 
naire ne peut abdiquer devant une poignée 
de parlementaires, dont la plupart devant 
leur siège à toutes sorbes de compromis 
sions ne peuvent accepter un contrôle et 
une discipline pourant devenir gênante dans 
leur ·mainœuvre électorale. 
Le socialisme livré à ces politiciens serait 

bientôt ravalé.au niveau du radicalisme des 
Doumer, des Bourgeois et autres Mesureur. 
Le prolétariat français, à son prochain Con 

grès, saura faire connaitre et imposer ses vo 
lontés aux députés trop indépendants qui 
n'auront qu'à abandonner leur titre de mem 
bres du parti s'ils/ne peuvent se résigner à 
accepter comme.les autres la discipline libre 
ment consentie par tous. 

Non moins justicier est le langage du 
Rappel des travailleurs des villes et .des 
campagnes, organe de la Fédération socia 
liste de la Côte-d'Or, qui, sous le titre : 
lJn vote étrange, s'exprime comme suit sur 
le député socialiste (2??) de Dijon:' 

Ainsi que nous l'avoill! expliqué · dans de 
précédents numéros, le nom du citoyen Pierre 
Vaux a été rayé de la liste du groupe socia 
liste de la Chambre des. députés pour les mo 
tifs que nous avons exposés. 
Aussi nos lecteurs auront-ils pu. être sur 

pris de le voir reparaitre tout à coup à côté de 
dix-huit de ses collègues socialistes. 
L'explication est bien simple. 
Toutes les fois que le groupe socialiste se 

divise, qu'une partie reste fidèle aux principes 
socialistes et révolutionnaires,tandis que l'au 
tre partie 'répudie ces mêmes principes pour 
rester ministérielle, on peut être assuré que 
Je citoyen Pierre Vaux rallie immédiatement 
cette dernière fraction. C'est d'ailleurs pour 
lui une vieille habitude de se ranger et malgré 
tout du côté du gouvernement. 

La Semaine 
La loi.des onze heures aura le sort de toutes 

les lois ouvrières; elle ne sera appliquée que 
selon le bon plaisir de MM. les patrops. Evi 
dente a priori, cette annulation arbitraire et 
tacite est chaque jour démontrée par la pra 
tique : une preuve s'ajoute à l'autre, 
Les imprimeurs, eux, respectentles lois à 

la façon de Maitre Guérin : ils· les tournent avec 
. la complicité des gouvernants. 

Par suite d'une entente intervenue entre les 
patrons imprimeurs et le ministre du com 
merce, depuis le commencement du mois, les 
directeurs d'ateliers typographiques mixtes 
sont autorisés, après avoir fait travailler onze 
heures une équipe d'ouvriers et ouvrières, à 
reformer une autre équipe, comprenant « tout 
ou partie » des ouvriers de l'équipe précé 
dente. 
Ainsi tout le monde est content: le «sys 

tème des relais» interdit par le texte· légal 
reste interdit ; la loi des onze heures reste la 
maitresse-réforme du siècle ; et les imprimeurs' 
restent libres de tirer de leur personnel autant 
de travail c'est--dire de profits - qu'il 
peut leur plaire. 

L'industriel en est quitte pour faire évacuer 
les ateliers par tout son monde à la fois et les 
remplir de nouveau, dir minutes après, avec 
les mêmes travailleurs. 
Un malencontreux inspecteur s'étant permis 

de dresser naïvement.procès-verbal .aux typo 
graphes qui employaient pour la première fois 
cet ingénieux système, s'est vu nettement rap 
peler à l'ordre par l'administration. L'imbé 
cile ! La loi de défense républicaine est.femme : 
on ne peut la violer quand e.lle est ·consen 
tante. 

Qu'il est difficile de se faire entendre! Le 
citoyen Ponard, dans le Jura socialiste, défend 

. l'entrée de Millerand au ministère par l'argu 
mentation suivante : 

«Nons pensons,de par notre peu d'expérience, 
que si Guesde eût été ministre à la place de 
Millerand (eût-il refusé ?), il n'aurait pas plus 
fait que lui,.et bon nombre de ceux qui au 
jourd'hui se proclament révolutionnaires à 
tous orins seraient plus ministériels que ne Je 
sont.les propres amis de Millerand.» 
Or, depuis «le manifeste» jusqu'au:Congrès, 

la forme de raisonnement la plus employée par 
tous les oratèurs antiministériels a été celle 
ci : Que la personne de Millerand n'était pas 
en cause, que si -- par impossible -- Guesde 
ou Vaillant, ou Lafargue, ou qui que ce soit + 
et l'orateur ajoutait d'ordinaire : ou moi-même 

avait accepté de participer à un ministère 
bourgeois, il se serait trouvé fatalement dans 
la nécessité de servir les in•térêts i;tu capitalisme 
contre le prolétariat.· · 
Et lorsqu'au Congrès de ·décembre, .Jules 

Guesde signalait le danger dé la politiqtie noù 
velle, son premier. soin était de « dépersonna 
liser » la question.. 
Nulle condamnation de la « méthode nou 

velle d'action » ne peut donc être plus .pro 
bante que celle que prononce le citoyen Po 
nard, tout en croyant la défendre., 

·Oui certes, tout comme· Millerand, nos amis 
les plus sociaiistes, une fois entrés comme 
prisonniers et comme otages dans un minis 
tère défensèur par nature de la propriété ca 
pitaliste, auraient pris la responsabilité de 
tous les actes de ce' ministère, forcément en 
nemi des travailleurs, Ils auraient fait le Fran 
çois et Chalon-sur-Saône comme d'autres 
avaient fait Aubin et Fourmies. Raison ,de 
plus pour réprouver un système qui ne peut 
être corrigé par aucune vertu individuelle, et 
dans lequel, comme Roussel le disait derniè 
rement à Roubaix, « le meilleur d'entre nous, 
est exposé à devenir l'assassin du prolétariat.» · 
Plus d'un qui ne s'en était pas rendu compte, 

d'abord a fini par le comprendre, sous les dures 
leçons de l'expérience. S'il 'faut, pour éclairer 
le citoyen Ponard, que les fusillades de la 
Martinique et de S.aône-et-Loire trouvent un 
pendant dans Je Jura, - nous souhaitons qu'il 
persiste dans son erreur. . . . 
La caisse centrale du Parti ouvrier démd 

crate socialiste allemand a reçu comme coti 
sations pour le mois de juin dernier, la somme 
totale de fr. iS.368, 80 cent.· , 
Le total des condamnations encourues,pe::- .. · 

dant ce même mois, par les membres du Parti , 
se monte à i an, 2 mois, 6 semaines et k jours 
de prison, et à 2.426 fr. 50 d'amendes. 

