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Le Commission d'organisation du 18° 
Congrès national du Parti Ouvrier Fran 
çais, formée au sein de la Section Ivryenne 
et des groupes de Vitiy, a déjà reçu de 
nombreuses lettres des camarades de pro 
vince désignés comme délégués. 

D'aucuns lui font savoir qu'ils désirent 
loger à lvry, d'autres qu'ils résideront à 
Paris. 
La Commission d'organisation du Con 

grès prie instamm,.mt tous les camarades 
délégués qui n'ont pas encore correspondu 
avec elle de lui faire savoir s'ils désirent 
être logés à Ivry. Ainsi seulementla Com 
mission d'organisation, ayant en mains 
toutes les demandes, pourra y faire f-ce et 
y donner entière satisfaction. 

Envover les cdmmunications à ce sujet 
au citoyen Paul Pédron, o, rue de la 
Mairie, Ivry-sur-Seine. 

Aux groupes de la Fédération parisienne 
la Commission d'organisation du Con 

grès du Parti Ouvrier Français invite les 
groupes de la Fédération de la région 
parisienne à lui faire tenir leurs drapeaux 
le dimanche a septembre, salle de la 
Taverne Henri IV, rue du Pont-Neuf, au 
siège de la réunion préparatoire au Con 
grès national du Parti. 
Passé cette date, les drapeaux seront 

reçus au siège du Conseil national et à la 
mairie d'Ivry-sur-Seine, jusqu'au diman 
che 16 septembre inclus. 

La Commission d'organisation insiste 
près des groupes et les prie d'être exacts 
pour lui permettre de faire participer la 
Fédération elle-même à la décoration de 
notre salle de Congrès. 

Le Secrétaire de la Commission 
d organisation, Paul PEDRoN. 

5"° Conférence annuelle de la Fédè 
Mation Nationale des élus du Parti 
ouvrier français. 

APPEL AUX LUS SOCIALISTES 

A la suite du XVll!• Congrès national 
annuel du Parti ouvrier français aura lieu 
le a2 septembre, à dix heures du matin, à 
1'Hôtel de ville d'Ivry-sur-Seine, la cin 
quième Conférence annuelle de la Fédéra 
tion nationa,e des élus du Parti ouvrier 
français, La prochaine Conférence aura  
et doit avoir - une importance considé 
rable aussi bien par le nombre des délé 
gués que par les discussions qui seront 
inscrites a l'ordre du jour. Après les der 
nières élections, qui se sont traduites pour 
notre Parti par de nouvelles et nombreuses 
victoires, par l'entrée au Conseil municipal 
de milliers de nos camarades, la réunjon 
de cette Conférence est plus qu'argente : 
elle est indispensble, nécessaire. 
Comme dans les précédentes Confé 

rences, les élus auront à examiner la con 
duite qu'ils doivent tenir envers le gou 
vernement et ses agents, envers toute la 
bourgeoisie dirigeante, impuissante et in 
capable, mais hostile à toute réforme; ils 
auront aussi à rechercher les meilleurs 
moyens d'appliquer les résolutions de nos 
congrès et les articles de nos différents 
programmes; ils auront encore à faire leur 
examen de conscience, à dresser le bilan 

des améliorations apportées, grâce à eux, 
dans les diverses assemblées, depuis la 
dernière Conférence, tenue à Epernay ; ils 
auront enfin à prendre des mesures pour 
multiplier et régulariser les relations entre 
eux, et faire connaître, a la France ouvrière 
et socialistes, les actes accomplis ou à ac 
complir dans l'exercice de leur mandat. 
Nous comptons sur la présence de tous 

les élus du Parti ouvrier français. Tous se 
feront un devoir d'assister à la Conférence, 
inspirés qu ils sont et seront de la doctrine 
et de la tactique de notre Parti ouvrier, 
toujours et quand même à la tête du mou 
vement socialiste. Mais, si plusieurs d'en 
tre eux ne pouvaient se rendre à la convo 
cation que nous leur adressons. nous les 
prions d'envoyer leur adhésion dès main 
tenant au secrétaire de la Fédération, 
Maison du Peuple, 2r, rue de Béthune, 
Lil:e. 

Pour la Fédération nationale, 
Le Secrétaire, 
GUSTAVE DELORY. 

Lo Problème Social 
I 

Les adversaires du socialisme sont ter 
ribles. Ils n'ont que deux arguments, mais 
ils suffisent pour démolir toutes les théo 
ries communistes, et ces irrésistibles argu 
ments sont deux questions. 
Dressez nous dans ses moindres détails 

le plan de la société communiste ! Dites 
nous exactement, à une unité près, de 
quelle façon se fera la répartition des 
produits! demandent-ils impérieusement 
aux socialistes ahuris. 
Mais, en nous posant ces deux questions 

destinees à nous confondre, nos adver 
saires proclament sans le savoir la haute 
opinion qu'ils ont de notre science et de 
notre intelligence. En effet, l'humanité n'a 
pas encore enfanté l'home qui ait prédit 
dans ses détails !a société devant succéder 
à celle dans laquelle il vivait, Qui donc a 
entrevu, même confusément, les résultats 
sociaux que devait entraîner l'abolition de 
l'esclavage et du servage? Plus près de 
nous, quel est l'économiste, le savant ou 
l'homme d'État qui a annoncé la transfor 
mation industrielle et politique que devait 
amener l'emploi de la force motrice de la 
vapeur d'eau et la construction des che 
mins de fer? 
Quand nos adversaires réclament la des 

cription détaillée de la société dans la 
quelle le travail salarié sera remplacé par 
le travail associé et !a propriété privée par 
la propriété commune, ils avouent tout 
simplement qu'ils nous considèrent 
comme les plus extraordinaires génies 
prophétiques qui aient paru sur la boule 
ronde. 
Grand merci. Nous sommes plus mo 

destes que ces messieurs ne le sont pour 
nous : nous refusons de fournir la descrip 
tion de la Jérusalem où bientôt entrera 
l'humanité civilisée, nous nous bornons à 
démolir théoriquement, en attendant de 
pouvoir le faire pratiquement, l'enfer capi 
taliste. A chaque génération sa tâche : les 
hommes qui viendront après nous bâti 
ront la société communiste sur le 'terrain 
que nous aurons déblayé et où nous au 
rons posé quelques assises. 
Il faut s'entr'aider: c'est une loi de na- 

ture, dit le fabuliste; pour que nos adver 
saires ne continuent pas à se rendre ridi 
cules en nous ·prenant pour des génies 
prophétiques je me permets de ·leur 
signaler un problème autrement difficile à 
résoudre que celui de la distribution des 
richesses, le problème de leur production. 

Et ce problème; ils ont le droit de nous 
en demander la solution, et si les socia 
listes étaient incapables de le résoudre 
théoriquement et pratiquement, toutes 
leurs conceptions sociales s'évanouiraient 
comme les brouillards du matin aux 
premiers rayons du soleil et toutes leurs 
tentatives de rénovation sociale échoue 
raient comme les essais que font les 
enfants pour arrêter la marée montante 
avec des montLules de sable. 
Ce problème est double: 
r'Les hommes et les femmes appelés à 

concourir au renversement du régime ca 
pitaliste et à bénéficier de sa suppression 
sont-ils capables de continuer la production 
sociale telle qu'elle existe? 
Oui. 
La production sociale. est accomplie et 

dirigée par des salariés. On a beau être 
économiste, on n'est pas cependant aveu 
gle au point de ne pas constater que dans 
les chemins de fer, les mines, les usines, 
les fabriques, etc., ce ne sont pas les capi 
talistes qui produisent et dirigent, mais 
des salariés manuels et intellectuels. En 
expropriant la classe capitaliste, on ne 
supprime ni ne dérange les producteurs 
de la richesse sociale, on les encourage au 
contraire à produire davantage, puisqu'on 
les débarrasse des parasites qui s'empa 
raient d'une partie des fruits de leur 
travail et qu'on les rend co-propriétaires 
de toute la richesse sociale, 
a· La production industrielle et agricole 

est-elle déjà et continuera-t-elle à être en 
mesure de satisfaire pleinement les be 
soins normaux des individus et de la 
Société? 

La réponse à cette question exige un 
plus long développement. 

II 
la question sociale, en dépit des blagues 

véritardes et justiciardes dont on l'emmail 
lote, est, et a toujours été, une question de 
production. 

