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LI MIS DI TITI
Malgré la prétendue ignorance du Pré

fet de la Seine sur les intentions du mi
nistère de fermer la Bourse du Travail,
ce n est un secret pour personne que 
sans l'intervention des députés socialis
tes dont Jaurès était, dans la circons
tance, le porte-parole, - la Bourse du
"Travail de Paris .eût été fermée le jour
de la Pentecôte et rouverte peu de temps
après avec un règlement imposé par le
ministère.

Le Préfet ayant déclaré qu'il n'était
pour rien dans cette décision arbitraire,
nous devons le croire, mais nous pou
vons affirmer que le règlement était tout
préparé. Quand ces lignes paraîtront,
nous en connaîtrons peut-être les termes.
En tous cas, nous pouvons être certains
qu'il eût rendu la vie impossible aux
vrais syndicats - aux syndicats indé
pendants - et que par son application la
Bourse du Travail n'eùt été habitable
que par les syndicats jaunes.

Cette question n'est pas seulement lo
cale, comme il semblerait. G'était le pre
mier acte d'une guerre contre los orga
nisations ouvrières dont l'action com
mence à effrayer la bourgeoisie.

Ce n'est pas d'hier que la presse réac
tionnaire, c'est-à-dire la presse bour
geoise, pousse le gouvernement à pren
dre des mesures autoritaires contre les
syndicats, et nos camarades de province
auraient tort de croire qu'il ne s'agit en
l'espèce' que de la Bourse du Travail de
Paris. Leur tour fût venu ensuite. Les
tentatives de désorganisation du proléta
riat par les syndicats jaunes ayant
échoué piteusement, on veut recourir à 
la force. Les dernières grèves ont telle
ment apeuré .la bourgeoisie, qu'elle ne
reculerait devant aucun moyen pour ar
rêter le mouvement d'organisation syn
dicale qui a pris depuis quelque temps
une importance considérable.

Le danger est-il passé'? Nous ne le
croyons pas. Il peut renaître demain, sui
vant les événements. Le ministère n'a
consenti à renoncer à ses projets de fer
meture de la Bourse du Travail, qu'à la
condition que le Conseil municipal, se
conformant au texte du décret Millerand,
s'engage à élaborer et voter un règle
ment. C'est ce que fait le Conseil. La
deuxième commission a préparé un pro
jet qui sera peut-être voté quand cet ar
ticle paraîtra. La situation est très em
barrassante. Nous avions toujours pensé
que la Bourse du Travail ayant été re
mise aux organisations ouvrières, c'était
à elles seules que devait revenir le droit
de l'administrer, le Conseil municipal
n'ayant qu'un droit de contrôle sur l'em
ploi de la subvention votée chaque·année
pour son fonctionnement. Il n'en est pas
aiusi. Le Conseil municipal pouvait, se
retranchant derrière ce principe, se refu
ser à voter tout règlement. Alors c'était la
fermeture et le règlement imposé par le
pouvoir. G'était l'exil des syndicats rou
ges et la place libre aux jaunes, pour le
plus grand plaisir de la bourgeoisie qui
aurait dit: « Voilà les véritables ou
vriers ». Les socialistes pouvaient encore
se désintéresser de la question et laisser
la droite voter le règlement du Préfet.
Le résultat eût été le mème.

Nous avons pensé .que tel n'était pas
notre devoir, que nous devions éviter la
fermeture, que nous devions faire tout
pour conserver à la classe ouvrière un
local comme aucun prolétariat n'en pos
sèdè et qui peut devenir entre ses ma1us
un merveilleux instrument d'affranclns
sement.

On n'osera pas toucher aux syndicats

tant qu'ils seront à la Bourse du Travail.
C'estce qui fait leur force. Il faut qu'ils
s'en rendent bien compte. Les faits regret
tables qui s'y sont produits et qui ont été
dévoilés avec tant d'art à la tribune du
Conseilmunicipal, sont des incidents dé
plorables, il est vrai, mais qui ne Se re
nouvelleront pas si les syndicats, le Con
seil municipal et l'administration préfec
torale le veulent. En tous cas, ils ne jus
tifieraient pas la fermeture de la Bourse,

Ce que nous demandons à nos cama
rades des syndicats, c'est de bien com
prendre la situation. Il ne s'agit pas, en
ce moment, de chercher à paraître plus
énergiques ou plus révolutionnaires les
uns que les autres, mais de défendre en
semble .et d'un commun accord les avan
tages acquis après tant de luttes, afin de
marcher avec une nouvelle ardeur à la
victoire finale. E.LANDRIN.

SACHONS UN PEU 
L'émotion un instant soulevée par la

tension des rapports franco-allemands s'est
beaucoup calmée depuis quelque qua
rante-huit heures.

L'alarme pourtant a été chaude et pen
dant que ministres et diplomates s'abou
chaient dans leurs hautes sphères, beau
coup de prolétaires ont eu l'occasion de
se demander de ce côté des Vosges s'ils
iraient ou non se faire casser la figure et
trouer la peau pour assurer le Maroc à
l'influence française, c'est-à-dire aux finan
ciers et capitalistes qui opèrent ici sous
pavillon tricolore, comme d'autres, ail
leurs, sous pavillon d'autre dessin et
d'autres couleurs. Beaucoup de prolétaires
outre-Vosges ont dû sans nul doute se po
ser la même question.

Les choses vont ainsi, en effet, que deux
peuples, deux prolétariats peuvent se trou
ver engagés dans une guerre effroyable, je
ne dirai pas sans l'avoir voulu, mais sans
l'avoir su.

Mais ceci, arguera-t-on, n'est qu'à moitié
la faute des prolétariats. Ils sont les jouets
et peuvent devenir les victimes d'un ré
gime politique qu'ils subissent et n'ont
pas créé. En Allemagne, le dernier mot,
par dessus le Reichstag lui-même, est à
l'.Empereur. En France, malgré la fiction
qui veut que ce soit le peuple entier qui,
par l'intermédiaire du Parlement, décide
souverainement de la paix et de la guerre,
ce sont encore les financiers et leurs hom
mes de paille du gouvernement qui pro
noncent à leur plein gré.

C'est très vrai. Mais là où les prolétariats
sont coupables, c'est quand ils n'essaient
pas tout au moins de se tâter les uns les
autres, de se renseigner sur leurs disposi
tions respectives, sur les possibilités réci
proques dont ils disposent pour, le cas
échéant, ne pas condescendre à marcher à
la boucherie préparée par leurs maîtres et
d'accord se retourner contre ceux-ci.

S'il faut être deux pour se battre, il est
plus exact encore qu'il faut aussi être deux
pour refuser de se battre.

Et c'est là tout le problème. L'Interna
tionale ouvrière ne sera sûre de ses desti
nées que lorsque, passant de la formule à 
la pratique, elle aura défini comment tel
ou tel de ses bataillons nationaux doivent
se comporter en telle circonstance donnée
et lorsque chacun de ceux-ci, le sachant,
sera prêt à agir à l'avenant.

Certes la question est délicate; mais elle
vaut pourtant qu'on J'examine et qu'on la
tranche. L'entente des travailleurs en temps
de paix! Mais quel bourgeois s'inscrirait
contre? Ce qui importe, c'est l'entente aux
jours de la guerre. Tant que cette entente
demeurera problématique, le capitalisme
restera le maître du monde.

LOU1s D;BREUILH.

LES CONGRÈS CORPORATIFS 
C'est le citoyen Villeval, du Syndicat

des correcteurs, qui, au Congrès de la
Fédération du Livre, s'est chargé d'ap
porter les critiques des révolutionnaires
contre l'action dite réformiste suivie par
cette Fédération. Il l'a fait en termes
dont la modération a, semble-t-il, causé
quelque surprise au secrétaire perpétuel
Keufer. Celui-ci a triomphé sans lutte,
l'unanimité étant d'avance acquise pour
l'approbation de la « tactique » du Co
mité fédéral.
Il importe de· signaler les plus impor

tantes des résolutions de ce Congrès, à 
savoir : l'acceptation du label confédéral,
décidé au Congrès de Bourges, en rem
placement du label corporatif; la déci
sion qu'aucune grève ne pourra être dé
clarée qu'avec l'autorisation du Comité
central, après que tous les moyens de con
ciliation auront été épuisés (les grévistes
recevront 3 fr. 50 par jour pendant treize
semaines et 2 fr. pendant 6 autres se
maines); la fixation du viaticum à 2 fr.
pour 40 kilomètres ; le refus formel des
typos de prendre part au mouvement du
1cr mai 1906 pour la journée de huit heu
res; l'allocation d'une somme de 12 fr.
par semaine aux chômeurs et d'un secours
de 50 fr. à la veuve d'un fédéré, etc.

Le Congrès des travailleurs de la ma
rine s'est ouvert par le vote unanime
d'un salut fraternel au prolétariat indus
triel et d'un vœu pour que « le l" mai
1906 voie se lever une aurore libératrice
pour tous les exploités ». Aussitôt après,
une délégation a été nommèe afin de pré
senter au groupe parlementaire des ports
les revendications de la corporation.
Celles-ci portent sur l'augmentation des
salaires. la suppression de la main d'eu
vre militaire, les retraites pour les ou
vriers des écoles de pyrotechnie et des
hôpitaux. Il a été décidé que les ouvriers
de la marine, dont plus de 28,000 sont
syndiqués, contribueront, par une active
propagande, au mouvement pour les 8
heures. Un vœu pour la modification du
Conseil supérieur du travail a été re
poussé, « l'institution en question étant·
à supprimer et non à modifier ». Enfin,
les délégués ont été mandatés pour étu
dier « quelle sera la tactique qu'il y aura
lieu d'employer devant l'inertie des re
présentants du peuple ».