BR. 

LE PARTI OUVRIER 
AUX ÉTATS-UNIS 

C'est en effet l'évènement le plus important 
qui se soit produit dans la situation aux Etats 
Unis (i). Par« trade-unionisme pur et simple » 
on entend l'action des syndicats qui se con 
fient par principe sur le terrain économique, 
ayant pour devise :«Pas dé politique dans les 
trade-unions » et résumant leur aspiration 
suprême fans la formule: « Une bonne jour 
née de, travail pour une bonne journée de 
salaire ». La prineipale de ces organisations 
est ]American Pederation of Labor, dans 

(1) La sil uation des ouvriers dans les quelques 
localités où les « socialistes populistes » réussi 
rent à se faire élire ne fut pas meilleuré d'un iota 
qu'auparavant. Le fait est que la conduite du 
gouverneur d'Idaho, le populiste Steunenberg, est 
à cet égard, comme on le verra plus loin, la plus 
barbare qui se rencontre dans l'histoire du travail 
en Amérique. C'est un avertissement terrible en 
aveur de la nécessité d'une organisation révolu 
tionnaire toujours intacte et pure de compromis. 
ions. 

laquelle se sont fédérées des corporations 
diverses : pour les Chevaliers du Travail, ils 
sont .en réalité morts. Ceux qui s'étonneraient 
d'une semblable 'attitude apprendront que ces 
unions avaient originairement pour but de 
soutenir le travailleur exploité jusqu'au jour 
où loi-même deviendrait exploiteur - chos·e 
qui, jusqu'à ces derniers temps; était rendue 
possible par les conditions spéciales à l'Amé- 
rique, et qu'à de pareilles organisations, a est 
malaisé, sinon tout à fait interdit, de' sur 
monter l'influence de leur origine. De plus, 
ces unions furent fondées ou tombèrent bien 
tôt sous l'influence des chefs trade-unionistes 
d'Angleterre, qui se tenaient nécessairement 
sur le terrain uniquement économique, par 
suite de la dépendance· de laquelle la classe 
ouvriere anglaise commence seulement à 
s'affranchir : Gompers, président de l'Ameri 
can Federation est un Juif de Londres et beau 
coup d'autres « labor leaders » d'Amérique 
sont anglais de naissance et d'éducation. ( 1.) 

(1 J Ajoutons que les intérêts matériels des chefs 
unionistes, sous forme de hauts salaires, etc., con 
tribuent à faire dévier leur·oppositipn, 

Enfin l'immense développement capitaliste et 
Je suffrage universel en Amérique, qui auraient 
paru devoir favoriser un puissant mouvement 
révolutionnaire en politique ont précisément 
été la cause qui l'arrêtait jusqu'à ces der 
niers temps. D'immenses intérêts capitalistes, 
par des cadeaux et des pots-de-vin distribués 
aux chefs unionistes, principalement en places 
du gouvernement bien rétribuées, ont paralysé 
le mouvement. C'est ce dont il faut bien· se 
pénétrer ; autrement on ne comprendrait ni 
la situation en Amérique, ni le rôle du 
Socialist Labor Party et de sa jumelle écono 
mique la Socialist Trade and Labor Allianee. 
Aujourd'hui, retenir la classe ouvrière d'Amé 

rique dans la théorie de l'unionisme pur et 
simple; peut passer pour un crime et une tra• 
hison. Là bien plus qu'en Europe, la puissance 
économique du capitaliste, disposant de gran 
des forces en argent, d'un machinisme cyclo 
péen et d'une réserve inépuisable de sans 
travail, suffit. à briser grèves et syndicats. 
Les salaires de l'ouvrier américain sont au 
jourd'hui au niveau de ceux du « misérable 
travail d'Europe » que les démagogues ont 
coutume de mettre en avant, et pour les gagner, 

il lui faut besogner plus durement et plus 
continuement. 
On se rendra compte de l'oppression ou 

Vrière, si l'on considère que cinq millions d'er 
fants ayant l'âge d'aller l'école sont employés 
dans les fabriques, alors que les jeunes gar 
çons des services postaux et télégraphiques 
sont contraints à se mettre en grève. Et ce 
pendant, l'A. F. of L. continue à aveugler ses 
victimes. Sa devise est toujours : «Combattre 
le capital par le capital », car, en dehors 
du «capital 2_soutiré aux ouvriers, les chefs 
s'adjuget à eux-mêmes un salaire qui monte 
jusqu'à 25,000 francs par an! Alors une défaite 
succède à l'autre, les membres des unions se 
retirent, et les vampires - afin de ·remplir la 
caisse où ils.prenneut leur salaire -- augmen 
tent les cotisations, créent des grèves factices 
pour faire rentrer les souscriptions du public 
sympathique, vendent une grève, quelquefois 
pour 50,000 francs (comme a fait Arthur, pré 
sident des constructeurs de locomotives, au 
jourd'hui millionnaire grâce à de pareilles 
opérations), et ainsi de suite jusqu'à la mort 
de l'union. (A suivre.) B. F. KEINARD. 
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Le Congrès de lHdrault 

Le cinquième Congrès annuel de là 
Fédération socialiste de !'Hérault ( adhé 
rente au Parti ouvrier français) a eu lieu 
à Agde, dimanche i juillet. 

Malheureusement, il n'a pu avoir tout 
l'éclat désiré.par suite du deuil cruel qui 
venait de frappèrles camarades d'Agde. 
En effet, en àrrivant Ie'matin les congres 
sistes avaient eµ à accomplir le pénible 
devoir d'aller saluer le corps du citoyen 
Muratet sur son lit de mort. 

Une réunion préparatoire a lieu aqfsiège 
du gi'oùpe socialiste où sont présents de 
nombreux délégués, la commission de 
vérification des mandats se réunit dahs 
une salle à côté. 

Une trentaine de groupes· sont repré 
sentés, la réunion est présidée par le 
citoyen Farras d'Agde. . 
Après la remise des pouvoirs du bureau 

fédéral sortant fait par les citoyens Vallat 
et Audoye, 'de Cette, et le vote d'une 
couronne à Murâtet, la séance est levée en 
signe de deuil et renvoyée à l'après-midi, 
2 heures. 
C'est dans une des salles des ·écoles !aï• 

ques qu'est tenue la2 réunion des délé> 
gués qui décident de se constituer immé 
diatement en Congrès. 