Les hommes n'ont commencé à se diffé 
rencier et à se diviser en classes, les unes 
chargées de la défense et de la conserva 
tion des connaissances et tra :litions reli 
gieuses, les autres chargées de l'entretien 
des guerriers et des prêtres, que parce que 
les méthodes primitives de production 
étaient grossières et exigeaient l'immobi 
lisation de l'artisan, sa vie durant, et même 
de sa descendance, en un seul, métier et 
parce que la production n'était pas assez 
abondante pour satisfaire pleinement les 
besoins de tous les membres de la société, 
Les uns devaient vivre dans l'abstinence 
afin que la 'minorité privilégiée vécût dans 
l'abondance; les uns devaient être con 
damnés aux durs travaux manuels afin 
que les autres eussent des loisirs pour se 
consacrer à la défense et au travail intel 
lectuel et artistique. 
Cette division des hommes en classes, 

qui se perpétue depuis le'commencement 
de l'histoire, devait durer tant que la pro 
duction resterait pénible et serait impuis 
sante à pourvoir avec profusion aux 

besoins normaux des individus et de la 
société. 

Le problème de produire facilement et 
abondamment ëst aujourd'hui résolu. 
Avant l'introduction de la machine, il 

fallait des années d'apprentissage pour 
connaître un métier, et il fallait le prati 
quer constamment pour ne pas perdre 
son habileté de main. Le mécanicien de 
nos jours peut, après quelques mois d'ap 
prentissage, exercer les métiers les plus 
dirers : filer, tisser, coudre à là machine, 
dépiquer le blé, etc ... Il ne restera bi,mtôt 
plus qu'un métier universel, le métier de 
mécanicien. 

La mécanique et la chimie ont telle 
ment puissanéié le travail humain qu'il 
n existe plus de besoins dont on ne puisse 
assurer la satisfaction et au-delà, avec 
luxe. 
Voici deux exemples typiques : 
Dans la deuxième moitié de ce siècle on 

a eu un besoin sans précédent de fer et d'a 
cier pour construire les chemins de fer et 
développer l'outillage industriel et agri 
cole. La production capitaliste s'est atte 
lée à la besogne; elle a suffi à toutes les 
demandes et au-delà, puisqu'il y a eu des 
crises périodiques de surproduction dans 
l'industrie sidérurgique, des moments 
où on avait tellement produit de fonte et 
d'acier, qu'il n'y avait plus moyen d'utili 
ser ce qu'on avait produit. Et cependant, 
en ces cinquante années, on a couvert la 
terre de machines et de constructions 
métalliques, on l'a sillonnée de rails. Si on 
entassait les machines, les rails, tous le 
métal extrait des mines et forgé dans les 
ateliers, on dresserait des montagnes de 
fer plus hautes que les Alpes. 
Produire du blé en quantité suffisante 

est la première. condition de l'existence de 
toute société civilisée: ce problème a été 
résolu. ' 
Dans les départements 'où là propriété 

foncière est centralisée et où les méthodes 
mécaniques et scientifiques de culture 
sont appliquées, la production granifère 
s'élève à 25 et 30 hectolitres à l'hectare, 
tandis que la moyenne du pays est. seule 
ment de I5 hectolitres; il y a une trentaine 
d'années cette moyenne était de 13, 12 et 
même II hectolitres. 

Si l'agriculture scientifique des dépar 
tements de la région du Nord-Est était gé 
néralisée, la France récolterait 2oo et 300 
millions d'hectolitres de blé au lieu des 
Ioo et quelques millions qu'elle moissonne 
annuellement, sans pour cela étendre la 
surface de ses champs de blé, ni augmen 
ter le travail du laboureur, qui au contraire 
serait diminué. Tout le monde mangerait 
son content et il en resterait encore. 
J'ai- pris pour exemple deux produits 

indispensables, le fer et le blé, je pourrais 
prendre, les uns après les autres, tous les 
produits et montrer que là production capi 
taliste est tellement colossale, que partout 
elle dépasse ou peut dépasser la consom 
mation: Aussila préocupation des intellec 
tuels n'est plus : comment produire? mais 
comment trouver des consommateurs? Ils 
vont les chercher en Afrique, en Asie, en 
Chine, au diable. 
Les communistes pensent que si la pro 

duction agricole et industrielle était réglée 
d'après un plan national et international, 
on n'aurait besoin d'exiger de tous lés 
membres valides de la société qu'un 
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LE SOCIALISTE 

travail, non pas de 8 heures par jour, mais 
de 4, de 3 heures, pour pourvoir avec 
abondance à tous les besoins individuels 
et sociaux. Le temps de trarail exigible 
irait en décroissant avec les progrès des 
applications physiques, chimiques et 
mécaniques à l'industrie. 
Le problème de la répartition, qui, pour 

Proudhon et tous les bourgeois, est le plus 
important, se résoudra de lui même; car 
dans une société communiste, petsonne · 
n'aura à se priver pour augmenter la part 
d'autrui et personne n'aura à peiner double 
pour procurer des loisirs à autrui. 

Le travail, qui dans le monde capita 
liste est le plus terrible des châtiments, 
deviendra une récréation physique et in 
tellectuelle, parce qu'il sera de courte 
durée et continuellement varié. Aujour 
d'hui on fera partie d'une équipe de 
travailleurs tissant dans les fabriques de 
Lyon ; demain, on s'embauchera dans une 
autre qui moissonnera les plaines de la 
Beauce, on travaillera le fer au Creusot, 
etc. Déjà aux Etats-Unis, des hommes 
pratiquent tour-à-tour les métiers les plus 
divers. 

L'homme alors sera libre comme 
l'oiseau; il se transportera partout où sa 
fantaisie le pousse; alors seulement il sera 
véritablement instruit, car il connaîtra la 
technique de tous les métiers. et de tous 
les arts. 

III 
La répartition des richesses sociales est 

l'unique préocupation des capitalistes, qui 
ne produisent rien, si ce n'est des excré 
ments. Ils ont si bien organisé leur 
maudite société civilisée que la distribution 
des biens se fait à laveugle : qui n'a pas la 
chance d'avoir un bon numéro crève de 
faim, à côté d'autres crevant d'indigestion. 

Les capitalistes redoutent qu'il n'en soit 
de même dans une société où les instru 
ments de travail seront nationalisés: qu'ils 
se rassurent, il sera impossible de faire 
aussi mal qu'eux; Il y aura assez de pro 
visions de toutes sortes dans toute société 
communiste pour qu'ils continuent à se 
donner des indigestions. 
On n'exigera d'eux aucun travail 

manuel et intellectuel, afin de ne pas 
troubler leurs habitudes acquises; on les 
laissera, suivre librement leur noble et 
unique profession de travailleurs de l'in 
testin ; ils seront des producteurs de 
fumier. 

PAUL LAFARGUE. 

La Semaine 
Voici qui est un peu dur : 
Dans les grands - ou longs - articles 

qu'il a consacrés à conter le passé, juger le 
présent et prédire l'avenir du Parti ouvrier, 
Jaurès donne plus d'une preuve de cette 
« mémoire partielle » qui lui est propre. 
Il rappelait entre autres, ces jours der 

niers, la conférence de Valence où, après 
que notre ami Lucien Roland eut exposé 
combien il était· illusoire pour les prolé 
taires d'attendre de la classe bourgeoise 
elle-même des réformes propres à alléger 
leur servitude, un anarchiste avait pris la 
parole pour demander comment alors les 
socialistes pouvaient vouloir envoyer des 
représentants élus dans les assemblées. 
Il ajoute: « Il ne fut pas répondu à 

l'anarchiste.» 
Chose singulière I Il avait semblé pour 

tant à tous ceux qui assistaient à la réunion 
de Valence qu'un orateur était alors monté 
à la tribune ; il leur avait semblé qu'il fai 
sait un discours applaudi; il leur avait 
semblé qu'il opposait à l'objection anar- 
chiste la réponse convenable. 
Cet orateur s'appelait Gérault-Richard. 

Aurait-il donc ouvert la bouche pour ne 
rien dire? 
Décidément Jaurès n'est pas tendre 

pour son co-directeur! . 
• à. 

Les verriers belges ont résolu d'ache 
ver l'organisation syndicale de leur cor 
poration en imposant aux patrons Fobliga 
tion de n'employer que des syndiqués. 
Les non-syndiqués sont d'ailleurs en infime 
minorité. 
La grève est donc déclarée usine par 

usine, selon des préavis échelonnés. En 

attendant le jour de la lutte, on tient 
en réserve les fonds nécessaires à la résis 
tance. 

Or, on remarquera qué si la nouvelle loi 
sur les syndicats proposée par le ministère 
Waldeck venait à être votée, elle rèndrait 
impossible toute préparation de grève ana 
logue à celle de la verrerie belge. 
L'article ll, fonctionnant automatique 

ment, aurait vite fait le couper le nerf de 
la guerre entre les mains des syndicats, 
atteints et convaincus d'avoir tenté de vio 
ler la liberté patronale. 
Et la caisse vidée, ce ne serait pas même 

l'assurance de la défaite; ce serait limpos 
sibilité d'engager· la bataille. 
A bon entendeur, salut! 