Les ouvriers des poudreries et raffine
ries, dont les délégués se sont réunis à 
la Bourse du Travail de Paris, ont décidé
de soumettre les deux revendications
suivantes au ministre de la guerre :

1° Traitement mensuel obligatoire après
cinq ans de services, basé sur vingt-cinq
jours de travail par mois et droit à un congé
annuel de quinze jours.

2° Application de la journée de huit heu
res sans réduction de salaires.

Le Congrès s'est ensuite prononcé à 
l'unanimité contre la participation du
personnel des poudreries à la grève gé
nérale.

La Fédération nationale des ouvriers
et ouvrières civils de magasins adminis
tratifs de la guerre a également tenu son
Congrès annuel et s'est prononcée pour
l'application de la journée de 8 heures
au 1 mai 1906et pour l'adoption du pro
jet Vaillant. Le Congrès a décidé de por
ter de 10à 20 centimes par membre et
par mois la cotisation des syndiqués.
Dans une des séances du Congrès, notre
camarade Maxence Roldes a fait une con
férence sur l'organisation syndicale.

Enfin, l'Union fédérative des travail
leurs de l'Etat a tenu un Congrès où as
sistaient les délégués des diverses fédé
rations d'ouvriers et employés de la
guerre, de la marine, des postes et télé
graphes, des allumettiers, des agents de
service des lycées, etc. Ce Congrès s'est,·
notamment,. occupé de la journée de 8
heures et de l'unification des retraites
pour les salariés de l'Etat. Sur cette der
nière question, il a demandé la nomina
tion d'une Commission extra-parlemen
taire charg·ée d'unifier les pensions, dans
laquelle les ouvriers seraient représentés

et exigeraient une retraite minimum de
1,000 francs après 25 ans de service, sans
limite d'âge, et de la moitié des salaires
des deux dernières années pour les sa
lariés ayant plus de 2,000 francs d'ap
pointements. En ce qui concerne lajour
née de 8 heures, pression sera faite sur
les députés des circouscriptions où les
employés et ouvriers de l'Etat sont nom
breux afin que ces parlementaires, pour
sauvegarder leurs intérêts électoraux,
fassent les efforts nécessaires auprès des
ministres en faveur de la réforme.

J.-P. A.

Le Socialisme à la Chambre
La Séparation 

- Dans la séance du 15 courant, le
citoyen Rouanet a fait adopter une addi
tion ainsi concue :

La visite des édifices et l'exposition des
objets mobiliers classés seront publiques;
elles ne pourront donner lieu à aucune taxe
ni redevance.

Naturellement, tous les socialistes ont
voté pour. 
- Sur la constitution des associations

cultuelles, deux amendements ont été
déposés dans la séance du 20, l'un par le
citoyen Allard, l'autre par le citoyen
Vaillant et tendant tous deux à interdire
« les Unions ou Fédérations ayant une
direction centrale ». 

Un seul, celui du citoyen Vaillant est
venu au vote, - le citoyen Allard ayant
retiré le sien.

Combattu par le rapporteur, l'amende
ment Vaillant a été repoussé par 486
voix contre 102.

Ont voté pour: les citoyens Allard,
Basly, Benezech, Bouveri, Cadenat, Cons
tans, Goutant, Dejeante, Delory, Dufour,
Ferrero, Meslier, Piger, Selle, Sembat,
Thivrier, Vaillant, Vigne et Walter.

Les autres socialistes ont voté contre. 

I a enaine 
Légalité Illégale 

Notre ami Morris Hillquit, dans le
Worker, organe hebdomadaire du Socia 
list Party, fait connaître une nouvelle
usurpation de la justice bourgeoise sur
le droit bourgeois lui-même, au profit du
patronat.

En 1889, la «législature » (Chambre des
députés) de l'Etat de New-York avait,
dans un but électoral, voté une loi fixant
à dix heures par jour et à soixante heu
res par semaine, la durée de la journée
de travail dans les boulangeries, pâtisse
ries et confiseries.

Naturellement, la loi dormit bientôt
sans effet ou presque. En 1899, les ou
vriers boulangers d'Utica tentèrent d'en
obtenir l'applieation en intentant un
procès en violation de la loi au patron
Lochner, qui en méprisait toutes les dis
positions.

Lochner contesta alors devant les tri
bunaux la validité de la loi. Condamné
en première instance, il fit appel à un
autre tribunal; condamné de nouveau,
il s'adressa à la cour d'appel, qui lui
donna tort encore. Il porta l'affaire de
vant le tribunal fédéral, la Cour suprême 
des Etats-Unis. Celle-ci déclara la loi
« inconstitutionnelle ».

Ce jugement, d'après la législation fé
dérale, a pour effet d'annuler la loi.

Il serait malaisé à la classe ouvrière
de trouver une leçon de choses plus
frappante et mieux de nature à l'éclairer
sur la nécessité de son organisation en
parti politique de classe. .

C'est le pouvoir politique central aux
mains de la bourgeoisie qui brise ainsi
et réduit à néant les conquêtes obtenues
partiellement par les travailleurs. De
mème que l'armée, les tribunaux servent
à garantir le patronat contre sa propre
faiblesse, lorsqu'il a été obligé de céder

au prolétariat qu'il trouvait devant lui.
S'emparer de cet instrument du pou

voir est, pour la classe ouvrière, une né
cessité et la condition pr1mord1ale de son
affranchissement.

La Révolution en Russie 
Grâce aux journaux bourgeois, qui

publient chichement, et sous une forme
souvent peu compréhensible, les infor
mations relatives au mouvement anti
tsariste en Russie, beaucoup de nos ca•
marades s'imaginent que ce mouvement
est resté stationnaire.

Il semble à plus d'un que la révolution
après avoir eu l'air de commencer, se
soit arrêtée en chemin, alors qu'au con
traire, elle marche à pas de géant.

La preuve en est dans l'entrevue qui
vientd'avoir lieu entre les délégués des
zemstvos et le tsar Nicolas. Qu'on lise
d'abord le texte du discours prononcé
par le prince Troubetzkoï et la réponse
de l'autocrate - ou ex-autocrate.

En remettant à l'empereur l'adresse
des zemstvos, le prince Troubetzkoi s'est
exprimé ainsi :

Sire, nous venons chez vous aujourd'hui
comme des sujets loyaux et heureux de par
ler franchement et sans peur avec leur sou
verain.

Nous venons, envoyés par nos compatrio
tes, vous soumettre les raisons impératives
pour renoncer au vieil état de choses que
vous-même vous avez condamné.

Le gouvernement arbitraire de police que 
la bureaucratie a créé a mené le pays à la.
ruine, à une guerre désastreuse, à l'anarchie
et à la guerre civile

Nos croyons que vos promesses sont sin
cères, mais, hélas! leur accomplissement
est confié à. des personnes qui sont détermi
nées à les faire avorter, qui ont juré de vous
tromper et ·de vous rendre méfiant envers
vos sujets.

Ces personnes nous représentent comme
n'étant rien de mieux que des anarchistes et
pourtant nous sommes sincèrement désireux
de consolider les rntérêts, de votre trône, qui
sont inséparables de ceux du pays.

Cessez· d'écouter ces intrigants ! Convo
quez les élus du' peuple ! Ecoutez-les, et c'est
en cela que consiste notre seul espoir d'é
chapper à la guerre ci vile et à une paix hon
teuse.

Vous seul pouvez de nouveau unir la Rus
sie.

Le tsar a répondu:
Je suis heureux de vous avoir entendus;

je ne doute pas que vous n'ayez été. mes
sieurs, guidés par un sentiment d'ardent
amour de la patrie en vous adressant direc
tement à moi.

J'ai' ét et je suis encore attristé de toute
mon âme, comme vous et tout mon peuple,
des calamités que la guerre a apporlées à la.
Russie et de toutes celles qu'il faut encore
prévoir, ainsi que de toutes nos perturba-
tions intérieures.

Dissipez vos doutes; ma volonté est vo
lonté souveraine et inébranlable, et l'admis
sion des élus aux travaux de l'Etat sera ré
gulièrement accomplie ; je veille chaque jour
et me consacre à cette œuvre.

Vous pouvez annoncer cela à tous vos pro
ches aussi bien à ceux habitant la campa
gne qu'à ceux des villes. Je suis fermement
convaincu que la Russie sortira rénovée des
épreuves subies par elle, que s'établira,
comme cela fut jadis, l'union entre le tsar et
toute la Russie, communion entre moi et les
hommes de la terre russe,·union et commu
nion qui doivent servir de base à l'ordre de
choses répondant aux principes russes ori
ginaux. J'ai foi dans votre sincère désir de
me seconder dans celte tâche.

Il faut aller au delà des formes impo
sées, au premier interlocuteur par le pro
tocole à l'égard du souverain, au second
par la fiction de la toute-puissance. Il
faut se représenter combien un pareil
langage, dans la bouche d'un sujet, eût
été impossible il y a seulement six mois.