Le bureau est ainsi formé: Président: 
Audoye, cons. mun. de Cette; assesseurs, , 
Thomassin, d'Autiguac et Roudière, de 
Cette; secrétaire, Combe, de Montpellier. 

La Fédération socialiste du Gard est 
représentée par le citoyen Hubert Rqugier 
pour suivre les travaux du Congrès. 
Après la discussion des questions à l'or 

dre du jour, le Congrès décide de tenir sa 
prochaine réunion l'année prochaine à 
Moritpellier. 

Le siège de la Fédération socialiste est 
fixé. pour l'année 1900-19o1 à Agde; le 
groupe socialiste aura donc à désigner le 
bureau qui complètera le Cons.èil fédéral 
avec la Camniission de contrôle suivante 
nommée par circonscriptions: 
1 de Montpellier : Hèbles, de Mont- 

pellier. . , 
2° de Montpellier : Roudire, de Cette. 
Circonscription de Lodève : Barberat. 
1° de Béziers: Molinier • 
.2' de Bézien;'; Lavabre fils . 
La séance est levée à 6 h. IÎ2 du sofr. 

FILTRAGE 
On.en entend de vertes depuis quelque 

temps ; · comme dit l'autre, mieux vaut 
entendre ça que d'être sourd., . .-. 
Ah I si les socialistes,-'-> pour de bon 

avaient laissé faire et.ne s'étaient pas ré~ 
gimbés. (malgré cris, malgré hurlements 
même) on baignerait actuellement en un 
tranquille et dangereux barberettisme, 
revu et considérablement augmhenté, que 
ce serait comme un bouquet de fleurs ... , 
et pour compléter l'illusion, il ne manque 
rait même pas Waldeck-Rousseau, là en 
core comme j.adis, pour diriger la fanfare 
avec ses chefs de pupitl'es, eux aussi con 
sidérablement augmentés. 

Mais dans ce temps-là, il ne s'agissait 
que de tr&nquilliser le patronat ; aujour 
a'hui c'est encore plus sérieux, on défend 
du même ·coup la République. Laquelle? 
- Indiscret, va! . 
Je pourrais rappeler (mais je n'ose, on 

l'a déjà dit si sou'vent et je risque si fort· 
d'être traité de réac inconscient, ce qui est 
grave) que lès plus belles saignées offer 
tes à la classe,ouvrière l'ont été par les 
·gouvernements habillés en république : 
les dates de Juin 48 et de Mai 71 laissent 
bien loin derrière elles, hélas ! les autres 
dates sanglantes;etFourmies, Le François, ,. 
Chalon-iiur-Saône rivalisent brillamment 

·avec A ubi.n et la Ricamarie ....• 
Aussi bien, Je sais que l'on est un peu 

navré, dans un certain coin, dè la solida 
rité honteuse que l'on est obligé de pous 
ser si loin, et on essaie d'expliquer: on 
commence à craindre que le brave populo 
dans sa candeur naïve ne comprenne point 
ce qu'il'y a de ,douloureux dans la situa 
tion; ce rôle d'Ugolin est bien ingrat à 
remplir..... « Mais lès ordres du Jour de 
« flétrissure ou de blâme votés de loin par 
« des camare,des qui ne connaissent rien 
« aux intrigues, ne guériront rien. Quelle 
«- que soit notre tristesae de voir mééon 
« nus tant d'efforts et de bonnes yolontés 
·« (sic),nous continuerons à chercher loya 
« lement notre devoir dans les obscurités « d'un combat pénible et dans un parle 
« ment empoisonné de mensonges .•... » 
Ainsi s'expriment les ministériels. 
Evidemment certains contreforts du mi 

nistère sont plutôt embêtés: ils sont sur 
une pente au bout de laquelle ils risquent 
de disparaître et sans les honneurs de la 
guerre, tnais c'est affaire à eux, et logique 
ment est-ce que le socialisme à quelque 
chose à voir dans ce mastic de complai 
sance, d'hésitation, de cas de conscience, 
de laisser-aller, de tristesse,? Aussi ça me 
fait rire quand j'entends parler du mal fait 
au Parti par la discorde chronique dont il 

souffre 'depuis quelqùe temps et qui l'au 
rait, parait-il, coupé en deux. 

Si par erreur, par mirage, par tempéra 
ment, par sentiment ou même par convic 
tion - je no veux pas con:aitre d'autre 
mobile -i il a plu à quelqués-uns de san 
tionner, de couvrir, encore, toujours, quand 
mâte, · tne politique- décevante autant 
qu'ahurissante, faite' de trompe-l'eil, de 
contradictions, de non-sens, et de servir 
cela en guise de socialisme modern style 
de fa.milistérisme national, devant tour:i ces 
nt!o tout ce qu'on voudra, il appartient- à 
ceux, qu:i savent ce qu'ils sont et où.. ils 
vont de .mettre les pieds dans le plat. Le 
socialisdie à cette heure n'est pas coupé 
en deux, il ne se di vise pas ; li se filtre, 
voilà tout! 

MAUS8A. 

UNITÉ ET FÉDlRUISME ·· 

D'un 'article publié sous ce titre. par le 
citoyen Albert Richârd (du P. O. S. R.), et 
qui démontre fort nettement que l'unité socia-. 
liste, désirée de, tous, ne pourra être faite 
qu'avec et par les organisations nationales, 
nous extrayons le passage suivant, qui en 
forme la conclusion : · 

L'ACTION 
des Groupes 'de' jeunesses 

Nous voyons la classe bourgeoise s'oc 
cuper activemynt des jeunes : non seule-, 
ment à l'école, mais encore au delà,' elle 
tâche de. s'en emparer, de dominer leurs 
cerveaux, de leur inculquer ses. propres 
principes, de telle façon. qu'ils pénètrent• 
dans la vie active en défenseurs conscients 
ou inconscients de ses ·idées, quelle que 
soit leur position sociale. 

Le parti socialiste doit agir de même; 
les jeunes doivent le préoccuper à l'égal 
des adultes, car ils sont les futurs militants 
qui grossiront nos groupes; et combien 
serions-nous plus forts, si c'était avec une 
pleine conscience, préparée par une édu 
cation sérieuse, éveillée par le joug du mi 
litarisme, que les militants pénétraient 
dans les orgamsatlôns, au sortir de la ca 
serne. 