Lundi dernier, devant le tribunal d'Au 
tun a eu lieu le procès intenté à plusieurs 
militants du Creusot, accusés de complot 
pour la destruction de l'usine. 

On sait qu'après avoir fomenté elle 
même une grève, afin de se procurer une 
occasion de briser le syndicat qui le gênait, 
la Compagnie a voulu de plus se débarras 
ser des fondateurs mêmes du mouvement 
syndical. 
De là les poursuites dirigées contre 

Adam, Charleux, Juzot, Lacreuze, Montel. 
Ce n'était pas assez en effet, d'avoir obtenu 
d'une justice de classe 48 condamnations 
variant de l5 jours à 10 mois de prison, 
prononcées en première instance et main 
tenuès en appel par des magistrats bour 
geois, presque tous actionnaires de l'usine 
Schneider. 
Il fallait une fois pour toutes en finir 

avec les « meneurs»,avec ceux quis'étaient 
dévoués à l'œuvre d'organisation des tra 
vailleurs. 
Les débats ont montré plus clairement 

que jamais que l'accusation ne reposait 
sur rien, que le réquisitoire, édifié sur de 
faux témoignages, émanait de la direction 
de l'usine, que le parquet au service des 
capitalistes ouvrait l'oreille à des men 
songes soudoyés et la fermait aux attesta 
tions de ses propres gendarmes, assistant 
aux réunions« en service et non comme 
mouchards ». 
Tous les interrogatoires, comme les in 

terventions et les plaidoiries d'Ary Ma 
thieu et d'Aristide Briand, foot ressortir 
d'une façon effrayante la servilité de l'ad 
ministration et de l'armée vis-à-vis de 
l'usine. 

C'est le capitaine de gendarmerie qui 
avoue avoir, avant même l'annonce 
d'une cessation de traxail, renforcé de 
150 hommes la force armée présente au 
Creusot, et qui, interrogé sur les raisons 
qui l'amenaient à provoquer ainsi une 
population à laquelle on ne pouvait repro 
cher aucun délit, répond naturellement : 
Aucun délit? Mais ils voulaient se mettre 
en grève! 

C'est le préfet de Joly qui fait appeler 
Adam, le secrétaire du Syndicat, sous pré 
texte de lui parler, et, à peine arrivé, le 
fait mettre en état d'arrestation, enchaîner, 
lier avec les menottes, et promener ainsi 
à travers tous les· ateliers de l'usine, afin 
de terroriser les ouvrers. 

C'est un juge d'instruction qui tient des 
accusés en prison préventive pendant des 
semaines sans leur faire même savoir de 
quoi ils sont inculpés, au mépris de la loi 
de 1897. 
Ni raison, ni légalité, ne prévalent con 

tre la volonté des Schneider, Gény et con 
sorts. 
Aussi, malgré le néant visible de toute 

l'accusation, malgré l'embarras où l'on se 
trouve de justifier une condamnation, les 
Juges d'Autun ont-ils renvoyé leur verdict 
à samedi. D'ici-là, peut-être auront-ils 
trouvé le moyen de satisfaire leurs mai 
ires. 
Peut-être aussi, de même qu'on a accordé 

le bénéfice du non-lieu à Montel, sera-t-on 
forcé par l'évidence même à acquitter 
Adam, Charleux et leurs amis. 
Mais il y a dans cette affaire un accusé 

qui n'échappera pas à la condamnation. 
C'est le gouvernement de« défense répu 
blicaine » qui tolère et de son préfet et 
de ses magistrats toutes les illégalités et 
toutes les infamies pourvu que M. Gény 
soit content. BR. 

AVIS 
Lire, dans la Petite RépuUique, la suite 

du grand roman historique et philosophi 
que sur le Parti ouvrier français, qui parait, 
en articles, depu's une quinzaine, sous le 
titre ou à propos du dernier Congrès de 
la Fédération du Nord. 
dette cure.... d'imagination, de beau 

coup ..•. d'imagination, que nous regret 
tons fort de ne pouvoir reproduire, faute 
de place, révèle en effet, chez son auteur, 
un état d'esprit que nos militants doivent 
connaître, parce qu'il est de matière à 
puissamment aider à la solution, dans le 
sens révolutionnaire, de la crise que tra 
verse depuis trois ans le socialisme en 
France. 

LE CONGRÈS DE VOIRON 

Le 5" Congrès départemental annuel de 
la Fédération socialiste de l'Isère(adhérente 
au Parti Ouvrier Français) s'est réuni 
samedi et dimanche derniers. 
Etaient représentés les groupes des 

communes suivantes : Grenoble (huit sec 
tions); Voiron (groupe socialiste, union 
socialiste, section italienne)°; Montalieu 
Vercieu ; Saint-Martin-d'Hères ; Allevard; 
Saint-Pierre-d'Allevard; La Croix-Bouge; 
Les Avenières; Pont-de-Beauvoisin; Saint 
Paul-de-Varces; Villard-Bonnot; Vienne; 
Pont-Evêque ; Tullins; Pont-en Royans ; 
Seyssinet; Vizille; Domène; Izeaux; Crol 
les; Coublevie; Chapareillan; Rives; Saint 
Egrève ; La Tonche ; Vatilieu ; Vinay; 
Voreppe; Saint-Quentin-sur-Isère; Bour 
goin; Saint-Siméon-de-Bressieux; Sasse 
nage. 
Le Conseil national du Parti était repré 

sen té par les citoyens Jules Guesde et 
A. Zévaès. 
La première journée du Congrès était 

présidée par le citoyen A. Zévaès, assisté 
des citoyens Cartier et Monod, assesseurs, 
A. Girard et Dognia, secrétaires ; la deu 
xième par le citoyen Monod, récemment 
condamné par la magistrature bourgeoise, 
assisté des citoyens Brévitaz et Degeorge. 
Après avoir entendu les rapports des 

citoyens Dognin sur la situation financière 
de la Fédération, Fay sur le Droit du 
Peuple, organe de la Fédéralion,et Ribaud, 
sur la transformation du Droit du Peuple 
en organe quotidien, le Congrès vote par 
acclamations deux ordres du jour approu 
vant la gestion du Comité fédéral et le 
félicitant ainsi que le Conseil national, .de 
leur active propagande dans le départe 
ment. 
Après avoir entendu les rapports des 

délégués des groupes représentés, le Con 
grès adopte un plan de propagande mé 
thodique dans le département et prend les 
mesures nécessaires en vue des élections 
cantonales de 1901. 
Sur l'attitude du citoyen A. Zévaès à la 

Chambre et dans le pays, le congrès adopte 
par acclamations la motion suivante : · 
Le Congrès, considérant l'action à la Cham 

bre du seul élu socialiste de l'Isère, le citoyen 
Alexandre Zévaès, le félicite d'avoir, conformé 
ment aux décisions de tous les congrès natio 
naux du Parti ouvrier français et du premier 
congrès général des organisations socialistes 
français, refusé de distinguer entre le gouver 
nement dit de défense républicaine et les autres 
gouvernements bourgeois, et de s'être maintenu 
sur le terrain exclusif de la défense des droits 
et des intérêts du prolétariat. 

Il le remercie instamment de sa proposition 
de loi tendant à interdire l'emploi de l'armée 
dans les grèves, et de sa double intervention 
contre les auteurs responsables des tueries ou 
vrières de la Martinique et de Chalon. 
Il lui renouvelle, en outre, sa pleine et en 

tière confiance et compte sur son dévouement 
pour continuer, à la Chambre et dans le pays, 
l'ouvre de propagande et d'organisation socia 
liste qui s'impose comme un devoir supérieur 
à tout élu socialiste et qui, seule, peut hâter 
l'heure de la Révolution sociale. 
Le Congrès aborde ensuite la question 

du prochain Congrès et discute les ques 
tions qui y seront résolues. A l'unanimité 
sont votées les deux motions suivantes: 
i · Le Congrès de la Fédération socialiste de 

l'lsère, après avoir examiné, en vue du prochain 
congrès général, la situation présente, 