Il faut penser que le Congrès des
zemstvos s'est tenu en dépit de l'inter
diction gouvernementale et que c'est
cette réunion illégale qui faït tenir ses
résolutions au petit père dans une entre
vue réglementee.

L'entretien a le sens suivant : le tsar
entend « son peuple » critiquer « son
gouvernement », dans les termes les plus
durs; il l'écoute et lui répond; il affirme
<( sa volonté» de faire ce que les sujets

camarades faisons une agitation constante pour la Journée de 8 heures ! 
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désirent; autrement dit, il fait sienne la
volonté nationale, exprimée dans une
réunion interdite. ·

On peut dire qu'au milieu de tous les
événements de grèves, jacqueries pay
sannes, séditions, et de toutes les répres
sions, charges, fusillades, les deux dates
qui se détachent sont 1e 22 janvier, fu 
sillade de Saint-Pétersbourg,et le 19 juin,
entrevue du délégué des zemstvos avec
l'empereur. .

Ces deux journées se tiennent. C'est la
première qui a rendu possible la seconde.
Jamais, sans l'entree en scène de la
classe ouvrière, la bourgeoisie russe
n aurait eu le courage de parler un par
reil langage. Elle n ose que parce qu'elle
a derrière elle l'élément révolutionnaire
de la nation.

Certes, la chute du tsarisme représen
tera d'abord l'avènement de la classe pos
sédante etc'est contre celle-ci que le pro
létariat aura ensmte à lutter. Mais ce
com_mencement de -vie politique, mais
cette révolution en train, mais ce ser
ment du Jeu'-de-Paume traduit en langue
moderne, mais tout ce mouvement, c est
la classe ouvrière consciente qui en est
le ressort et en a la direction.

Autres signes 
C'est en Russie assurément que se joue

actuellement la partie la plus considéra
ble de ce commencement ae siècle. Un ne
s'étonnera pas de la part qu'elle prend
dans cette Semaine. 

On a lu sans doute aussi le récit de
cette réunion de plusieurs centaines d'of
fciers à Hrasno1é-Selo, dissoute par le
général commandant la garde. Les offi
ciers ont déclaré qu'ils en ava1ent assez
d'être des « soldats de police » et qu'ils
entendaient prendre des décisions en con
séquence.

Un voit là encore un indice de cette
désorganisation du tsarisme par la révo
lution. Les militaires réunis n'ont con
senti à se séparer qu'à la condition d'ètre
convoqués prochainement dans une forme
légale.

C'est l'armée, et même ce qu'on appelle
« la haute armée », qui devet intdèle
et peu sûre pour le regime absolutiste.

Les socialstes de tous pays et ceux de
France entre autres, ne sauraient trop
suivre cette marche des évènements eu
Russie. Le tsarisme abattu créera pour
la révolution en .Europe, en mème temps
qu'une possibilité d'elan nouvelle, ue
nouveaux devoirs.

Le moment venu, il faudra agir
soyons prèts:

BRACKE.

EN LOT-ET-GARONNE 
Ces bons radicaux n'en reviennent

";cation socialiste a jeté le trou
ble dans Ièur camp. Il existant en Lot-et
Garonne une Féderation dite « républi
caine, radicale, radicale-socialiste et So
cialiste ». Bon nombre de nos camara
des s'étaient égarés là, avalant toutes
les conleures radicales, et faisant de la
«« concentration républicaine » par peur
toujours de la réaction, . spectre hiaeux
que l'on agitait chaque fois qu'ils mani
1estaient quelque velléité d'indépen
dance. Bien emendu, ils faisaient tous
les frais de la propagande et le camp
radical dormait confiant sous les plis du
drapeau tricolore, pendant que le drapeau
rouge faisait sentinelle et montait la
garde à la porte.

Gela ne pouvait durer éternellement.
Nos camarades ont enfin compris le rôle

. de dupes qu'on leur faisait jouer. Au
Congres unitaire d'Agen, le 28 mai, ils
ont nettement manilesté leur intention
de· se dégager de cette g·angue qui fai
sait poids mort autour de leur action ré
volutionnaire ; ils se sont séparés de la
Fédération radicale, déclarant n'avoir
plus rien de commun avec elle. C'est à 
l'unanimité que le Congrès a adopté les
articles suivants de la Déclaration com
mune qui précède ses statuts :

L'Unité départementale ne doit se faire
·que sur le terrain, de classe, sans compro
mission avec les partis bourgeois de quel
que nom qu'ils se décorent: radicaux, radi
caux-socialistes ou autres. Le Socialisme
n'est pas une simple tendance démocratique;
le parti socialiste n'est pas l'aile gaucne du
parti républicain; nul ne peut être membre
de la Fédération socialiste, s'il est membre
à la fois et en même temps de la Fédération
radicale départementale, s'il prête à. cette
Fédération radicale ou à tout autre parti po
litique P'appui de son nom, de son action et
de sa propagande.

Pour donner à cette résolution une
sanction immédiate, le Bureau de la
Fédération socialiste a fait paraitre dans
la presse régionale l'avis suivant:
La Fédération socialiste du Lot-el-Ga

ronne porte à la connaissance du Bureau de
la Fédération radicale et radicale-socialiste
qu'en vertu des décisions prises en Congrès
à Agen, le 28 mai dernier, aucun membre de
la. .l<édération socialiste ne peut être membre
à la fois et en mème temps des deux Fédé
rations. En conséquence, doivent être rayés
du contrôle do la Fédération radicale tous
les membres adhérents à l'ancien P. S. de F.,
à l'ancien P.S. F. et aux Groupes autono
mes de Marmande, de Nérac et d'Agen, et,
en général, tous les militants ayant fait par
tie des organisations fondues aujourd'hui
dans l'Unité départementale.

Ces démissions · s'entendent individuelle
ment et en tant que groupes.

Pour le Comité fédéral,
Les secrétaires,

Georges GALMOT, D CAULON. 

La Dépêche de Toulouse se garda bien
d'insérer; mais un grand journal radical
de Bordeaux donna à cette lettre une pu
blicité suffisante. Cela fit l'effet d un
pavé lancé à tour de bras dans une mare
à grenouilles. La Fédération radicale
s'affola, perdit la tête, d'autant plus que
cette lettre fut suivie d'une plme de dé
missions individuelles.

Savez-vous ce que firent nos bons radi
caux ? Considérant que les sociàlistes ve
naient de fermer derrière eux la porte de
gauche, ils ont ouvert, toute grande, la
porte de droite; et, par la plume autori
sée de M. Léo Meillet, ancien député ra
dical-socialiste de Marmande, ils ont fait
appel aux opportunistes pour rémplir la
salle restée vide. Et voilà M. Fallières et
M. Georges Leygues traités cc d'ardents
défenseurs de la République » et appelés
à prendre place dans la Fédération radi
cale aux côtés de M. Dauzon.

Défense républicaine et Bloc l Que les
socialistes ouvrent donc les yeux une
fois pour toutes.

Georges GALMOT.

nmeeccscooiccenaccccn 
ll importe que

tous les militants 
aient en leur possession, pour le consulter à 
l'occasion, le

RÈGLEMENT DU PARTI 
voté par le Congrès d'Unité, et qui, confor
mément à la décision de ce Congrès, vient
de paraître en brochure avec la

D6claration commune 
des organisations socialistes 

ayant servi de base à l'unification du Parti.
Cette brochure est en vente au prix de

5 centimes l'eacemplaire 
i francs le cent; franco, fr. Go. 

à la BIBLIOTHÈQUE DU PARTI, 16, rue de la
Corderie, Paris (III).
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A TRAVERS LA PRESSE
Une guerre européenne est 

elle possible? 
M. Harduin, dans le Matin du 19 juin,

envisage à ün autre point de vue la
question traitée par notre ami Lafargue
daus le dernier numéro du Socialiste: 

Comme on se remet à parler ae guerre, ce
qui n'était pas arrivé depuis longtemps, nous
voyons sortir des tiroirs les vieux clichés
que ce sujet inspire. Il y a le cliché à la
Joseph de Maistre, sur l'origine divine de
la guerre, .source incommensurable de bien
pour l'âme humaine - c'est le plus bête de
tous - il y a le cliché sentimental, le cliché
féroce, le cliché des rodomonts... je n'ai pas
de place pour les mentionner tous.

D'ailleurs la plupart ne sauraient s'appli
quer à la guerre moderne, telle que l'ont
préparée les armements depuis trente ans et
la conception de la nation armée, retour à 
la barbarie, à laquelle le progrès nous a
ramenés.

La guerre. à l'heure actuelle, c'est pour la
France et pour l'Allemagne, deux millions
d'hommes de part et d'autre à la frontière;
c'est la vie de la nation suspendue. Et alors
c'est, sur les derrières, l'obligation pour
l'Etat de pourvoir à la subsistance d'au moins
dix millions de femmes, d'enfants, de
vieillards que le départ du chef de famille
laisse sans ressources.

Il a été calculé que rien que fos dépenses
de guerre, aussi bien du côté allemand que
du côté français, représenteraient au mini
mum 26 millions de francs par jour et pour
chaque pays. Mais on doit tenir compte de
l'entrée en campagne.

Chez nous, dès l'entrée en campagne, ou
après tres peu de temps, trois milliards qua
tre cents millions sortiraient des caisses du
Trésor (notez que- notls avons déjà une dette
de plus de 30 milliards).