Mais pour que les groupes de Jeunesses 
soient utiles au Parti, il fautfairedeceux qui 
les composent. des socialistes, des hommes 
de classe, et pour cela ne pas les rassem 
bler en vagues groupes d'études, en petites 
parlotes, desquelles ne pourraient jamais 
sortir que des individus stériles, nuisibles 
même à l'action socialiste. 
Il faut leur faire toucher du doigt la réa 

lité, diriger leur activité vers des fins. pra 
tiques et immédiates, les faire pénétrer 

dans le Socialisme par la voie naturelle 
ment·ouverte, 

En d'autres termes; é'estpar la lutte cortre 
l'armée qu'il faut leur faire comprendre 
tout le mécanisme social. car l'arrnée t'est 
la rude école à laquelle ils'seront soumis, 
c'est la dure expérience qui leur fera com 
prendre toute la puissance· de la classe 
bourgeoise,qui éveillera leur conscience de 
prolétairs, pour peu que par une éducation 
préalable, ils soient à même de rapporter 
logiquement les crimes, les infamies, les 
stupidités, les faits les plus minimes, dont 
ils ser'ont témoins , J-eurs. souffranées 
mêmes, à la cause originelle. De cette fa 
çon, ils ne seront pas d'inùtiles révolté~, 
mais des hommes forts, assurés, d'autant ,, 
plus révolutionnaites qu'ils seront des es 
prits critiques, ayant compris la nécessité 
de la révolution, la mission historique 
de leur classe. 

Et je passe sous silence les avantag€'s 
que nous pourrions tirer de cett.e pénétra, 
tîon de socialistes dans l'armée, non seule 
ment en cas de conflit international ou. en 
période révolutionnaire, mais d'as la vie 
de chaque jour, au milieu des grèves no 
tamment. 

La lutte contre l'armée est certainement 
la meilleure· façon d'orienter le, jeunes 
vers le socialisme; c'est aussi une lutte in· 
dispensable, car l'armée n'est pas seule 
ment cette force brutale au service de la 
bourgeoisie, cette garde prétorienne des 
privilégiés, si nécessaire au maintien de 
l'oppression, cette institution à làquelle 011 
ne peut penser sans évoquer les fusillades 
des grévistes, les répressions sanguinaires 
de tout ce siècle, la Commune, les massa• , 
cres plus récents de Milan, du François, 
de Chalon-sur-Saône, mais c'est encore la 
plus grande force morale que jamais classe 
ait eu a son service. 

Son uvre morale, ce sont les ravages 
qu'elle fait dans les cerveaux., les entraves 
qu'elle apporte à notre propagande, les 
énergies qu'elle fait.dévier, qu'elle para 
lyse en pleine sève de vie, d'enthousiasme, 
de création. 

Cette force matérielle ne serait den si, 
pour en amener et maintenir la èohésion, 
pour y installer l'esprit de discipline, de 
puis I enfance, Ja bourgeoisie ne s'empa 
rait des jeunes prolétaires, ne les pétrissait 
dans le moule étroit d'une éducation fausse 
et barbare, Voilà le danger. Il consiste jus• 
temént dans l'éducation qu'il faut donner 
aux hommes; .pour les amener par une 
pe,nte douce, en q,uelque sorte naturelle, 
comme si cela était dans l'ordre des cho 
ses, à sacrifier les plus belles. années de leur 
jeunesse; à une occupation vaine, contraire 
a leursjntérêts, à ceux: de la société, à les 
détacher de toutes leurs affections, de leur 
milieu, de. leur famille, de la patrie elle• 
même, pour n'en plus faire que des chos.es . 
aux mains de leurs ennemis de classe 

L'œuvre des jeunesses est' donc une œu 
vre éminemment pratique, elle se recom 
mal;i.de à tous les militants; que dans' les 
régions où nous avons des groupes politi 
, ques, il se fonde des groupes de ;eunesses, 
et que ces derniers, placés sous l'influence 
constante des adultes, solidement fédérés 
entre eux, unis étroitement au Parti; con 
stituent un puissant levier de propagande, 
un contre-poison efficace contre l'éduca 
tion officielle, une cause d'eflroi pour la 
l)ourgeoisie. 
Il ne s'agit pas, pour faire cuvre anti 

militariste, de demand.ir simplement quel 
ques permutations de généraux, de se croire 
satisfait parla punition infligée à l'assassin 
Kahn, ou le. remplacement d'un Galliffet 
par un André, mais il faut lutter contre 
!'armée elle-même, l'ébranler dans ses ba 
ses, et surtout la faire servir contre ceux 
mêmes qui en sont les maîtres aujour 
d'hui. 

C'est l'œuvre commencée par les jeu 
hesses, c'est l'œuvre qu'elles continueront 
avec l'appui du Parti. 

Jean DAcE. 

On•ne• nous fera pas prendre le change 
en parlant de papes et de pontifes. Ces 

·expressions aussi vieilles que fausses ne sont 
plus de saison. . 

L'idée socialiste a encoré grand besoin 
d'être préservée, dé'fendue, par !lrie amiée 
compacte, sérieusement organisée, et ,en 
garde contre tous les dangers. . 
Et si un bon nombre de partisans des 

Fédérations autonomes nous aspirent une 
grande confiance; il en est aussi dans l'es 
prit desquels l'idée socialiste se lie beaucoup 
trop l'action politique, aux réformes par 
le gouvernement; aux àlliances -0pportùnis 
tes avec les partis bourgeois. 

Sous prétexte de se diriger elles-mêmes 
sans prendre lavis de personne, ces Fédéra 
tions-là peuvent, être amenées à faire de la 
politique locale, à flagorner des ministères 
et à subordonner l'idée socialiste à des aspi 
rations secondaires vers des améliorations 
immédiates, qui ne changent rien au fond 
des choses. 

. Il est faux de dire que la question sociale 
ne se pose. pa_s de la même. faç-on sur 
tous les points du pays. Sos termes peuvent 
varier à 'infini; tous sont soumis à la même. 
règle et tendent 'à lamêmé solution. dl est 
faux de dire que les organisations nationa· 
les, où se rencontrent'des milliers de mili-· 
tants ac:tifs, exprinfont 1a pensée de quel 
qqes hommes. 1-,es organisations nationales 
ont sauvé le socialisme, qui sans elles, 
serait déjà devenu' un parti politique d'ex 
trême gauche; aspirant à conquérir le pou 
voir, pour nous donner une nouvelle forme 
de République politique, et engager le pro 
létariat dans une nouvelle impasse, ot). il 
aurait achevé d'user ce qui lui reste d'énér 
gie dans un tohu-bôhu de réformes illusoirès 
et de principés tronqués. 