Constate que les événements qui se sont pro- 

duits depuis décembre dernier -- provocations 
et brutalités policières au cours de la grève de 
Vienne, aggravation des conditions de travail de 
l'enfance ouvrière, mobilisation de l'armée 
nationale contre les travailleurs et leurs reven 
dications, maintien du budget des cultes et des 
conseils de guerre, attribution de décorations 
qui constituent un défi à la classe ouvrière, 
massacres des ouvriers à la Martinique et à 
Chalon-sur-Saône, terreur patronale et gouver 
nementale en permanence au Creusot dé 
montrent avec éclat combien le congrès général 
des organisations socialistes françaises avait 
raison de déclarer que la lutte de classe ne per 
met pas l'entrée d'un socialiste dans un minis 
tère bourgeois, tous les gouvernements en régime 
capitaliste n'étant et ne pouvant être que les 
agents 'et les instruments de la classe et de l'ex 
ploitation patronale. 
Le Congrès, après avoir cloué au pilori de 

tous les gouvernements de classe le gouverne 
ment dit gouvernement de défense républicaine 
qui n'a été qu'un gouvernement d'agression 
capitaliste, félicite le Comité général d'avoir 
désapprouvé formellement les membres du 
groupe socialiste de la Chambre qui; cc sacrifiant 
à des préoccupations politiques les principes 
superieurs du socialisme », ont repoussé la 
demande d'enquête parlementaire sur le CPime 
de Chalon et voté l'ordre du jour de confiance 
dans le gouvernement responsable, ordre du 
jour allant jusqu'à cc réprouver les doctrines 
collectivistes dont on abuse les travailleurs. » 

Le Congrès, fidèle à l'esprit et tout le passé 
du Parti ouvrier français, se prononce d'autre 
part pour que la plus grande somme d'union - 
ou d'unité - soit réalisée entre socialistes, mais 
entre socialistes seu Iement. 
Le Congrès donne mandat formel en ce sens 

aux délégués de la Fedération de l'Isère au 
48me Congrès national du Parti ouvrier 
français et au 2 Congrès général des organi 
sations socialistes françaises. 

2: Le 5me Congrès de la Fédération de l'Isère 
décide de soumettre au prochain Congrès du 
Parti ouvrier français, pour le transmettre au 
Congrès général, le projet suivant : 
Il est interdit à tout membre d'une organi 

sation socialiste de collaborer à un journal 
bourgeois là où existe un organe socialiste placé 
sous le contrôle général du Parti. 

Le Congrès élit ensuite son comité fédé 
ral pour l'exercice 1900-1901. Sont élus les 
citoyens : Dognin, Fay, Ribaud, Girard, 
Dr Greffer, P. Béraud et Mistral. Le 6 
Congrès de la fédération socialiste de 
l'Isère aura lieu l'an prochain à Grenoble. 
Pour clore le Congrès de Voiron, une 

grande réunion publique a été tenue salle 
du Casino, dimanche à huit heures du soir, 
sous la présidence du citoyen A. Zévaès, 
assisté des citoyens Monod et Mollard 
assesseurs, Girard, secrétaire. Elle a eu un 
immense succès et s'est terminée par le 
vote à l'unanimité de l'ordre du jour 
suivant: 
Les électeurs de Voiron et des communes 

environnantes, réunis le 26 août, salle du 
Casino, pour· la clôture des travaux du Sm 
Congrès de la fédération de l'Isère, 

Après avoir entendu les citoyens Girard, 
Dognin, Ribaud, Jules Guesde et A. Zévaès, 
Adressent leur salut fraternel aux délégués 

des groupes du département et les félicitent des 
décisions qu'ils ont prises pour assurer le 
développement du Parti ouvrier et le succès des 
idées collectivistes dans l'Isère ; 
Remercient Jules Guesde, l'apôtre du socia 

lisme et le fondateur du Parti ouvrier français, 
de sa présence parmi eux et de ses bonnes 
paroles socialistes; 
Protestent contre les calomnies dirigées 

contre leur élu, le citoyen Zévaès, dont ils 
approuvent l'attitude à la Chambre et dans le 
pays; 
S'engagent à aider la Fédération dans son 

œuvre de propagande socialiste et lèvent la 
séance aux cris de : Vive la Révolution 
sociale l 

La lettre ci-dessous a été remise aux 
bureaux de la Petite République le ven 
dredi 24 août : 

Au citoyen Gérault-Richard, rédacteur 
en chef de la Petite République. 

Citoyen, 
Le compte-rendu que vous donnez de la 

réunion d'Alais dans le numéro de la Petite 
République portant la date du mercredi 
22 août et intitule: « L'OEavre de divi 
sion; Mensonges de sectaires », etc., est 
rempli de fausses allégations. 
Après le discours du citoyen Tanger,qui 

a parlé de l'œuvre des jeunesses socialistes, 
j'ai pris la parole sur la politique générale 
socialiste et,bien entendu,j'ai été amené à 

!, 
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entretenir l'auditoire des fusillades de la 
Martinique et de Chalon-sur-Saône. · ' 
Ainsi qu'un grand nombre de mes col 

lègues du Comité général,j'ai désapprouvé, 
d'ailleurs en un langage très sobre, l'atti 
tude des députés qui avaient cru devoir 
soutenir le gouvernement et lui voter un 
ordre du jour de confiance; mais je me 
suis placé à un point de vue général et 
sans faire aucune personnalité. 

C'est alors que le citoyen Devèze, qui n'a 
pu encore digérer la leçon de socialisme 
que lui avait donnée l'an dernier, à St-Jean 
du Gard, notre camarade Jules Guesde, a, 
en un langage sans doute très coloré, mais 
dépourvu de la plus élémentaire correc 
tion, prétendu que je l'avais, lui et ses 
amis, trait d'assassins,de renégats,de faux 
socialistes: qu'au surplus nous étions des 
sectaires. Il a couvert nos militants d'in 
jures et de calomnies, allant jusqu'à nous 
accuser de n'être pas des républicains, 
disant que les nationalistes et notre cama 
rade Zévaès lui avaient « tendu des chaus 
ses-trappes et des lacets pour le faire tom 
ber dans un piège », accusation dont le 
Comité général a fait justice en votant à 
l'unanimité un ordre du jour dans sa 
séance du mercredi 11 juillet. Enfin, à pro 
pos des lois scélérates, dénaturant complè 
tement les faits, il a été jusqu'à parler de 
ce qu'il appelle « les crimes de Jules 
Guesde». 
J'ai alors demandé la parole pour réta 

blir les faits. J'avais sur moi le Journal 
Officiel du 15 juin Hl0O, et par la lecture 
des textes le citoyen Devèze a été pris 
plusieurs fois en flagrant délit d'inexacti 
tude. Il avait été jusqu'à affirmer que les 
députés du P. O. F. et du P. S. R. 
s'étaient abstenus dans le vote incriminé. 
Devant ce rétablissement des faits, le 
citoyen Devèze a alors cherché à se dis 
culper. II a avoué s'être approché de Mil 
lerand au moment du vote et lui avoir tenu 
ce langage: « C'en est trop. Le sacrifice 
que vous nous demandez est trop grand. 
Passe pour cette fois,mais il ne faudra plus 
y revenir. » 

11 a terminé en disant qu'à la rentrée 
des Chambres il ne soutiendrait plus le 
ministère qui venait de réintégrer dans 
l'armée le général de Négrier. . 
Je tiens de plus à vous dire que je n'étais 

pas à Calvisson, où votre correspondant 
prétend que j'ai fait accepter un ordre du 
jour antiministériel. - Ayant été pris à 
partie,je tiens à rétablir les faits,bien que 
nos camarades d'Alais m'en aient dis 
suadé, habitués qu'ils sont à la façon d'agir 
de leur député. 
Dans l'espérance que vous voudrez bien 

publier cette lettre rectificative à la même 
place où ont paru les erreurs que je vous 
signale, je vous prie, citoyen, d'agréer 
mes sincères salutations. 

LUCIEN ROLAND, 
Membre du Conseil National 
du P. O. F. et du Comité 
général socialiste. 

Paraîtra la semaine prochaine, à la li 
brairie G. Jacques : 

ONZE ANS D'HISTOIRE SOCIALISTE 
Aux travailleurs de France 

Le Conseil national du P, 0. F, 

Sous ce titre, notre ami Bracke a réuni 
les divers manifestes publiés par le Conseil 
national de 1889 à 190o. Nous recomman 
dons à nos camarades la lecture de c:e 
recueil, qui atteste la continuité de l'ac 
tion réformatrice et révolutionnaire de 
notre Parti. 
Ils pourront s'en procurer des exem 

plaires à notre Bibliothèque, 5, rue Ra 
dier. 