Si encore on ne· devait se préoccuper que
de la question financière! Mais il y a une
question bien autrement capitale : celle du
résultat final. Nous ne sommes pas plus sûrs
d'écraser les Allemands que les Allemands
ne sont assurés d'être vrntorieux. C'est un
formidable coup de dé qui serait joué de
part et d'autre. Le résultat est la ruine à 
peu près complète, peut-être totale, d'un des
deux adversaires, perdant la situation qu'il
occupe en Europe, réduit à l'impuissance,
poussé à la banqueroute, et ses populations
à la misère.

Ainsi se présenterait la situation des deux
pays acculés à la. guerre, et en négligeant
le côté humanitaire, qui a bien aussi son
importance.

Ceux qui l'envisagent au point <le vue de
la sonnerie des clairons et des drapeaux qui
claquent au vent, sont de fameux imbéciles.

l;Unité dans les Fédérations
LES CONGRÈS

Ardèche-Drôme. - C'est dans la
salle de l'hôtel de ville de Saillans que,
sous la présidence du citoyen Marcel 
Sembat, la Fédération Ardèche-Drôme a 
tenu son Congrès du 11 juin.

Plus de 50 localités y étaient représen
tées ; 21 groupes avaient envoyé des dé
légués et la plupart leurs drapeaux pour
cette grandiose manifestation socialiste.

Un grand banquet, où plus de 150 con
vives se sont réunis, a eu lieu au cours
duquel les citoyens Joubert, de Saillans,
Jules Nadi, secrétaire général de la Fé
dération, P.-M. André et enfin le citoyen
Marcel Sembat ont pris la parole pour
remercier les organisateurs et en parti
culier le citoyen Lambert et la munici
palité de Saillans pour son large et cha
leureux accueil.

Dans les deux séances du Congrès, les
délégués des groupes ont, à l'unanimité;
approuvé la gestion écoulée du Comité
fédéral, ils ont sanctionné d'ne appro
bat1on unanime le règlement du Parti
unifié, puis d'importantes résolutions
concernant les élections législatives, mu-•
nicipales, etc., les assemblées générales
trimestrielles, lapropagande des élus. Ils
ont, à l'unanimit , renouvelé les mandats
de secrétaire général au citoyen Nadi et
de trésorier au citoyen Dehudès, et dési
gné comme titulaire au Conseil national
le citoyen Nadi et, comme suppléant, le
citoyen P.-M. André.

Le journal de la Fédération, le Prolé 
taire, est confié à une commission admi
nistrative mandatée pour rechercher tous
les moyens d'amélioration.
Dordogne. - Le dimanche 11 juin,

au foyer du théâtre, s'est tenu le Congrès
annuel de la Fédération.

Près de vingt groupes étaient repré
sentés par une cinquantaine de délégués,
Le citoyen Marcel Cachin présidait, et
le citoyen Jules Guesde assistait au
Congrès. ,

Le citoyen Paul Faure, secrétaire fédé
ral, a fait un rapport financier et moral
qui accuse des progrès considérables,
flus de 330 cartes ont été prises depuis

le 1 •r janvier, ce qui prouve que la Fédé
ration a plus _que doublé dans les six
derniers mois. Une dizaine de groupes
nouveaux sont en formation dans diver
ses localités. Et c'est sur le terrain du
socialisme révolutionnaire et de la lutte
de classe que se poursuit une active pro
pagande.

Des réunions publiques sont organi
sées un peu partout par les seuls orateurs
de la Fédération.

Le Congrès a décidé de participer à la
prochaine bataille électorale dans toutes
les circonscriptions du département.

Ont été désignés : secrétaire-trésorier,
Paul Faure; bibliothécaire, Teyssire;
délégué au Conseil national, Pierre
Myrens ; délégués au Congrès national,
Clément Michel, Pierre Myrens et Paul
Faure.

Marcel Cachin et Jules Guesde ont
clôturé le Congrès en félicitant la Féd
ration de son activité et des splendides
résultats obtenus.

La veille au soit, au théâtre une grande
réunion publiquè avait été organisée.
Paul Faure, Pierre Myrens, Marcel Ua
chin et Jules Guesde ont pris successive
ment la parole.

Le lendemain lundi, à Saint-Cyprien,
une belle réunion a été donnée aussi à 
plus de 500 paysans. Paul Faure, Eugène
Gaillard (du Socialiste du Centre) et Mar
cel Cachin ont fait acclamer le socialisme
révolutionnaire. Après la réunion, trois
groupes nouveaux à Belvès, le Bugue et
Allas, ont été formés.

Il y a dans la Dordogne paysanne un
élan superbe qui va aller crescendo.
Haute-Garonne. - Le Congrès fé

déral d'unité socialiste, qui consacre la
fusion des anciennes organisations de
Toulouse et de la région, s'est tenu di
manche, à la salle du Tivoli, à Saint
Cyprien.

Trente délégués étaient présents. De
nombreux militants des groupes toulou
sains assistaient aux séances. Elles ont
été consacrées à la discussion èt à la ra
tification du règlement fédéral élaboré
par la commission provisoire.

Le Congrès a notamment décidé que
les membres du Parti doivent apparte
nir au syndicat de leur profession, sauf
dans certains cas qui seront laissés à 
l'appréciation des groupes. A chaque
Congrès de la Fédération, un rapport
général sera donné par le secrétaire sur
la situation syndicale des groupes fédé
rés. La création d'une caisse communale
d'action syndicale a été renvoyée à l'exa
men de la Fédration.

Ont été désignés : comme secrétaire
de la Fédération, le citoyen Rieux ;
comme secrétaire-adjoint, le camarade
Ville ; comme trésorier, le camarade
Julien ; comme trésorier-adjoint, le ca
marade Falandry.
Loire. Le Congrès de la Fédéra

tion socialiste de la Loire s'est réuni
lundi dernier, à !'Hôtel de Ville de Saint
Etienne.

Les citoyens Briand, Charpentier et
Augé, députés de la Loire, assistaient à
la séance.

Après le compte rendu du mandat des .
délégués de la Fédération aux Congrès
de Rouen et de Paris, on entame les dis
cussions sur les moyens d'arriYer à réali
ser localement cette unité.

Dans certaines localités, c'est chose
faite, mais dans d'autres notamment à 
Saint-Etienne et à Roanne, la situation
a paru digne d'un sérieux examen et,
pour arriver à une solution sincère et
éviter tout malentendu, la Fédération
s'est arrêtée à la décision suivante :

La Fédération socialiste autonome de la
Loire confirme ses précédentes résolutions

.relativement au principe de l'unité socialiste
et aux conditions suivant lesquelles elle es
time que cette union doit être rëalisée et pra
tiquée.

Ces conditions impliquent formellement lo
maintien de la méthode et de la tactique sui
vies, dans le passé, par le Parti socialiste
français.

Elle charge le Comité fédéral d'étudier les
moyens qui pourraient .permettre à la Fédé
ration d'adhérer au Parti socialiste unifié et
d'établir un modus tcicendi entre les différen
tes fractions socialistes dans la Loire.

On décide d'ajouter au bureau fédéral
quelques membres de la F:édération pour
étudier la question de réalisation de l'unité,

sont désignés : les citoyens Soulageon, Pao 
li, Be:mier et Turland. 
Vienne, - Dimanche 11 juin, les dé

légués des divers groupes socialistes de
la Vienne se sont réunis en congrès à 
Poitiers, sous la présidence du citoyen
Orry, pour la reconstitution de la Fédé
ration sur les bases du Congrès d'unité
tenu à Paris en avril dernier.

Le citoyen Georgel, délégué de la Fé
dération de la Vienne et du Choletais de
l'ancien P, S. F., rend compte des tra
vaux du Congres et des résolutions qui
y ont été prises. Les délégués des grou
pes de la Vienne décident de constituer
une Fédération départementale, ainsi
que les statuts de l'unité leur en font une
obligation.
Le citoyen Georgel est désigné comme

seérétaire général et délégué titulaire au
Conseil national. Le citoyen Landais est
nommé secrétaire adjoint et le citoyen
Rideau, trésorier.
Il est donné connais!=> ..mce des lettres

des_camarades de Cholet et du citoyen
Dubreuilh, secrétaire de la Commission
administrative. Ce dernier, au nom du
Conseil national, invite les groupes de
Cholet à faire partie de la Fédération
de. Maine-et-Loire. Les statuts et le règle
ment du Parti étant formels, malgré le
regret de quitter les dévoués militants
du Choletais, les délégués au Congrès
de Poitiers ne peuvent qu'engager les
camarades de Cholet à adhérer à leur
Fédération départementale. Quant aux
difficultés qui existent à Cholet entre
les divers groupes, il y aura lieu de
prier la Commission administrative du
Parti d'intervenir pour les trancher dans
le sens de l'équité.

11 est ensuite décidé que la Fédération
de la Vienne organisera, dans le plus
bref délai, à Poitiers et à Châtellerault,
des conférences socialistes. Il sera fait
appel, pour ces conférences, au concours
des citoyens de la Porte et Georgel. Le
secrétaire adjoint est chargé de leur or
ganisation.