Montrez-nous l'unlti\ de la pensée socia 
liste partout, dominant et inspirant toute 
action politique ou économique, cessez de 
mettre en suspicion les organisations qui 
vous ont appris ce que è'est .que le socia 
lisme. Alors, nous pourrons faire une orga 
nisa tion unique, dont toutes les Fédérations 
ne ~eront nullement' autonomes, mais accep 
teront les mêmes principes et seront soumi 
ses au même règlement général. Les excen 
triques qui ne veulent, pas marcher avec le 
prolétariat organisé n'ont qu'à se retirer. 
Nous voulons l'unité, mais nous la voulons' 
très forte et sur une base révolutionnaire: 

Notre camarade René Chauvin, ancien 
député, membre du Conseil national, vient 
d'avoir la douleur de perdre sil ferime, enle 
vée en quelques jours par une affection pneu 
monique, à l'âge de 27 ans. 

Un grand nombre de citoyens ont tenu à 
donner à René Chauvin un témoignage de 
leur sympathie dans ces circonstances cruel 
les en assistant en foule aux obsèques, qui 
ont eu lieu le mardi 10 juillet, à 3 heures. 
Plusieurs groupes avaient envoyé de ma 

gnifiques coqronnes, entre autres les groupes 
du P. 0 F. lie Pureaux, Nanterre, Suresnes, 
Courbevoie, Bois-Colombes, ainsi que la 
Fédération des Grandes Coopératives de 
France. 
Derrière le cercueil, immédiatement après 

la famille, marchaient les membres du Con 
seil national, suivis de plusieurs députés, 
parmi lesquels Edouard Vaillant, Jacques 
Dufour, Sauvanet, Alexandre Zévaès. Citons 
encore, au milieu des nombreux militants, 
les citoyens Andrieux, colonel Sever, Pari 
sot, Deladerère, Dupy, Paul Melgrani, Lan 
glais, Deslinières, P. Marius André, etc. 

Sur la tombe, au cimetière de Vincennes, 
des discours ont été prononcés par le ci- 

toyen Prévost, au nom du ConMil nfltional, 
les citoyennes Paule Minok .et Gervaise, le 
citoyen Lucien Roland, membre du Con 
seil national, au nom de la Fédération de la 
V• circonscription .de Saint-Denis, et par un 
représentant des Loges màçonniquès. 

Les rédacteurs du Socialiste se joignent 
tous no8 camarades pour adresser ucitoyen 
René Chauvin et à sa famille l'expression de 
leurs sentiments de solidarité et de ~incère 
condoléance. A l'impression douloureuse que 
cause. toujours la mort d'une jeune femnte, 
d'une jeune mère, arrachée brusquement il 
l'amour des siens, s'ajoute le regret de voir 
disparaitre celle qui fut pour. nolre ami 
Chauvin une compagne fdle et dévouée. 
Partages.nt toutès ses convictions, prête à 
tous Jeg sacrifices pour le seconder d:ms son 
ure, elle sut le soutenir dans toutes les 
diffîculté5 de son aide affectueue0, lui adoU• 
cir toutes les épreuves; sans elle, notre 
camarade, malgré son activité et son zèle, 
aurait sans doute été moins à même de don 
ner à notre Parti et à la cause socialiste tant 
de preuves de son dévouement inaltérable. 
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le Parti Ouvrier an France 
PARIS ET BANLIEUE. 

XX ARRONDISSEMENT. Samedi dernier avait 
lieu au préau des écoles de la rue Sorbier 
( quartier dit Père-Lachaise) une réunion. pu 
blique au cours de laquelle les citoyens Edouard 
Vaillant, député, et E. Landrin ont rendu 
compte de leur mandat, l'un à la Chambre, 
l'autre au Conseil municipal. 

Ces deux élus du Parti socialiste révolution 
naire ont été vivement applaudis. 

Très applaudi aussi a été le citoyen A. Zé 
vaês lorsqu'il a apporté aux socialistes dn XXe 
arrondissement le salut fraternel du Parti ou 
vrier français. 
A l'unanimité, l'assemblée, très nombreuse, 

a voté deux o.rdres du jour acclamant la poli 
tique socialiste révolutionnaire, approuvant la 
conduite des citoyens aillant et Landrin et 
remerciant de son concours le citoyen Zévaès, 
VINCENNES. La réunion trimestrielle du 

Conseil fédéral de la Fédération de la réglon 
parisienne (formé d'un délégué par groupe 
adhérent) s'est tenue dimanche derrrier â Vin-. 
cennes, sous la présidence du citoyen Alexandre 
Zévaès, délégué du Conseil national, 

Après l'appel des groupes représentés, ·le 
Conseil fédéral, snr la 'proposition du citoyen 
Osmin et des délégués du groupe de Vitry 
Port--I'Anglais, adopte à l'unanimité par ap• 
pel nominal, puis par acclamation, l'ordre du 
jour publié plus baut ( Contre les 7!1auacreurs), 

Les différents, rapports présentés, soit par ie 
citoyen Osmin au nom de la Commission exé 
cutive, soit par les .délégués des divers groupes 
représentés, témoignent de l'activité et dudéve 
loppement de la Fédératîon. De nouveax 
groupes se sont constitués : Groupe de la Jeu. 
nesse collectiviste du Xll•. arrondissement, 
groupe collectiviste du quartier Saint-Lambert, 
groupe de Vitry-Centre, etc'. 

Appelé à élite un nouveau délégué pour 
représenter la Fédération au Coriseil national, 
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en, remplacement du regretté camarade .. Fou 
cher, décédé, le. Conseil nomme· à l'unanimité 
le citoyen Bracke. 

L'ordre du jour suivant est ensuite adopté; 
» Csrisidérant que le P. O. F. constitue la 

meilleure ligue de défense et· d'action républi 
caine, ia Fédération invite ses membre à refuser 
leur adhésion à toute organisation politique où 
ils risqueraient de se trouver en contact avec 
des ad versa ires de classe. » 

La prochaine réunion 'trimestrielle du Con 
seil fédéral aura lieu. en octobre à Maisons 
Alfort, et sera suivie d'une réunion publique 
donnée Alfortville. 