FÉDÉRATION DE LA LOZÈRE 

Les groupes ci-dessous dé&ignés, réunis 
le dimanche l9 août au Pendedix, ont dé 
cid à l'unanimité de former une fédéra 
tion départementale. Après une longue 
discussion,mais des plus courtoises, il a été 
décidé que la nouvelle fédération serait 
adhérente au Parti ouvrier français. Le 
siège de la fédération sera St- Germain-de 
Calberte et le premier Congrès aura lieu 
en octobre prochain. Le groupe « La Sen 
tinelle cévénole :. est chargé, d'accord avec 
le bureau provisoire, d'organiser le Con 
grès qui sera suivi d'une grande confé 
rence avec les meilleurs orateurs du Parti. 
Constitution du bureau provisoire:Secré 

taire : Plan; Trésorier: Lafont ; Secrétaire• 
adjoint : Rodier ; Trésorier-adjoint : E. De 
leuze. 

Ont pris part au Congrès. 
1° L'Avant-Garde socialiste du Serre 

(St-Étienne Vallée française), Veyrac et 
Roquier. 
2° Groupe d'Études Sociales du Pendedix 

(St-Germain de Calberte), Plan et Bonnal. 
3 Sentinelle cévènole (St-Germain-de 

Calberte), Maurin et Deleuze. 
4° L'Avant-Garde socialiste internatio 

nale (St-Martin-de-Roubaux), Thérond et 
Brès. 
En outre les groupes de St-Étienne 

Vallée française et du Collet de Dèze ont 
donné leur adhésion à la nouvelle fédéra• 
tion Lozérienne. 

VICTOIRE 
L'élection complémentaire au conseil 

d'arrondissement pour le canton d'Agde, 
en remplacement de notre regretté cama 
rade uratet, a été un succès pour le 
Parti. 

Dès le premier tour, le citoyen Pouget a 
été élu par 1,586 voix, se répartissant ainsi: 
944 à Agde, 260 à Vias, 255 à Bessan, 121 
à Marseillan. 

Une Re vne Socialiste Arménienne 
Nous recevons Je premier numéro du 

Handès (la Revue), publication socialiste 
mensuelle, rédigée en langue arménienne 
et publiée à Genève, sous la direction de 
Erwand Palian. 
Il contient de très intéressants articles 

sur le socialisme et le mouvement révo 
lutionnaire en Arménie. 
Pour donner une idée du point de vue 

où se placera la rédaction, nous résumons 
en quelques mots l'idée développée dans 
un de ces articles. 
Tout en admettant, dans les conditions 

actuelles de la Turquie, la possibilité de 
l'établissement d'une Arménie autonome 
et tout en aidant à ce mouvement révolu 
tionnaire, les socialistes croient devoir en 
laisser l'initiative aux partis bourgeois 
simplement révolutionnaires. Pour eux, 
se plaçant exclusivement sur le terrain de 
la lutte de classe, ils se proposent de dé 
gager du reste de la nation la classe ex 
ploitée : les métayers en Turquie, les 
ouvriers dans le Caucase et l'Arménie, et 
d'organiser en parti distinct ce prolétariat 
de demain. Un de leurs premiers efforts 
en ce sens sera de faire connaitre et de 
propager les ouvrages socialistes de toutes 
les nations. 
Nous souhaitons bon courage et bon 

succès aux écrivains qui poursuivent, 
pour leur pays, un but analogue au 
nôtre. 

Le Parti Ouvrier en France 
PARIS 

FÉDÉRATION DE LA REGION PARISIENNE. -- Di- 
manche à 1 heure précise du soir, sous la pré 
sidence du citoyen Paul Lafargue, délégué du 
Conseil national, salle de la Taverne Henri IV, 
rue du Pont-Neuf, réunion plénière prépara 
toire au Congrès national du Parti, au Congrès 
international et au-Congrès général des organi 
sations françaises. 

SEINE 
PUTEAUX. Aux électeurs de Puteau: 

Citoyens, 
Lorsqu'il vous arrivera d'assister aux séances 

du Conseil municipal, ne vous avisez pas de 
rire, sans quoi. il pourrait vous en cuire. 

M. Je maire, Decroix, Charles-Louis-Au 
guste, vous fera expulser. 

C'est le fait qui s'est passé à la séance du 
25 août. 

Voyant avec quelle désinvolture M. le maire 
envoyait au panier les propositions n'émanant 
pas directement de son cerveau, des citoyens 
ont cru devoir protester. 

Sans s'occuper d'où provenait le bruit, M. 
Decroix, que la présence de membres du groupe 
socialiste devait considérablement gêner, en 
profita pour s'adresser directement à ceux-cl, 
en leur défendant même de rire. 
Une telle défense était trop provocante pour 

être acceptée sans murmures, et M. Decroix 
put ainsi mettre son désir à exécution. 

Mais il est à remarquer que si les socialistes 
se sont levés lorsque M. le maire annonça que 
la séance était levée, aucun des membres du 
Conseil ne bougea de sa place et, fait plus no 
table encore, trois. personnes parmi le public, 
et totalement inconnues du groupe, restèrent. 
En cette occasion, nous protestons contre un 

tel abus d'autorité, provoqué, nous avons le 
droit de le dire, par des amis du conseil actuel. 

Le groupe Socialiste adhérent c P. O. F. 

VITRY, - Le groupe collectiviste révolution 
naire. I'Egalité de Vitry-Port-à-l'Anglais, dans 
sa séance du 25 août :1900, blâme avec la 
dernière énergie les députés soi-disant socia 
listes qui, pour soutenir un ministère bourgeois 
et capitaliste, ont voté contre les théories 
collectivistes comme « leurrant les travailleurs»; 
Proteste contre la mauvaise foi du citoyen 

Jaurès qui, pour les besoins de sa politique, 
dénature la méthode du Parti ouvrier français 
et insulte ses meilleurs militants; 

Met en garde les camarades du P. S. R., de 
PA. CG. et du P. O. S. R., que Jaurès cherche 
à diviser pour le prochain Congrès. 

Pour le groupe et par ordre. 
Le Secrétaire : 

L. Do1z1. 

La minorité collectiviste révolutionnaire du 
conseil· municipal de Vitry appartenant au 
Parti Ouvrier français, proteste avec la dernière 
énergie, contre 'l'article du citoyen Jaurès 
tendant à représenter le Parti Ouvrier français 
comme antiréformiste et antirévolutionnaire, 
alors, qu'en réalité, c'est le caractère essentiel 
lement révolutionnaire de notre méthode qui 
s'oppose à toutes les déviations et à tous JeS 
maquignonnages. 
Elle met en garde les camarades du Parti 

Socialiste Révolutionnaire et de l'Alliance 
Communisté contre la tactique de Jaurès, qui 
cherche à diviser les trois grandes organisa 
tuons qui ont lancé le manifeste, et envoie ses 
plus sincères félicitations aux vieux militants du 
Socialisme, à Jules Guesde, Vaillant, Ille, 

Pour la minorité collectiviste de Vitry. 
J. M. 

NORD 
Av1oN. --- Les Groupes d'Avion, de Liévin et 

de Lens se sont réunis en assemblée plénière le 
dimanche 26 aot, à Avion, sous la présidence 
du citoyen Ch. Laforge, conseiller municipal 
d'Avion. 

Les citoyens Delcourt et Luton, délégués au 
Congrès de Caudry, ont rendu compte de leur 
mandat, Le citoyen Delcourt, délégué et maire 
d'Avion, dans une heureuse improvisation, a 
expliqué pourquoi il avait voté la motion Vé 
recque portant un blâme au gouvernement 
assassin du prolétariat dit de « Défense 
républicaine» et une flétrissure aux socialistes 
dits « Indépendants » qui sont allés jusqu'à 
renier les principes collectivistes sous prétexte 
de soutenir un gouvernement bourgeois. Il a 
rappelé que le Pa, ti ouvrier .est toujours resté 
invincible et qu'il s'est sans cesse fortifié parce 
qu'il a su rester sur le seul terrain de lutte qui 
convienne au prolétariat organisé, c'est-à-dire le 
terrain de la lutle de classe. Des félicitations 
sont votées à l'unanimité aux délégués pour la 
façon dont ils ont rempli leur mandat à Cau 
dry. 

L'assemblée, après avoir entendu le citoyen 
Norange préconiser l'organisation politique du 
prolétariat du bassin houilller de Lens et de 
Liévin, et développer un projet d'agglomération 
de toute les forces du Parti de la région, vote 
le principe de cette agglomération à l'unanimi 
té des iO groupes représentés et charge une 
Commission de 7 membres composé des ci 
toyens Degriaux et Deleau de Liévin, Caron de 
Lens, Delcourt Octave, Delcourt Oscar, Leroux 
et Norange d'Avion, d'élaborer des statuts qu 
seront discutés en réunion plénière des groupes 
le 16 septembre prochain. 