Le Congrès, après avoir pris différentes
mesures administratives, décide que la
Fédération recevra les adhésions des
camarades qui ne peuvent, dens leur
canton respectif, former de groupes par
suite du petit nombre de militants.
Yonne. - La Fédération soc )aliste

unifiée de l'Yonne, composée des ancien
nes Fédérations autonome et P. S. D. F.
a tenu son premier Congrès fédéral di
manche dernier 18 juin, à Auxerre.

Le Congrès présentait une importance
toute particulière, autant parce qu'il con
sacrait définitivement la fusion des deux
Fédérations qui s'étaient partagé les for
ces socialistes du département, que parce
qu'il devait s'y débattre des questions
qui ont fait quelque bruit dans nos mi
lieux socialistes, et non moins dans le
monde bourgeois.

Trente-six organisations étaient régu
lièrement représentées et un grand nom
bre de militants accompagnaient les dé
légués des groupes, venus de tous les
points du département.

La Congrès a été remarquable par l'es
prit d'union et de concorde qui animait
ses membres et par la similitude de sen
timents qu'ils ont manifestée sur les prin
cipales questions.

Tous ceux qui y ont assisté ont emporté
cette impression très vive que la cohésion
des forces socialistes dans l'Yonne est
parfaite, et que, animée du plus pur
esprit de classe, affranchie de toute tu
telle dangereuse, la Fédération socialiste
de l'Yonne est décidée, malgré tous les
obstacles, à poursuivre lè but où doivent
tendre tous les efforts du prolétariat :
l'affranchissement des travailleurs par les 
travailleurs eua-mêmes. 

Les trois ordres du jour suivants ont
été votés à l'unanimité:

1° La Fédération socialiste de l'Yonne :
Félicite le camarade Gustave Hervé d'avoir

exposé, au Tivoli-Vaux-Hall, los idées anti
patriotiques qui sont l'expression exacte des
sentiments du Parti socialiste de l'Yonne;

Et considérant que peu importe aux prolé
taires l'étiquette nationale et gouvernemen
tale des capitalistes qui les subjuguent :

Que l'intérêt de classe des travailleurs est,
sans diversion possible, la lutte contre le
capitalisme international;

Répudie le patriotisme bourgeois et gou
vernemental qui affirme mensongèrement
l'existence d'une communauté d'intérèts en
tre tous les habitants d'un même pays ;

Affirme que le devoir des socialistes de
tous les partis est de ne se battre que pour
défendre le régime collectiviste ou commu
niste lorsqu'ils auront réussi à l'établir;

Et; en présence des incidents diplomati
ques qui, de divers côtés. menacent de trou
bler la paix européenne, invite tous les ci
toyens à répondre 'à toute déclaration de
guerre, de quelque côté qu'elle vienne, par
la grève militaire et l'insurrection.

2° La Fédération de l'Yonne invite d'une
façon pressante la Commission administra
tive à prendre d'urgence, d'accord avec la
Confédération générale du Travail, l'initia.- . , .
tive d'une conférence avec les organisations Les oumers du btiment 
politiques et économiques du prolétariat an- Sur divers points du territoire les cor
glais et allemand, pour se concerter au sujet porations du bâtiment ont enoaoé une
de l'attitude à prendre en cas de guerre è action contre les employeurs 4fin d'ob
propos du Maroc. t ' 't tl 1' 't3° Le Congrès de la Fédération des travail- en1r soi un re evenen ces sa ares, so1
leurs socialistes de I'Yonne, réui à Auxerre une réducton de la journee de traval.
le 18 juin donne mandat à ses délégués au Das le larn, tand1s que la grève des
Conseil national de.blâmer très énergique- maçons d'Albi continue, les plâtriers de
ment et de prendre, si J.>esoin, toutes mesu- Mazamet, après plus d'un mois de chô
res qu'il conviendra contre les membres du mage, ont conclu un accord avantageux
Part1 qu1 n ont pas respecte la dec1s1on du arec les entrepreneurs, qui leur ont ac
Congrès national do Pans concernant Iatti- cordé ]' · é le4fi 50
tude des socialistes français à l'égard du ty- a0u1n%? r. ·
ran d'Espagne lors de son voyage à Paris. A Remms, l.a00 ouvriers maçons ont

.···· · cesse le travaul en reclamant la,journée
Enfin, le Congres~ dec1de 1 eny~i d}me l de dix heures et la revision des prix de

adresse de sympathie aux Comtes fedé- série. Les entrepreneurs acceptaient d'é
raux de l Am et de l Auvergne quu ont tuder, d accord avec la municipalité ra

déclaré hautemem qu'ils partageaient 
entièrement les idées antipatriotiques de 
la Fédération de l'Yonne. 

€Cher. -- Comité d'entente unitaire des 
Fédérations socialistes du Cher. - Le di
manche 18 juin se sont réunies à Bourges
les délégations des deux Fédérations so
cialistes du Cher qui ont décidé de se
constituer en Comité d'entente unitaire. 

Le Comiié d'entente unitaire a pour 
fonction de servir de trait d'union entre
le Parti et les deux Fédérations du Ober. 

Il se réunira tous les mois, et plus sou
vent en cas d'urgence, alternativement à.
Bourges et à Vierzon.

Un bureau, composé ne deux secrétai
res, est nommé pour les relations avec la
Commission exécutive du Parti.

Le Comité d'entente unitaire ratifie le
choix des citoyens Henri Laudièr et.
Henri Sellier comme délégués titulaires
au Conseil national, et des citoyens Henri
Lucas et H. Mauger comme délégués sup
pléants.

Après un échange de vues sur la cons
titution future des groupes d'une même
commune en sections, le Comité d'entente 
unitaire rappelle aux militants des deux
Fédérations que, à mesure que la réalisa
tion de l'Unité s'approche, il devient in
dispensable que les rapports entre cama
rades deviennent de plus en plus ami
caux et fraternels.

Le Comité d'entente unitaire prend acte·
de l'envoi, par la section sancerroise,
d'une somme de 4 fr. 10 qui sera em
ployée à l'achat de timbres du Parti pour
ladite section.

Provisoirement, en attendant la réali
sation complète de l'Unité, le Republi 
cain Sancerrois recevra les communica
tions du Comité d'entente unitaire, au
même titre que le Parti socialiste et le
Tocsin populaire. 

Ces communications seront également
envoyées à l'organe central du Patti,
Le Socialiste. 

La prochaine réunion du Comité d'en 
tente unitaire aura lieu à Vierzon.

Les secrétaires,
Henri LAUDIER, Arsène R1GOLET.

Seine. 10° Section. -- Dans sa réu
nion du samedi 17 juin, la 10 section
s'est définitivement constituée, et après
l'adoption du règlement la concernant, a
procédé à la nomination d'un bureau de
15 membres chargé d'administrer la se
tion.

Ont été élus les citoyens :
Becker, Bolomié, Bertrand, Chancel,

Chéradame, Gervoise, Groussier, Gou
dehaut, Brunswick, Falliès, Horviller,
Lavaud, Machin, Remond, Roure, Rosaz.

Le citoyen Chéradame est nommé
secrétaire et le citoyen Falliès trésorier.

Le bureau sera complété à la prochaine
réunion de la Commission administrative
qui aura lieu dans la semaine qui suivra
le Congrès de la Fédération.

Une communication dans la presse en
fixera la date. En outre, la Section, après
avoir discuté le projet de règlement de
la Fédération, nomme ses dix délégués
au Congrès fédéral.

Ce sont les citoyens :
Becker, Bolomié, Chancel, Chéradame,

Groussier, Horviller, Lepidi, Lavaud,
Rémond, Roure.
Joinville. Les groupes de St-Maur

et de Joinville, après avoir constitué,
, dans la séance du 11 juin dernier, la sec
tion cantonale et sur un ordre du jour
du groupe de Joinville, demandant à ce
que le bureau de la section de St-Maur
soit constitué à huitaine définitivement,
les deux groupes présentés se sont réu
nis le l'i juin, salle Lenoir, à St-Maur à
cet effet, et ont désigné, à'l'unanimité,
comme secrétaire, le citoyen Lacroix,
secrétaire du groupe de Joinville, et
comme trésorier, le citoyen Martin ;
comme délégués à la Fédération de la
Seine, les citoyens Legris fils et Mau
dhuit.
Seine-et-Oise• Le Congrès d'uni

fication des groupes socialistes de S.-et
0. se tiendra dimanche 25 juin, au
Raincy, salle Waty, rond-point de Mont
fermeil.

Il s'ouvrira à 9 heures du matin et
comprendra deux séances.

Le soir aura lieu une réunion publique
avec le concours des citoyens Paul La
fargue et Renaudel, délegués du Parti,
et divers camarades des groupes socia
listes de Seine et-Oise.

Cette réunion publique sera suivie
d'une partie de concert. organisée par
les sections lyriques de Livry et de Gar
ga-Le Raincy.

L.ES FEVES 
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dicalo-socialiste, une révision de la série 
mais ils n'entendaient aucunement rai
son sur la question des dix heures. Les 
grévistes ont refusé l'arbitrage que leur
offrait la municipalité, mais finalement
ils se-sont entendus avec les entrepre
neurs, qui ont fait de sérieuses conces
sions.
A Morlaix, les menuisiers ont décrété

la grève.
l!.:nfin à Paris, les entrepreneurs de

stuc ont reçu de la Chambre syndicale
ouvrière notification des revendications
suivantes, appuyées par une cessation
complète de travail: 1° Suppression du
travail aux pièces; 2° Paiement des dé
placements; 3 Augmentation du salaire;
4° Repos hi-hebdomadaire et règlement
à la quinzaine.