Avant de se retirer, le Conseil fédéral décide 
de transmettre aux citoyens Jules Guesde et 
René Chauvin, si cruellement éprouvés dans 
Jeurs affections les plus chères, l'expression de 
ses plus sincères sentiments de condoléances. 

La réunion du Conseil fédéral prend fin au 
chant de l'internationale. 

Une réunion publique et contradictoire a eu 
lieu le soir, à neuf heures, sous la pré.sidence .du 
citoyen Beuchard. 

Malgré'la chaleur accablante, plus de 4oo 
citoyennes et citoyens se pressaient dans le 
vaste local des Loges maçonniques pour en 
tendre la parole socialiste. 

Les citovens Martin, conseiller municipal 
de Vitry; Melgrani, publiciste, membre de 
l'Agglomération parisienne; Alexandre Zé 
vas, député de l'Isère; Osmin, secrétaire de 
la Fédération, et Bracke, secrétaire de la 
Ccminission de Contrôle du Comité général, 
ont prononcé le très éloquents discours et 
engagé le Prolétariat à s'organiser exclusi 
vement sur le terrain de la lutte de classe. 
L'ordre du jour suivant a été voté à l'una 

nimité moins une voix : 
« Les citoyennes et les citoyens, réunis à 

Vincennes, le 8 juillet, date anniversaire du 
Manifeste adressé, en 18gg, à la France ou 
vrière et socialiste par l'e P. O. F., le P. S.R. 
et l'Alliance communiste ; 

« Constatent que tous les événements sur 
venus au cours de cette année ont démon 
lré la vérîté de la doctrine exprimée dans ce 
Manifeste, à savoir: Que tout gouvernement 
en période capitaliste ne peut être que l'ins 
trument de la classe bourgeoise contre le 
prolétariat; 

« Approuvent pleinement la conduite du 
citoyen Zévaès, député de l'Isère, et celle des 
dépurés du P. O. F., du· P. S. R. et de 
i'A. 'C. restés fidèles à la lutte de classe et à 
l'action: socialiste révofotionnaire. 

« Ils protestent de toutes leurs forces con 
tre un gouvernement de préténdue défense 
républicaine, qui, tout à la disposition et à 
la dévotion de la finance et du patronat capi 
taliste, assomme les manifestants au Père 
Lachaise, brutalise les grévistes du Doubs, 
de Vienne et du Havre, assassine·ceux. de la 
Martiniquè et de Chalon-sur-Saône; 

« Ils dénoncent au' Prolétariat socialiste 
organisé, pour en faire justice, les soi-di 
sant élus socialistes, qui, plus préoccupés des 
intérêts particuliers du ministère et de quel 
ques personnalités'que des intérêts généraux 
et supérieurs de la classe ouvrière et du so-. 
cialismie, n'ont pas hésité à couvrir de leurs 
votes les auteurs responsables des fusillades 
de travailleurs et à répudier les doctrines 
collectivistes elles-mêmes. 

« Ils se séparent 'aux cris de 
« Vive le Parti Ouvrier Français ! 
« .Vive la Révolution Sociale! 
« Vive l'Internationale! » 

Après les chants de l'Internationale et de 
l'Insurgé, la séance est levée au milieu d'un 
enthousiasme indescriptible. 

HÉRAULT 
AGDE. - Le Parti ouvrier français vient de 

perdre l'un de ses plus sincères et plus dé 
voués militants : Honoré Muratet, conseiller 
d'arrondissement d'Agde. 

Ses obsèques, qui ont eu lieu le 8 juillet, 
ont donné lieu à une grande manifestation 
socialiste. 

ISÈRE 
GBENOBLE, -- Grâce à l'activité et au dé 

vouement des camarades, le Parti ouvrier re. 
crute chaque jour de nouveaux adhérents : le 
développement du Parti a exigé une organisa 
tion nouvelle par sections, correspondant aux 
divers quartiers de la ville. Ces sections sont. 
au nombre de huit. 

Dans le but de nous atteindre, la réaction 
nous intente de nouveaux procès, Après les 
condamnations dont a été frappé notre organe 
hebdomadaire, le Droit du Peuple, c'est main 
tenant notre journal quotidien, le Peuple de 
l'Isère, qui est l'objet de poursuites de la part 
du maire de Grenoble. Mais qu'importe? ... 
Dans les cantons voisins, le Parti ne grandit 

pas moins. A la suite d'une réunion donnée di 
manche dernier par le citoyen Dognin, un 
groupe a été constitué à Vizillt,. 

Le prochain Congrès annuel de la Fédéra 
tion - le cinquième se tiendra, ainsi que 
nous l'avons déjà annoncé, à Voiron ; mais la 
date en est reportée aux 28 et 29 août. Le Con 
seil national y sera représenté par nos· amis 
J. Guesde et A. Zvaès. L'ordre du jour en 
est ainsi fixé : 

1 ° Vérification des pouvoirs ; 
a· Compte-rendu moral et financier de la 

Fédération ; 
3° Compte rendu financier du Droit du Peu 

plu; 
4 • La question du Droit du Peuple; 
Les congrès : national, général, et inter 

national de Paris; 
6· Questions diverses. 
Tous les groupes sont invités à se mettre 

immédiatement en mesure pour se faire repré 
senter à cet important Congrès. 

LA TRONCHE. Les membres du groupe du 
Parti ouvrier de la Tronche, réunis en assem. 
blée générale le 5 juillet, félicitent. le citoyen 
A. Zvaès de son énergique attitude à la 
Chambre et blâment la conduite de M. Rivet 
qui, jusqu'à ce jour, n'ayant jamais défendu 
que les intérêts de ses grands électeurs, s'ap 
puie aujourd'hui sur la réaction pour consoli 
der son siège chancelant. 

LA ToUR-DU-PIN. A la suite du renvoi -= 
parce que syndiqués - de quatre de leurs ca 
marades, les ouvriers de l'usine Schwartzen 
bach (tissage mécanique) ont proclamé la 
grève." La direction se refuse à tout arrange 
ment : elle veut la disparition du syndicat; 
elle l'avoue ouvertement. 

Les tisseurs de la Tour-du-Pin comptent sur la 
solidarité ouvrière et socialiste; elle ne leur 
fera pas défaut. 