Sur la proposition Leroux, l'assemblée nomme 
trois délégués au Congrès de Paris : 1es citoyens 
Delcourt, maire d'Avion, pour le Congrès na 
tional du Parti, Laforge, conseiller mnnicipal, 
pour le Congrès international et lorange pour 
le Congrès général des organisations socialistes. 
De la bonne besogne vient d'être accomplie à 

Avion Une propagande incessante Ya commen 
cer et il est à espérer que les mineurs de Lens, 
de Liévin et de tout le bassin, depuis si long 
temps bernés, comprendront bientôt leurs vé 
ritables intérêts de classe et qu'ils viendront 
grossir les rangs du Pati ouvrier, seul parti 
politique distinct qui mène de front, pour l'af 
franchissement du prolétariat, la lutte écono 
mique et politique contre le capitalisme exploi 
teur. 

OISE 
GREIL. -- Le 48 Congrès de la Fédération 

de l'Oise adhérente au Parti ouvrier français, 
aura lieu le dimanche 2 septembre, à À h. 42 
précise, salle Robert, place Carnot, à Creil. 

La Commission départementale se réunira à 
10 heures du matin, le même jour. 

Le Conseil national sera représenté à ce Con 
grès par le citoyen Fortin. 

ANDEVILLE. - La réunion organisée par le 
Groupe d'études sociales a eu le plus grand 
succès. La conférence faite par le citoyen 
Andrieux a été vivement applaudie. L'ordre du 
jour suivant a été voté à l'unanimité: 

« Les citoyens et citoyennes d'Andeville 
(Oise) et des environs, réunis au nombre de 
kOO, salle Duteil, sous la présidence du citoyen 

Compère-Morel, du P. O. F., après avoir entendu 
le citoyen Andrieux, délégué par le Comité gé 
néral, exposer la nécessité qu'il y a pour le 
prolétariat de se constituer en parti de classe, 
de combattre la bourgeoisie sur tous les 
terrains, acclament les idées collectivistes, 
blment la faiblesse gouvernementale vis-à-vis 
des potentats capitalistes et lèvent la séance au 
cri de : Vive la Sociale ! 

Le Secrétaire : 
E. BAUDE. 

ISÈRE 
GRENoBLe. A l'occasion de la venue du ci 

toyen Jules Guesde dans l'Isère, le Parti ouvrier 
de Grenoble offrait vendredi dernier un punch 
d'honneur au secrétaire pour l'intérieur du 
Conseil national. 

Après une magnifique causerie du citoyen 
uesde sur la situation actuelle du socialisme 
français, l'asseml:>lée a voté par acclàmation 
l'ordre du jour suivant : 

« Les membres du Parti ouvrier socialiste de 
Grenoble, réunis le 24 août, salle Guillet, 

« Remercient de sa présence parmi eux le 
citoyen Jules Guesde, secrétaire pour l'intérieur 
du Conseil national du Parti ouvrier français. 

«« Ils protestent contre les calomnies dirigées 
contre lui par les arrivistes du socialisme, qui 
cherchent à désorganiser l'armée socialiste révo 
lutionnaire et à exploiter à leur proft le mou 
vement socialiste actuel. 

« Ils se déclarent plus attachés que jamais à 
la politique de la lutte de classe et à la tactique 
révolutionnaire qui a toujours été celle du Parti 
ouvrier français et se séparent aux cris de ; 
Vive Guesde! Vive le Parti ouvrier! Vive la ré 
volution sociale l » 
RrVEs. - Gest devant une salle archicomble 

que les citoyens Guesde, Zévaès et Thison ont 
donné à Rives la conférence organisée, le 23 
août, par le groupe du Parti ouvrier. 
Le bureau était composé de nos camarades : 

J. Buisset, président; Buissonnet et Mollard, 
conseiller municipal d'Izeaux, assesseurs ; Henri 
Cartier, secrétaire. 

Après la constitution du bureau, c'est notre 
collaborateur Thison qui prend le premier la 
parole. Il répond à toutes les objections diri- 
gées par nos adversaires contre l'idée socialiste 
et démontre que leur propre intérêt commande 
à tous ceux qui travaillent ouvriers, cultiva 
teurs, petits commerçants, - de préparer i'bo 
lition du régime capitaliste et l'avènement de 
l'ordre collectiviste. 

Le citoyen A. Zévaès succède au citoyen Thi 
son. Au début de son discours, quelques vagues 
rumeurs sè font entendre, sortant d'un groupe 
d employés et de garde-chiourmes mobilisés à 
cet effet par les exploiteurs Blanchet et Kleber. 
En quelques paroles vigoureuses, le. député 

de l'Isère les oblige au silence, et il traite de lÎI. 
lutte nécessaire de la classe ouvrière contre la 
classe capitaliste. Il prouve que les travailleurs 
ont des intérêts opposés à ceux de la féodalité 
capitaliste et qu'ils doivent s'organiser en parti 
politique distinct pour conquérir le pouvoir po 
litique, qui deviendra, entre leurs mains, un 
instrument d'émancipation. 

C'est ensuite au tour de notre ami Jules 
Guesde. Nous n'entreprendrons pas de résumer 
le magnifique discours prononcé par le grand 
orateur du socialisme français. Pendant trois 
quarts d'heure, le citoyen Guesde a fait toucher 
du doigt à son auditoire attentif et enthousias 
mé les divers phénomèmes économiques qui 
rendent inévitable une transformation complète 
du régime soda! actuel. 
Le succès du citoyen Jules Guesde a été im. 

mense et sa vibrante péroraison a été saluée par 
de longues acclamations. 

Vainement, le Président fait appel aux con 
tradicteurs. Il y a bien dans la salle plusieurs 
adversaires; aucun n'a le courage de répondre 
à celte invitation. 
L'ordre du jour suivant est lu par le citoyen 

Cartier ; 
« Les citoyens de Rives et des communes en 

vironnantes, réunis salle de la Mairie le 23 août, 
après avoir entendu les citoyens Thison, rédac 
teurs au Droit du Peuple, Zévaès, député de 
Grenoble, Jules Guesde, secrétaire du Conseil 
national du Parti ouvrier français, approuvent 
les théories socialistes basées sur la lutte de 
classe qui ont été développées par eux et ils 
s'engagent à s'unir pour faire aboutir les reven 
cations prolétariennes ». 

Cet ordre du jour est adopté à l'unanimité 
moins les 5 ou 6 voir des mouchards du pa 
tronat présents à la réunion. 

La séanee est levée aux cris de : Vive le Parti 
onvrier! Vive la Révolution sociale! 
VzILLE. - Le groupe socialiste de Vizille, 

vivement ému des attaques dont sont l'objet les 
citoyens Jules Guesde, A. 'Zévaès, ainsi que la 
Fedération socialiste de l'Isère, les félicite, lés 
engage . à persévérer dans leur conduite vrai 
ment socialiste et envoie l'expression de son 
plus profond mép1 is aux larbins de la bour 
geoisie qui distillent leur venin dans des feuilles 
immondes. 



LE SOCIA.LCSTB - 
ALLIER 

Mours. - Une réunion publique et contra. 
dictoire a eu lieu jeudi 23 août, à l'hôtel Ter 
minus, avec le concours de nos amis Constans, 
Lauzet, Pingut et Lamoureux, conseillers gé 
néraux du Parti. 
Durant plus d'une heure, Constans a déve 

loppé les doctrines collectivistes. Les ~pp'au 
dissements ne lui ont jPS élé ménagés, et il a 
été félicité par un ordre du jour. 
C'est au cri de : Vive la Révolution sociale ! 

qu'à pris fin celte belle réunion, à laquelle as 
sistaient plus de 380 citoyens. 

MONTLUÇON. --Samedi 18 août, à 2 heures de 
l'après-midi, s'est réuni, salle des Fètes de 
l'H6tel-de-ville, le premier Congrès de la Fé 
dération centrale des Elus du Parti Ouvrier 
français. 
Le bureau est ainsi composé : président, le 

citoyen Mansat, maire de Durdat-Larequille ; 
assesseurs, les citoyens Marsallon, conseiller 
d'arrondissement du canton d'Huriel et Car 
reau, conseiller municipal de St-Amand. 
Cinquante délégués assistent à la séance. 
Le président ouvre la séance et se rélicite de 

voir un si grand nombre d'élus du Parti; il 
est certain, dit·il, que ces assises sont favo 
rables à nos idées de fvaternité et d'émanci 
pation. 
Il résulte de la communication faite à l'as 

semblée par le citoyen Constans, sec, éiaire, 
que le nombre des adhésions à ce jour est de 
cent, représentant les communes de Montlu 
çon, Commentry, Désertines, Durdat, Saint 
Palais, Bizeneuille, D,meuille-les-Min,,s, La Cha 
peleLte, Chazemais, St Angel, Chamblet, Cour 
çais, Chambérat, La Chapelaude, Lignerolles, 
Néris-les-Bains, Lavault-SL Aane, Vitray, Saint 
Désiré, Huriel, Viplaix. Ronnet, Arpbeilles 
St-Priest, Teillet-Argenty, St-Amand, Culan, 
Meaulne, Ainoy-1"-Château, St Pourçain, Ar 
chignat, Mesples, Prémilhat, etc. 