Les ouoriers de la chaussure 
Les cordonniers de la maison Monteux

de Paris, Limoges eJ; Château-Thierry
continuent la rés1stance. Dans une réu
pion générale tenue à la Bourse du Tra
vail de Paris, 3,000 travailleurs de la
chaussure ont décidé de soutenir leurs
camarades. Les grévistes et leurs famil
les sont nourris par les soupes commu
nistes que leur fournit la grande coopé
rative La Belleillose. 

Les galochiers de la maison Mercier,
de Moulins, sont en. conflit avec le pa
tron depuis sept semaines. Ils sont. ré
solus à poursuivre la grève jusqu'à ce
qu'ils aient enlevé de haute lutte l'aug
mentation de salaires qu'ils réclament.

Les boulangers 
Les ouvriers boulangers de Quimper

ont voté la grève générale. Ils entendent
ne pas. travailler avant sept heures du
soir, n'être plus nourris ni couchés chez
les pattons et être payés 45 fr. par se
mame. Naturellement des soldats ont été
mis à la disposition des patrons pour faire
le pain.

Les ouoriers en automobiles 
Toutes les usines d'automobiles de Lyon

ont da fermer, les ouvriers les 'ayant dé
. sertées en masse, afin de se solidariser
avec les grévistes de la maison Berliet.
Ceux-ci demandent un minimum de sa
laire de 80 centimes l'heure. Ils veulent,
en outre, que les heures supplémentaires
soient payées à raison d'un pourcentage
de 50 0y0.

Les coiffeurs 
A peine les grèves -du port de Cette

étaient-elles terminées, que les coiffeurs,
à leur tour, abandonnaient le travail en
exigeant que les patrons n 'èmploient que
des syndiqués et donnent une heure de
liberté pour le repas de midi. Les grévis
tes ont organisé un. salon de coiffure au
siège de leur Fédération. Les ouv.riers s'y
rendent en foule. Quant aux patrons, ils
vont se faire r.aser par les patrons coif
feurs.

J.-P. ANDRÉ.

Nous recevons la communication sui
vante de l'prganisation ouvrière social
démocratique arménienne:.

PI a Prolrll deus ls aJ8
CAMARADES, . 

. Le gouvernement du czar sanguinaire, non
content des poursuites qu'il s dirigées sans
cesse contre nous pour cette raison que nous
revendiquons énetgiq1,1ement l'amélioration 
de notre situation économique et politique, 
situation infernale; non content de tout un
système de mesures draconiennes. que ce
gouvernement maudit a érigé pour· étouffer
le mouven..ent révolutionna.ire et socialiste·
du prolétariat arménien, pour affaiblir et
écraser, en lisolanf le mouvement des pro
létaires d'aitres nationalités et mettre ainsi
fin aux aspirations politiques. des travail
leurs du·Oaucase; non content encore de ce
qu'il a rempli ses cachots et ses forteresses
de notre Jeunes.se révolutionnaire, de ce qu'il
a fait verser à flots abondants le sang humain
par sos agents féroces, de ce qu'il a ruiné nos
campagnes et nos villes; 'non rassasié de

· tout cela, le gouvernement de Nicola.s II a
soulevé contre nous les Boulesinconscientes
de la société musulmane. Il les a armées; jl
les instruit et les dirige contre les Armé
miens.

Nous sommas ainsi acculés à une situa
tion.des plus dures : il-nous faut lutter con
tre la mona.rëhie r.usse et nous défendre
contre les foules fanatiques et irraisonnàbles
de la société musulmane.

La monarchie russe, qui ne se lasse point
d'essuyer les coups mortels et humiliants
des Japonais pour défendre ses soi-disant
frontières en Extrême-Orient, laisse franchir
aux bandes armées musulmanes ses fron
tières du côté de la Perse pour commettre des
cruautés indescriptibles sur le territoire
russe. .

Nos campagnes sont en flammes, nos pay
sans massacrés, nos bébés enlevés aux
mères et l>rûlés vifs et nos femmes torturées,
tuées et insultées.

Les ouvriers de nos villes sont à la mergl
des hordes · musulmanes qui, armées · et
conduites par la. police, les forcent repren
dre le travail toutes. les fois qu'ils déclarent·
la grève dans un but politique ôu _écono•
mique.

Prolétaires de tous les pays, nous vous
appelons de toute notre énergie ;i. protester
violemment contre les atrocités que nous
fait subir le gouvernement du czar. Notre
lutte est dure.

Vous êtes seuls capables de comprendre
les. souffrances de ceux qui en travaillant
jours et nuits n'ont jamais pu manger à leur
faim. Ce sont les· paysans affamés, ce sont
les ouvriers arméniens décimés. Ce sont en
core vos camarades dont on veut étouffer le
mouvement révolutionnaire , annihiler les
revendications politiques et économiques.
C'est là réaction monarchiste, la réaction
barbare qui veut cela pour triompher.

Prolétaires de tous les pays, aidez-nous en 
protestant énergiquement contre cette criante 
lDJUstice, contre la conduite. ignoble da gou 
erement dù czar.

Par décision du Conseil central :
RÉDACTION DU «SOCIALISTE» 

Organe de l'Organisation ouvrière
Socialdémocratique arménienne.

LA SOCIÉTÉ FUTURE
Revue socialiste mensuelle 

par Lucien DES LINIÈRES 

Sommaire du numéro du 1 juin : Unité so
cialiste et syndicalisme révolutionnaire. -
Patriotisme et Internationalisme. -- Contre
l'Anarchie. - Initiative individuelle. -
Notes socialistes, 

Abonnements, 4 francs par an. Adminis
tration et rédaction, T2, rue du Rendez-Vous,
Paris.

OU YEH ENT INTER&ITIOMIL 
AMÉRIQUE 

A New-York, Congrès des chapeliers
représentés par 39 délégués dont beau
coup de femmes.

Voici une des résolutions qui ont été
pr1ses :

Les délégués au 4° Congrès annuel de
l'Association des chapeliers engagent ses
membres· à prêter leur appui au Parti
Socialiste, le but principal de cette orga

,nisation étant de poursuivre. la création
de lois ouvrières et de mettre fin au sys
tème. actuel de brigandage légal par la
socialisation des moyens de production
et d'échange. La tâche du prolétariat,ne
peut s'accomplir que par l'effort combiné
de tout le prolétariat organisé en parti
de classe.

ALLEMAGNE 

30.000 'travailleurs du bâtiment sont
actuellement en grève dans la province
de Westphalie.

Au Oongrès des travailleurs du Livre à 
établir, 6,000 travailleurs étaient repré
sentés par 38 délégués et l4 déléguées.

JAPON, 

Le Parti socialiste pose· pour la 2° fois
la candidature du camarade Kinoshita
aux élections législatives de juin. Le ca
marade est un des meilleurs militants du
parti et l'un des orateurs les plus élo
quents du Japon. Lors des dernières élec
tions, il obtint 29 voix sur une popula
tion de 1,800,000 hommes, Tokio ne
compte que 16,800 électeurs, le suffrage
direct n'existant pas au Japon. Le Parti,
en posant une candidature, ne veut qu'ob
tenir un succès de propagande. Les deux
autres candidats sont soutenus, l'un, par
le Parti du marquis Ito, l'autre, par celui
du comte Okina.

SUÈDE ET NORVÈGE
Le Parti démocrate-socialiste suédois

publie un manifeste dont nous extrayons
quelques passages.

Dans ces jours critiques que nous traver
sons, il est indispensable que la classe ou
vrière se montre à la hauteur de la situation.

De sa conduite calme et ferme dépend'le
sort de notre peuple pour un nombre incal
culable d'années...

Après avoir reconnu les droits absolus
de la Norvège à un régime indépendant
et avoir déclaré sa ferme intention de
maintenir la paix avec le peuple norvé
gien, il continue :

Des voix criminelles se sont déjà élevées
en faveur d'une guerr fratricide, honteuse et
insensée. Le vertige nationaliste s'est empa
ré·de l'esprit des. classe supérieures. Il est
temps que le peuple suédois fasse entendre
sas voix. Le droit de vote lui étant refusé, il
pst manifester hautement son opinion au
moyen: de meetings et de démonstrations. Les
classes privilégiées ont déjà fait appel à la
population contre les déclarations de là clàsse
ouvrière. Que cette population reponde sans
détour. Nous ne lui proposons aucune réso
lution ; elle dira, elle-même, dans nos réu
nions, ce qu'elle veut : reconnaitre les droits
de la Norvège ou. en vénir aux mains avec
elle ..• Ceux qui détiennent à présent le pou
voir viennent de nous rappeler que nous ne
sommes. pas « un peuple », mais deux na
tions ; le monde' des possédants et celui des
dépossédés, dèux camps ennemis du capital
et du travail. Par son refus de conciliation,
le gouvernemeb.t. suédois a paralysé notre

. industrie et condamné 1,800 travailleurs au
chômage, parce qu'ils ne voulaient point ac-
cepter passivement les conditions du capi
tal. Nous crions à la classe ouvrière : En
avant I jetez votre opinion dans la balance
dù sort qui va se prononcer. Le peuple sué
dois ne doit, sous aucun prétexte et dans au
cun cas, faillir à sa politique qui est celle de
la justice et de la. paix pour tous et entre
tous.