MORBIHAN 

TROYES; ~ A la suite de manifestations ca 
pitalistes et cléricales à la cathédrale, la po 
lice municipale qui « avait reçu des ordres mi 
nist&riels très précis » a chargé la foule et ar 
rêté quelques jeunes gens qui refusaient dè 
circuler. Tous ceux qui étaient présents aux 
scènes de hruta)ité révoltante :auxquelles ont 
donhé lieu ces arrestations ont protesté et un 
cortège de plusieurs milliers de personnes a 
accompagné au commissariat de police nos 
jeunes camarades rudoyés. 

Avant d'arriver au poste, les agents en plus 
grand nombre se sont emparés de ceux qui 
étaient en tête des protestataires. 
Notre camarade Georges Maillet, a été brus 

talisé et conduit au poste menottes aux mains. 
Des ecchymoses ont été constatées à son 

poignet droit et son habit a été déchiré. Le 
procureur de la République l'a interrogé et con 
fronté avec des agents et des gendarmes qui 
prétendaient _avoir été outragés par des propos 
scandaleux. Il a été bientôt relâché devant l'ina 
nité des accusations policières portées contre 
lui, mais le procureur a annorrcé qu'il serait 
poursuivi pour outrages aux agents de la force 
publique. Les citoyens Corgeron, Grée, Le 
comte, Beckmann, etc., ont déposé une plainte 
collective au parquet pour protester Contre les 
arrestations arbitraires et les brutalités de la 
police... Beau régime que celui de la « défense 
républicaine »! 

LOIRE-INFÉRIEURE 
PORNIC, :- Le groupe du P. O. F. avait or 

ganisé, pour le 2 juillet, une conférence publi 
que et contradictoire, avec le concours· du ci 
toyen Lucien Roland, délégué du Conseil na 
tional.. Devant un auditoire de zoo person 
nes, l'orateur a traité d'abord de la bourgeoisie 
et du socialisme, montrant qu'il ne suffit pas 
aux travailleurs de se grouper économique 
ment, mais que, pour aboutir . à l'inéluctable 
révolution sociale, seul moyen d'émancipation 
définitive, ils ont à ii'.organiser politiquement 
sur le terrain de la lutte de classe. 
Un appel, resté vain, ayant été fait à ce mo-. 

ment à la contradiction, un de nos camarades, 
vient offrir, au nom du groupe, un bouquet de 
fleurs rouges au citoyen Roland, au milieu des 
cris de: « Vive la Sociale! » 
Notre camarade aborde alors la deuxième 

partie de sa conférence, ou il développe le 
Programme maritime du Parti. Puis, dans une 
vigoureuse péroraison, il fait appel aux forces 
ouvrières pour jeter bas la République bour 
geoise - qui n'est que duperie pour le prolé 
tariat - afin de fonder la République so 
ciale. 

Du commencement à.la fin de son discours, 
le citoyen Lucien Rolahd n'a été interrompu 
que par les applaudissemènts. 
. Le citoyen Potissin, président, met aux voix 
l'érdre du· jour suivant, adopté à l'unani 
mité : 
« Les citoyennes et citoyens, réunis au nom 

bre de 2oo, au Casino du .Môle, remercient Lu 
cien Roland de son éloquent discours; s'enga 
gent à faire triompher. la doctrine socialiste, et 
se séparent aux cris de : 

« Vive le Parti ouvrier ! 
« Vive la République sociale! » 

La séance est levée aux cris de : « Vive le 
Parti ouvrier français! Vive la Sociale! » 
Rendez-vous est donné aux camarades dans 

la salle de l'Ecu de France, où, après avoir 
trinqué au P. O. F. et à la. Révolution ou 
vrière, le 'camarade Roland attaque l'Interna 
tionale, dont le refrain est repris en. cheur par 
l'assistance . 
A la sortie, nombre de camarades ont par 

couru les quais en chantant la Carmagnole. 
Somme toute, grand succès pour Lucien Ro 

land, et bonne journée pour le Parti et la So- 
ciale. L. Poussn. 

LORIENT. Le groupe républicain.socialiste 
de Lorient,adhèrent au Parti ouvrier français, 
avait organisé, le samedi 3o juin dernier, une 
grande conférence publique et contradictoire, 
avec le concours du citoyen Lucien Roland, 
membre du Conseil national et du comité gémi 
rai socialiste. 
Malgré la conspiration du silence organisée 

contre nos amis par les feuilles bourgeoises 
opportunistes et radicales, auxqµelles colla.:. 
borent de soi-disant socialistes qui s'intitulent 
indépendants, la conférence a pleinement 
réussi. 

Le citoyen Roland a· parlé des révolutions 
bourgeoises et de. la Révolution soc_faliste qui 
se prépare. C'est au milieu de formidables 
applaudissements qu'il a stigmatisé la bor 
geoisie égoïste et hypocrite, et qu'il a bafoué 
la philanthropie bourgeoise, les réformes bour 
geoises et autres blagues des opportunistes 
radicalisants qui affectent, à. Lorient, de faire 
risette aux ouvriers afin de les tromper en leur 
escroquant leurs suffrages en période élec 
torale. 
Mais les travailleurs de Lorient ouvrent les 

yeux .aux vérités sqcialistes. Un jour viendra, 
peu éloigné, où la lumière socialiste nous vien 
dra de Bretagne comme elle nous vient. au 
jourd'hui du Nord. Nos camarades l'ont bien 
prouvé en fustigeant d'importance les socia 
listes ministériels, ou du moins qui s'intitulent 
ainsi. 
Un certain citoyen Trévaux qui fréquente 

parait-il, non seulement les radicaux, mais· 
encore les cléricaux, ayant voulu blâmer le 
Comité gén ral, s'est attiré de vertes répliques 
du citoyen Roland, qui l'a-renvoyé à la lecture 
des décisions du Congrès de décembre. 

L'ordre du jour suivant a été ensuite adopté 
à l'unanimité moins deux voix : 

« Les citoyens réunis le 30 .juin à la salle 
Dousdebès au nombre d'environ 5oo, après 
avoir entendu le citoyen Lucien Roland ap 

, prouvent ses déclarations nettement collecti 
vistes et s'engagent à faire triompher le pro 
gramme du Parti ouvrier français. 
Ils s'associent au blâme infligé par le Comité 

général aux socialistes ministériels qui, sous 
prétexte de maintenir un des leurs au pouvoir, 
n'ont pas hésité à sanctionner l'attitude du 
gouvernement dans le massacre des travail 
leurs de Chalon-sur-Saône. ,, 

Le lendemain dimanche, le groupe de Lo 
rient avait organisé trois réunions dans les 
faubourgs de la ville, le matin, à to heures à 
Kériado ; l'après-midi, a 2 heures; à Lanester 
et à 5 heures, aux chantiers de Caudan. 