Le Congrès adopte ensuite la déclaration de 
principes et le règlement sui ants : 
En décidant la création dune Fédération 

centrale des élus municipaux du Parti ouvrier 
français, le Congrès du 18 mars s'est proposé 
f · d'établir entre tous les membres des rela 
tions amicales et régulières; 2 de combiner 
dans toute la région l'action municipale pour 
la rendre plus efficace et créer un centre de 
renseignements utiles à tous les élus; et enfin 
d'organiser, méthodiquement, d'accord avec le 
Conseil Fédéral du Parti, la propagande par 
tout où elle sera nécessaire. 
Les conditions de ces organisations sont ainsi 

posées : 
1 · Les élus municipaux adhérents à la Fédé 

ration devront conformer leur action munici 
pale et leur attitude à la doctrine, aux princi 
pes et aux programmes du Parti ouvrier fran 
çais; 

2 · Les Conseillers municipaux du parti au 
ront le devoir de proposer au sein de leurs 
assemblées respectives toutes les mesu, es re 
connues utiles à la classe des travailleurs, sans 
se préoccuper des chances que ces propositions 
peuvent avoir d'ètre acceptées ou repoussées par 
la majorité du Conseil; 
3· Ces propositions auront principalement 

pour objet : 
a) Développer dans les communes les moyens 

d'assistance et d'hygiène; 
b) Diminuer les charges fiscales qui pèsent 

sur les moins fortunés; 
c) Affecter les ressources communales à des 

améliorations matérielles intéressant l'ensemble 
de! travailleurs; 
d) Développer la pratique du referendum 

municipal, afin que les réformes engageant les 
finances municipales ne puissent être introdui 
tes sans la consultation formelle des élec 
teurs. 

Règlement 

Art, A". La Fédération centrale des élus du 
Parti ouvrier français se compose de tous les 
conseillers municipaux, d'arrondissement, des 
conseillers généraux, des conseillers prud'hom 
mes, des juges consulaires, des députés et sé 
nateurs adhérents au P. O. F. 
Art. 2. Les anciens élus peuvent également 

faire partie de celte Fédération. 
Art. 3. Les délégués de la Fédé,ation centrale 

des élus se réuniront chaque année en confé 
repce spéciale au sein du Congrès régional de 
la Fédération centrale du P. O. F. 

Art. 4. Pendant la conférence annuelle, il 
sera procédé à l'élection d'un secrétaire-adjoint, 
chargé jusqu'au congrès suivant d'assurer le 
bon fonctionnement et de centraliser les ren 
seignements nécessaires aux élus. 

Art. '5. Le siège de la Fédération centrale 
des élus du P. O. F. est fixé à Montluçon. 

SAINT POUnçAN. Le groupe d'Etudes so 
ciales de Saint-Pou,çain, adhérent au P. O. F., 
réuni en séance ordinaire, le f9 aoùt i900, 
blàme énergiquement le gouvernement dit de 
défense républicaine d'avoir encore fourni, à la 
classe capitaliste, des militaires, fils de prolé 

taires, pour affamer la classe ouvtiè.-e : comme 
au Havze, à Bordeaux et à Marseille, 
Félicite les soldats envoyés au Creusot, d'a 

voir, malgré la pression capitaliste, refusé de 
verser le sang de leurs frères de misère, 

Blâme également la politique de colonisation 
à outrance, pratiquée à coups de canon par· les 
gouvernements capitalistes, sous prétexte de 
civilisation, et qui ne produit que des massacres 
abominables, dont seuls les seigneurs du capi 
tal retirent les bénéfices. 

Pour le groupe : 
Le Secrétaire, 
G. DESORMIÈRES. 

GARD 
C.lLVISSON. - Ainsi que nous l'avons 

annoncé, le 7me Congrès dépa, temental de 
notre Fédération socialiste du Gard aura lieu 
le 7 octobre à Calvisson. L'ordre du jour en est 
ainsi fixé: 

Première Partie 
A. -- Rapports 

L Rapport du Secrétaire Général sur la 
situation morale de la Fédération. 
2. Rapport du Trésorier sur la gestion fnan 

cière 1899-1900. 
3. Rapport de l'Administration du Combat 

Social. 
k. Compte-rendu de mandats des délégués 

de la Fédération aux Congrès nationaux et in 
ternationaux de Paris. 

B.- Statuts 
! . Modifications de l'article iO du règlement: 

Cotisations au Comité général du Parti socia 
liste. 
2. Relations avec la Fedération municipale 

socialiste. 
Deuxième Partie 

Politique 
(A) i. Organisation de la propagande 

Causeries, Conférences, Formalion de groupes. 
2. Elections des Conseils généraux et Elec 

tions Senalo, iales. 
(B) Le parti socialiste en France et l'Etranger. 

Troisième Partie 
Questions diverses proposées par les Groupes 

Quatrième 'Partie 
Elections diverses : Bureau, Commissions, 

Délégations. 
SEINE-ET-OISE 

VERSAILLES. - Le Comité socialiste de Ver 
sailles adhérent ail P. O. F.a, dans sa réunion 
du samedi 2!i août 1900, voté l'ordre du jour 
suivant; 
Le Comité, en présence : 
1 ° Des attaques injustifiées dont est victime 

quotidiennement le P. 0. F. de la part de la 
Petite République et des socialistes intellec 
tuels; 

2° De l'attitude honteuse prise et conservée 
par le citoyen Millerand et les autres membres 
du ministère de soi disant défense républicaine 
qui a laissé faire le massacre du François et fait 
regner la terreur à Chalon-sur-Saône, 
Croit devoir déclarer faire siennes les déci 

sions du Congrès de Caudry et se tenir exclusi 
vement sur le terrain de la lutte de classes; 
Remercie particulièrement les citoyens Gues 

de, Lafargue, Zévaès, Lucien Roland et Vaillant 
de la ferme attitude qu'ils ont prise au Comité 
général, les engage vivement à continuer dans 
cette voie, s'engageant lui-même à faire tout 
son possible pour faire triompher la méthode 
et la tactique du· P O. F., et lève la séance aux 
cris de: 

Vivent les socialistes sincères! Vive le P.O.F! 
le Secrétaire : Ed. PARMENTL. 

HAUTE-GARONNE 
Touw:.;sE. - L' Agglomération toulousaine 

du P. O. F., dans sa séance générale du 25 
août 1900, 
Adoptant intégralement les considérants qui 

précèdent les déclarations du récent Congrès 
tenu à Caudry (Nord) ; 
Affirme une fois de plus que la participa- " 

tion d'un socialiste à un gouvernement bour 
geois n'est et ne peut être qu'un leurre pour 
le prolétariat et que seule la lutte de classe 
peut favoriser et amener l'affranchissement 
des travailleurs ; . 
Et donne mandat à ses délégués au Congrès 

général socialiste d'agir dans le sens et rien que 
dans le seps des précéd ntes affirmations, et de 
ne réaliser d'union qu'avec les socialistes dont 
les principes et la tactique seront en complète 
conformité avec les affirmations qui précè 
dent. 

Le secrétaire pour l'extérieur de 
l' Agglomération toulousaine, 

D! BACH 
LOIRET 

MoNTARGIS. - Les membres du Groupe col 
lectiviste de Montargis (P. O. F.l, réunis le 
samedi i8 août 1900, 
D'accord avec les congressistes de Caudry, 

déclarent être partisans de l'union (en atten 
dant l'unité) du parti socialiste, mais 'à la con 
dition que cette union soit celle des socialistes 
qui combattent la bourgeoisie et qui ne gou 
vernent pas avec elle, en un mot, avec des so 

cialistes ayant même tactique, ·mème pro 
gramme et même bu,-. 

Pour le groupe : 
Le Secrétaire, 

JULES TELL1eR. 
-- Les membres du Groupe collectiviste de 

Montargis (P. O. F.} réunis le samedi i8 août .• 
Après avoir pris connaissance des décisions 

du congrès de Caudry, 
Félicitent les congressistes des résolutions 

qu'ils ont p:ises en vue de maintenir le socia 
lisme sr son vrai terrain et de débarrasser les 
rangs dt parti d'une bande de soi-disant socia 
listes qui, non conter,t de faire dévier sa tacti 
que, renient ses doctrines et ses principes, à 
l'effet de sauver les maroquins des fusilleurs 
gouvernementaux. 