Angèle ROUSSEL.
RUSSIE 

A la demande des camarades russes,
nous publions en supplément dans ce nu
méro les résolutions principales prises par
le 3 Congrès du Parti ouvrier social-dé
mocrate de Russie.

Ce Congrès a été convoqué non seule
ment en présence de. la situation inté
rIeure actuelle de la Russie, mais aussi
par .suite des conflits existant depuis
quelque temps dans l'organisation du
Parti, conflits dans lesquels nous n'avons
naturellement jamais pensé à nous im
miscer.

Il est utile, dans tous les cas, qu'il soit
connu du public français.

A la suite de la résolution du Congrès
relative l'Iskra, le camarade Georges
Plekhanof a annoncé qu'il se retirait de
la rédaction de ce journal.
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Séance clu mardi 20 juin 1905 
Pré&enk-: Bracke, Camélinat. Chauvin, Du 

breuilh, Groussier, Guesde, Lafargue, Lan 
drin, Lavaud, Longuet, Pedron, Renaudel,
Révelin, Roland, Thomas, Voilin, Willm.

Excusés : Hervé, Martin.
Communication est faite de la correspon

dance reçue des citoyens Brun (Nimes) Pa
rassois, Paret {Clermont-Ferrand), Brunel
lire (Nantes), Lechevin, Fombaron (Nancy),
Ludmann (Jarville), Mougerot (Issoudun),
Sauvan (Montpellier), Voillot, L. Math1eu,
Legouhy (Lyon), Bouchaud (Bézenet), Gal

· mot (Marmande), Rieur, Pivot (Toulouse),
Laudier, Cotan (Bourges), Brasquet (Biar
ritz), Cazanave (Salies de Béarn), Nadi (Ro
mans), Philippeaux (Dreux), Milhaud (Ge
nève), Mazoyer (Alais), Faure (Saint-Etienne),
Hubert (Etampes), Garnier (Vermenton),
Fauga (Amiens), Fergan (Melisey), Mouli
nier (Angoulême), A. Fenin (Vien:ontDela
veau (Montargis), Greffer (Grenoble, Enod

~

Rouen), Barrat, Durie (Bordeaux), oreau
Marseille), Vaillandet (Avignon), Escalmel
Nabirat), Bellocq (Hendaye), Cope (Guéret),
raste (Tours), Lazarini (Gap). Verger (Caen).

Faure (Périgueux), Dumas ('Varenne-sur-Al
lier). GIévy (Troyes), Lanquetil (Pontarlier).
Bazin, Lesesne (Saint-Ouen), Gandrille (As
nières), Mesnard, Ducos de la Haille, Mat
fert. Elie May, Grandet et Monville, Uhry.
l>elarche, Ainoretti (Paris), Constans. De
lory, Thivrier (Groupe socialiste au Parle
ment).

Délégations remplies 
A Dax, le 5 juin par Guesde; à Pomarez

le 7 juin par Guesde; à Périgueux le 9 jumn
:par Cachin et Guesde;

A Périgueux (Congrès fédéral) le 0 juin
par Cachin et Guesde;

A Valence le 10 juin par Sémbat; à Sail
lans (Congrès fédéral) le 11 juin par André et
Sembat ;

Aux Originaires de Saône-et-Loire le 11 
juin par Hervé-;

A Arcis-sur-Aube (Congrès fédéral} les 11
et 12 juin par Dubreuilh ;

A Morez le 10 juin par Coupette et Meslier;
A Morez (Congrès fédéral) le 11 juin _par

Coupette et Meslier;
A Morbiez le 11 juin par Meslier ;
A Saint-Laurent le 11 juin par Meslier ;
A Saint-Cyprien le 11 juin par Cachin ;
A Esta-gel le 11 juin par Selle;
A Espira-de-l'Agly, le 12 juin, par Selle;
A Montceau-les-Mines le 10 et le 1 juin

par Dejeante ;
A Elbeuf (Congrès fédéral) les 17 et 18 juin

par Breton, Dubreuilh et Renaudel.
La tournée de propagande de Renaudel,

effectu&l en Basse-Normandie du 7 au 12
juin, a été marquée .par 6 conférences don
nées à Laigle, Vimoutiers, Livarot, Falaise,
Pont-l'E\lêque et Orteu.

La tournée de propagande effectuée par
Ducos de la Haille, en Auvergne. du 11 au 14
uin. a té marquée par 3 conférences don
nées au Puy, a Brioude et à Lempdes.

Délégations à remplir : 
A Villeneuve-$aint-Georges, le 24 juin, par 

Roldes;
A Caen, le 2 juin par Cardet; .
Au Raincy (Congrès fédéral) le 25juin, par

Lafargue et Renaudel;
·A Paris (Congrès férléra.l), le 25 juin, par

Allemane, Dubreuilh, Voilin;
A Lyon. le 24 et le 25 juin (Congrès fédé

ral), par Constans, Jaurès, Pressensé;
A Clermont-Ferrand (Congrès fédéral), le

2 juillet, par Thivrier ;
A Tours (Congrès fédéral), le 2 juillet, par

Dejeante et l)ubreuilh ;
A Nantes; le 2juillet, par Jaurès;
A Saint-Etienne (Congrès fédéral), le2 juil

let par Renaüdel.
Guesde est mandaté pour une tournée de

propagande dans l'Aude du 22 au 30 juin
avec réunions à Troyes, Aix-en-Othe, Ro
miUy, Pâlis, Rumilly, Les Riceys.
La. Commission approuve son secrétaire

d'avoir immédiatement envoyé une rectifca
tion à la presse, en réponse à un ordre du
jour émané du groupe des originaires de la
Haute-Vienne et de la. Creuse à Paris.

Au sujet de l'unification dans les Basses
Pyrénées, la Commission estime que l'unité
ne peut se faire qu'avec les militants et les
groupes qui .se seront formellement séparés
de la Fédération radicale, radicale-socia
liste et socialiste dans laquelle ils avaient
pù s'engager. .

La Commission examine la situation de
l'Unité dans la 'Loire, à l'occasion d'une let
tre du secrétaire de la Fédération de la Loire
(ancien P. S. D F.) annonçant la réunion, à
Saint-Etienne, le 2 juillet, d'un Congrès uni
taire. ·

Il paraît légitime à la Jommission de don
her la place à laquelle ils ont droit dans le 
Parti à tous les éléments de la. Loire qui,
dès maintenant, se déclarent prêts à s'orga
niser et à agir sur le terrain déterminé par
le Congrès national de Paris

. D'autre. part, la Fédération de l'ancien P.
S. F. ayant chargé son Comité fédéral, au
quel ont été adjoints les citoyens Soulageon,
Pasli, Bernier et Turland, « .d'étudier la
question de réalisation de l'unité et ayant
fixé pour cotte tâche un délai de deux mois,
la Commission, en déléguant le citoyen Re
naudel au Congrès du 2 juillet, déclare con
sidérer· ce Congrès . comme un Congrès pré
paratoira qui laisse la question ouverte en
ce qui concerne l'adhésion de fa Fédération
(ancien P. S. F.) et la fusion définitive des
forces socialistes organisées dans la· Loire.

La Commission délibère sur les questions
se rapportant a la convocati.on et à l'ordre du
jour de la prochaine réunion du Conseil na
tional.

Des reponses parvenues au Bureau, il ré
sulte d'ores et déjà que la grande majorité
des Fédérations se prononce pour la date· du
14 juillet.

La Commission porte à l'ordre du jour les
questions suivantes :

A. Rapport de la Commission administra
tive permanente ;

. B. Rapport des Fédérations qui devra por
ter 1 sur l'unité, 2 sur la propagande,
3°.sur l'action électorale;

C. Examen des questions renvoyées par le
Congrès de Paris au Conseil national ;

1° Organisation de la propagande générale
(propositions Nadi et Dormoy).

2 Rédaction d'une déclaration commune 
à tous les candidats du Parti aux élecUons 
(proposition Osmain). 

3° Présentation de candidats do Parti -dans 
toutes les circonscriptions dès les élections
législatives de mai 1906 (proposition Ca
chin).

4° Propagande pour la conquête de la jour
née de 8 heures (proposition Jaurès).

5° Proposition invitant les Fédérations à 
donner à la manifestation du 1•• Mai tout
son caractère révolutionnaire (proposition
Besoustes).

6° Les vœux présentés par Moulinier con
cernant lss employés de l'Etat et par Elie
May concernant le duel.

D Congrès m.tional de Châlon-sur-Saône;
E. Election définitive du Bureau du Conseil

national.
La Commission rappelle que, d'après l'ar

ticle 26 du règlemeot, les Fédérations ne
peuvent déléguer au Conseil national comme
titulaires. ou suppléants que les camarades
comptant au moins trois ans de présence
dans Je Parti.

La prochaine réunion de la. Commission
administrative permanente aura lieu le
mardi 4 juillet.

Le secrétairè, ·
LoUIs DUBREUILH.