Ces diverses réunions ont été très suivies. 
De nombreuses ·adhésions y ont été enregis 
trées par le groupe socialiste ; et tout fait 
prévoir que la propagande faite par le Parti 
ouvrier français. portera ses fruits. 

AUBE 
Min Y-SUR-SREINE. - Une conférence a été 

faite dans la salle des conférences de la mairie 
par les citoyens Henri Millet, maire de Ro 
milly-sur-Seine, et Georges Maillet, de I'Ag 
glomération romillonne,sur l'Histoire. et la doc 
trine du Parti ouvrier français. Beaucoup de 
monde à cette réunion; les orateurs ont- été 
très écoutés et très applaudis. Deux contradic 

teurs dont un petit commerçant ont de 
mandé des explications auquel il a été répondu 
comme il convenait, 

Qu'on Je veuille ou non, la propagande dans 
les petites communes de l'Aube se continue 
sans relâche et elle donnera- on le verra bien 
tôt -- des résultats féconds. 

ALLIER 
HURIEL. -- Un Groupe de Jeunesse socialiste 

vient de se constituer à Huriel ( arrondissement 
de Montluçon). 
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VIENT DE PARAITRE 

LE COLLECTIVISME 
AU COLLÈGE DE FRANCE 

PAR 

JULES GUESDE 

TROISIÈME ÉDITION 
PRIX : 20 centimes. 

AUX MILITANTS 
Tout Camarade du Parti qui adressera 

un timbre-poste de DIX CENTIMES au 
citoyen Compère-Morel, à Breteuil (Oise), 
recevra franco l'excellente brochure de 
propagande « La Vérité aux Paysans ». 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
ET A LA MÉDITERRANÉE. 

Excursion au Château et dans 
la Forêt de Fontainebleau. 

La Compagnie P. L., M. organise, avec le 
concours de la Société des Voyages Economi 
ques, une excursion au Château et dans la 
Forêt de Fontainebleau pour le Dimanche 8 
Juillet 1900- Départ de Paris : 8 h. ma 
tin. - Retour à.Paris : 9 b, 57 soir. 
Prix (tous frais compris): ±e classe, 20 fr., 

2· classe, 17 fr. 50, 3° classe, Hi fr. 
Les souscriptions ·sont reçues au bureau de 

la Société des Voyages Economiques, 7, rue 
du Faubourg Montmartre et fO, rue Auber, 
Paris. 

LE SOCIALISME 
MU JOUR LE JOUR 
Par JULES GUESDE 

-·-- 
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Autour d'une Grève 
Leurs Remèdes-Solution-Varia 
UN FORT VOLUME DE OO PAGES 

Pour les Groupes et les Membres du parti 
2 FR. 5O a lieu de 3 fr. 50 

(Port en sus 50 centimes) 

REMEDE INFAILLIBLE 

POMMA O E MEUN I EH 
Pour la grison dos maladies de la pa 
LA. POMMADE . MEIJNIER guérit les 

Plaies aux jambes, Ulcères variqueux, Abcès, 
Panaris. Furoncles, Fistules; Eczémas; Dartres, 
Sporiasis, Teignes, Gourmes, Boutons,Déman 
geaisons, etc., etc. ' 

Le pot ..•. • .,. 
Le demi-pot . 

5 fr. 
2 fr. BO franco 

DEPOT GÉNERAL 

Pharmacie PELOILLE, 2, Fg St-Denis 
et toutes bonnes Pharmacies 

Echantillon gratuit chez l'inventeur, Je 
camarade MEU!'UER , f2 ,. faubourg Saint 
,Denis, Paris. 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 
DE L'OUEST. 

Le nombre des voyageurs qui partent de la 
Gare Saint-Lazare et des gares de .la ligne 
d'Auteuil pour se rendre à l'Exposition aug 
mente tous les jours. , 
En effet, le public a bien vite reconnu que 

le chemin le plus court et le plus commode 
pour se rendre à l'Exposition est sans contre 
dit la ligne du Champ-de-Mars et des Invali 
des qui permet d'aller: de Saint-Lazare en 22 
minutes à la gare du Champ-de-Mars et, de 
là, à la gare des Invalides en 7 minutes. 

Et le soir, notammeµt au retour des fêtes 
de nuit, un des moyens lés plus sûrs et les 
plus rapides pour rentrer chez soi, sera de 
prendre un des nombreux trains mis à la· dis 
position du public à'la gare .du Champ-de 
Mars. 

Les facilités offertes aux visiteurs de l'Exs 
position augmenteront encore lorsque la gare 
du Champ-de-Mars,. débarrassée du service 
des wagons amenant les pt\oduits pour l'Exs 
position, pourra être consacrée entièrement 
au service des voyageurs et. recevoir succes 
sivement les trains pour la gare du Nord, la 
Ceinture R. D. (Bastille, Vincennes, etc.) 
Il ne faut pas croire que les gares au Champ 

de-Mars et des Invalides soient exclusivement 
réservées aux trains de !'Exposition. ·· 

Toute une région de la rive gauche, com 
prenant les quartiers du Faubourg Saint 
Germain, des Invalides, du Gros-Caillou, etc., 
et qui étaient jusqu'ici privés de mciyens de 
trausport directs et rapides vers le: Bois de 
Boulogne et divers points de la rive droite 
ouest, se trouve maintenant dèsservie par la 
ligne des Invalides et du Chmap-de-Mars i la 
gare Saint-Lazare. 
Les habitants de ces quartiers peuvent, en 

prenant· le train à la. gare des Invalides se 
transporter 
Au Champ-de-Mars en 7 minutes, 
A l'avenue Henri-Martin el) f9 minutes, 
A l'avenue du Bois-de-Boulogne en 22 min., 
A Neuilly-Porte-Maillot en 2 minutes. 
A Courcelles-Levallois en 27 minutes. 
A Batignolles en 30 minutes. 
A la gare St-Lazare en 35 minutes. 
Pour lès retours, les temps de parcours.sont 

les mêmes. 