Considèrent la Petite Répubtiqe, non plus 
comme un journal « socialiste » mais comme 
un journal défenseur (et des plus ardents) de la 
société bourgeoise et pourrie. 

Pour le groupe:. 
Le Secrétaire, 
JULES TELLIER. 

HAUTE-VIENNE 
LIMOGES. - A l'issue de la Conférence du 

citoyen Sembat, député de Patis, organisée par 
le Cercle de l'Union des Républicains socialistes 
adhérent au P. O. F, une collecte a été faite 
et a produit la somme de 3 francs, qui a été 
adressée par égales pa,lit's au Comité général, 
pour aider à couvrir les frais d'organisation du 
Cong, ès des orgauisations socialistes de France, 
et au Conseil national du P. O. F., chargé de 
faire parveniv la somme de A7 francs au Comi!é 
pur l'érection d'un monument aux assassinés 
de Chalon sur Saône. 

Le Cercle de l'Union des Républicains 
socialistes de Limoges {P. O. F) félicite les 
soldats qui, se rappelant quils sont des tra 
vailleurs, ont refusé, au Creusot, de tourner 
contre des poitrines onvrières les armes qui 
leur sont confiées :t)our la défense de la Patrie 
et de la République. 

PYRENÉES ORIENT ALES 
RIVESALTES -' ie Groupe d'études sociales, 

dans sa réunion du samedi i8 aoùt, a décidé 
d'adhérer à la Fédération départementale du 
P. O. F 

LOZÈRE 
LE SERRE. - Les membres · du Groupe 

«· L'Avant-Garde Socialiste», de Saint Etienne 
Vallée-Française (section du Serre) réunis en un 
ba, q.,ct rraternel, envoient toute leur sym 
paihie et leurs regrets aux victimes du nouveau 
crime cap:taliste de Chalon-sur-Saône; 
Blâment énergiquement le ministère de soi 

disant défense républicaine qui ne craint pas 
de couvrir les assassins du peuple, ainsi que l6 
députés socialistes qui continuent à le soute 
nir; 
Retirent leur confiance au renégat Millerand, 

qui, en présence. den assassinats ouvriers n'a pu 
trouver une seuil) parole de réprobation. 
La séance est levée aux cris de : A bas la 

bourgeoisie, vive la révolution sociale et ou 
vrière! 

SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX. -- Le 20 août, à 
2 heures de l'après midi. le groupe de St-M.. 
tin de-Boubaux adhérent au P. O, F,, rece 
vait les citoyens Lucien Roland, ddégu0 
du Conseil National, Tanger, du P, S. R. et 
Cellier, rédacteur on chef du Camlat social 
Un grand nombre 'de citoyens et de citoyen 

nes étaient venus assister à la conférence qui 
a eu lieu sous les arbres, devant le local du 
gronpe. Tour à tour les citoyens Tanger, Ro 
land et Cellier ont développé les idées socia 
listes au milieu des applaudissements de l'au 
ditoine. Après le vote unanime d'un ordre du 
jour approuvant les doctrines socialistes et ré, 
volutionnalres, un banquet champêtre a eu 
lieu, auquel assistaient de nombreux citoyens 
et c'est au chant de l'Irternationale et avec les 
drapeaux rouges que les braves citoyens de la 
Lozère ont reconduit nos milita,_,ts jusqu'au 
haut de la montagne où l'on s'est séparé aux 
cris répetés de Vive la Révolution Sociale !... 

Le CoLLE1'-DE-DtzEi. - Lundi dernier, 
à huit heures du soir, a eu lieu une grande 
réÙnion publique, en vue de la formation 
définitive du groupe socialiste du Collet-de 
Dèze. 
Trois cents citoyens se pressaient sur la ter 

rasse du café du Cercle afin d'entendre les 
confé1 ences socialisles. 
Les citoyens Lucien Roland et Albert Tan 

ger ont expliqué les doctines socialistes devant 
un public attentif, et le profond silence qu 
régnait pendant leur discours n'était interrompu 
que par des salves formidables d'applaudisse 
ments, 
Après la conférence, une réunion privée a 

eu lieu et le groupe socialiste de Collet-de 
Dèze, définitivement formé, a déclaré adhérer 
au Parti ouvder français et à la Fédération de 
la Lozère. Ce groupe est composé de nombreux 
citoyens et a demandé immédiatement 60 car- 

tes au secrétaire de la Fédération du Gaid. 
La séance a été levée au chant de l'Interna 

tionale. 

SAINT-AMBROIX. - Le groupe d'Etudes socia 
les de Saint-Ambroix, près d'Alais, avait orga 
nisé, mardi 2f août, une réunion publique à 
laquelle assistaient environ 300 citoyens. 
C'est notre ami le citoyen Comte. conseiller 

d'arrondissement qui présidait. Il a donné la 
parole au citoyen Lucien Roland, membre du 
Conseil National qui a, pendant , plus d'une 
heure, expliqué à l'auditoire, où l'on remar 
quait plus d'un bourgeois, les doctrines et la 
tactique du Parti ouvrier français. 

Aucun contradicteur ne s'est présenté, et la 
séance a été levée après l'adoption d'un ordre 
du jour acclamant la Rép•1blique sociale. 

C'est une bonne journée pour la propagande, 
et les limitants de ce pays demandent que ces 
conférences continent. 

EURE-ET-LOIR 
SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS. Le groupe 

socialiste de St-Lubin des-Joncherets. réuni le 
dimanche )10 août,' a voté, à l'unanimité de ses 
membres. un ordre du jour flétrissant les cri 
mes de Châlon-sur-S,ône et mettant au pilori 
un ministère, dit de défense républlcainè, qui 
met au service de la bourgeoisie capitaliste la 
force armée pour faire assassiner les travailleurs 
salis défense." 

Le Secrtaire, 
JosEPB AEON. 

DREUX. - Le groupe, d'Etudes sociales .adhé 
rent au P. O. F ), a décidé à l'unanimité, dans 
sa réunion du 16 a ùt dérnier, d'adresser à la 
famitle du grand s cialist,· inlernationalistè 
Liebknecht, par la·voie des journaux, ses senti 
ments de sincères condoléances. 

BOUCHES- DU-RHONE 
LA CIOTAT -- Une réunion publique a eu lieu 

au théàte municipal, le samedi août. 
Orateur: ]P. cit.oyen Lucien Roland, membre 

du Cons il National du P. O. F, qui a déve 
loppé le programme et la politique da parti 
Un ordre du jour le félicitant 'de sa propa 

gande et mis aux voix par notre ami Gassion, 
maire, a été adopté à l'unanimité. 

VAR 
LA SEYNE - Dimanche 26 août a eu lieu, 

dans la salle de la mairie, une réunion publique 
et co tradictoire. Notre ami. Roland, membre 
du Conseil National, a ès avoir exposé la doc 
t;ine s cialiste, en un langage clair et p écis, 
a terminé sa conférence en engageant tous les 
travailleurs à s'organiser en parti, de classe. 
Un opportuniste ayant essayé de contredire 

l'orateur, èelui ci, par. une réponse catégorique, 
a remis à sa place c· représentant de la bour 
geoisie qui piteusement, a ddà quitter la salle 
sous·les huées de l'auditoire. 

Un ord e du jour acclamant 'a doctrine et la 
tactique du Pa1 ti ouvrier français a été ensuite 
adopté à l'unanimité. 

L'Imprimeur-Gérant : DELADERERE. 
a, rue Rodier, Paris. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A 
LA MÉDITERRANÉE, D'ORLÉANS ET DU 
MIDI. 

EXCURSION AUX GORGES DU TARN 
Les Compagnies P.-L.-M., Orléans et Midi 

organisent, avec le concours de l'agence des 
Voyages Eoonomiqùes une excursion aux 
Gorges du Tarn, pour le Dimànche 9 'sêplem 
bre 1900. 
Itinéraire : Paris-P.-L.-M., Arvant, Neussar 

gues, Mende, Le Tarn, Montpellier-le-Vieux, 
Millau, Béziers, Carcassonne, Toulourn. Roca 
madour, Le Puits de Padirac, Paris (Orléans). 
Prix {tous frais compris): 
4" classe, 275 francs; 2 classe, 245 francs. 
S'adresser, pour renaelgnements et billets, 

à l'Agence des Voyages Economiques, I7, rue 
du faubourg Montmartre et iO, rue Auber, à 
Paris. 

La Carmagnole du Parti Ouvrier 
Paroles et Musique 

L'INSURGÉ 
Paroles et Musique 

L'INTERNATIONALE 
Paroles et Musique 

LA MARCHE DU " MAI 
Paroles et Musique 

au prix de 2fr. 50 le cent 
à domicile. 