FEDERATIONS DÉPARTEMENTALES 

SEINE 
IIe arrondissement. Les citoyens, réu

« nis le 17 juin, 71, rue d'Aboukir, après
« avoir entendu les citoyens Maffert, sur lU 
« nit socialiste, et Grollet, sur Eoolution et 
« Réoolution, remercient ces camarades de
« leur intéressante conférence, acclament
« l'Unité socialiste et s'engagent à faire de
« la2° section du Parti socialiste un groupe
« ment de classe bien distinct des partis
« bourgeois, estimant qu'aucune fraction de
« celui-ci, nationaliste, radicale ou autre,
« ne saurait conduire l prolétariat vers son
« émancipation intégrale.

« En outre, sur la proposition du cama
« rade Thuret, les citoyens présents protes
« tent contre l'arrestation arbitaire et le
« maintien en prison d citoyen Bergias,
« secrétaire du Syndicat des Garçons d'hô
« tels ».

A l'issue de la réunion, plusieurs deman
des d'adhésions ont été reçues par le bureau
et une quête au profit des grévistes cordon
niers a. produit 5 francs.
XV[[é arrondissement.-La 17• section,da.ns

sa séance du 17juin dernier, a. procédé à la no,
mination des délégués au Congrès fédéral
du 25 juin. Ont été élus à l'unanimité les.ci
toyens et citoyennes dont les noms suivent :

Citoyenne Bonnevial ; citoyens Belle
croix, Melgrani, Bouvier, Malaurie, Ducos
de la Raille, Veret, Durdan, Brocherioux,
Gibouleau, Vén_ot, Legens, \Villm, Mirande
(soit 14 mandats).

Suppléants : Parnin et Descoubès.
Joinclle-le-Pont. -- 1° L'Union des sec

« tions de la 2 circonscription de Sceaux,
« réunie le 18 juin, salle Lenoir, à Gravelle.
« proteste contre l'arrestation arbitraire du
« citoyen Malato et demande sa mise en
« liberté immédiate.

« 2° L'Union des sections de la 2° circons
« ription de Sceaux, dans sa. réunion plé
« nière du 18 juin 1905, salle Lenoir, à Gra
« ville, proteste avec. énergie contre la con
cc duite du gouvernement bourgeois qui nous
« régit, qui ne craint pas d'incarcérer le ca
« marade Yvetot, condamné pour délit poli
« tique, à la. prison de la Santé en le mettant
« au régime des condamnés de droit corn
cc mun, en dépit des lois et du droit de cha
« que citoyen ».
La Courneuve. - Les citoyens réunis au

a préau des écoles de la Courneuve. le mardi
« 13juin. Après avoir entendu le candidat
cc socialiste Michel Georgen dans l'exposé
« des attributions d'un conseiller d'arrondis
« sement approuvent sa manière de voir, et
« après avoir entendu 1$ citoyen Pradinaud,
cc dans le rôle qu'il a au point de vue du ré
« partement des contributions, approuvent
« la conduite du conseiller socialiste, et lè
« vent la séance au cri: Vive la. République
« sociale! » 

RÉUNIONS ANNONCÉES 

XXe arrondissement. - Père-Lachaise. 
Réunion du Comité, jeudi 22 juin à 9 heures
du soir, , rue Malte-Brun.

Ordre du jour: Election du bureau.
XXe arrondissement. -- Charonne - Père 

Lachaise. Samedi 24 juin 1905, le citoyen
Ed. Vaillant rendra compte de son mandat
au préau de l'école de la rue des Pyré
nées, 60.
Charonne. - Comité électoral socialiste.

Réunion le jeudi 29 juin 1905 au siège du
Comité, 5, rue,d'Avron à 8 heures et demie
du soir

Ordre dü jour: Conférence par le citoyen
Reisy, membre de la 209 section.

ALLIER 
Montluçon. - Une très belle conférence

,!le Paul Constans, une improvisation de
Montusès, des chansons en quantité, voilà
comment a été marqué !!anniversaire de la
fondation du groupe socialiste révolution
naire des Fours-à-Chaux.

ALPES-MARITIMES 
Nice. Justice bourgeose. -. Le citoyen

Léon Morel, secrétaire de la Fédération des
Syndicats d Nice, étant accusé d'avoir dit,
dans un meeting qu'il présidait, que l'atten
tat de la rue de Rohan était un acte de folie, 
mais aussi de courage, vient d'ètre condamné
à trois mois de prison et 100 francs d'amende.
Sans commentaires 1 

ARDENNES 
Charlecille. --- Le dévoué secrétaire de la

Fédération, Paul Varde, a dû donner sa dé
mission, parce qu'il est ol.Jiigé de quitter le
département. Mais loin de s'éloigner de la
lutte, il va, sur l'invitation des camarades
de Briey (Meurthe-et-Moselle), apporter Bon
concours a la jeune chambre syndicale de la
région. trop peu touchée, jusqu'à présent,
par la. propagande syndicale et socialiste.

Tout en le regrettant profondément, les
camarades sont sûrs, néanmoins, que Va
rède n'est pas pe'rdu pour l'action du Parti.

AUBE 
. Llandi 12juin, après le Congrès fédéral 
terminé, un6 voiture emmenait une partie 
des congressistes en tournée de propagande. 

Les citoyens Lozach et Osmin ont fait une
très belle conférence à Nogent sur-Aube.

A Chaudrey, c'étaient nos amis Philbois
Corgeron, qui exposaient le socialisme aux
cultivateurs de cette commune.

Puis les camarades Grados At Clévy se
dirigeaient sur Ramerupt, où ils prenaient la
parole devant un grand nombre de citoyens.

Toutes ces réunions ont eu le succès'
attendu et laisseront une profonde impres
sion dans ces milieux agricoles.

CORRÈZE 
Cornil. Le camarade Vaysse, délégué

par l'Union syndicale du personnel civil de.
la manufacture d'armes de Tulle, a.fait une
très intéressante causerie, le dimanche 11 
juin, au Syndicat récemment formé. et grou
pant plus de 200 adhérents sur les 225 que
compte l'usine métallurgique de Cornil.
Tulle. - Dans sa dernière réunion tenue

le samedi 3 juin, le Comité socialiste de 
Tulle a. voté l'ordre du jour suivant :

« Considérant que toutes les guerres sont
néfastes au développement des peuples et 
un véritable fléau pour la classe des travail- ·
leurs ; que tous les conflits qui éclatent en
tre les nations ont pour cause des intérêts
capitalistes, que les prolétaires ne sauraient
servir d'instruments aux dirigeants pour la.
satisfaction de leurs appétits, les membres
du Comité socialiste de Tulle décla,rent que 
dans le monde entier les travailleurs en gé
néral et les socialistes en particulier, doi
vent par tous les moyens empêcher les.
guerres fratricides et au besoin refuser de
porter les armes et de se rendre aux convo-.
cations militaires les invita.nt à aller s'entre
tuer. » 

Le Comité a décidé en outre de se solida
riser avec les ouvriers syndiqués de Tulle,
qui ont mis à l'index plusieurs commerçant
de la localité en raison de leur hostilité bien
marquée contre les .organisations syndicales.

CREUSE 
Guret. -- Le groupe d'études sociales a. 

voté, dans sa séance de samedi 10, les deux .
résolutions suivantes :

« 1 Le groupe d'études sociales regrette
« que le conseil municipal de Guéret .ait cru
« pouvoir parler au nom de la population .
« tout entière en adressant au roi d'Hlspagne
« l'expression de son respect et envoie:,aux·•
« révolutionnaires espagnols, victimes du
« régime dont Alphonse XIII est le représen
« tant, l'exprëssion de sa sympathie et de
(« ses sentiments fraternels;

« 2° Lo groupe d'études S"OCia.les de Guéret
c< deman{).e ·au Consèil national de déclarer
c. que le citoyen Brousse, membre du Parti

socialiste, a manqué à tous ses devoirs en
« recevant le roi d'Espgne. » 

DORDOGNE 
Saint-Cyprien. - Au lendemain du Con

grès, le lundi 12 juin, une réunion publique
a eu lieu.

Les citoyens Paul Faure, secrétaire fédé
ral ; Eugène Gaillard, secrétaire de rédaction
du Socialiste de la Haute-Vienne, et Marcel
Cachin, délégué du Conseil national, y pri
rent la parole.

Paul Faure fit un rapide et brillant exposé
de l'action socialiste nationale et internatio
nale, Eugène Gaillard parla sur les événe-:
ments et le crime de Limoges et Marcel Ca 
chin, dans une magistrale conférence, tira la 
conclusion des paroles prononcées par Faure
et Gaillard, démontrant que seul le socia
lisme est capable d apporter un remède aux 
maux qu'engendre la sociéte actuelle en
fournissant le moyen de supprimer cette der 
nière.

Les applaudissements répétés soulignè
rent le magnifique exposé de Cachin et,
comme d'habiiude, nul contradicteur n'osant
se présenter, la réunion prit fin après l'adop
tion à l'unanimité d'un ordre du jour acclà- 
mant la Révolution sociale.
Pèriyuez. -- Une réunion publique a étô 

tenue samedi 10 au théâtre ·de Périgueux
avec le concours des citoyens P. Faure, My
rens, Guesde, Cachin. Le succès des idées
socialistes a été complet.
Saint-Cyprien. - Le lundi 12 juin, une

réunion a été tenue dans cet important chef
lieu de canton. Plus de.50O personnes onit
applaudi énergiquement nos amis Faure, de
la Dordogne, Gaillard, de Limoges, . M. Ca
ehi n de' la Gironde; des délégués venus de
trois communes voisines ont décidé sur- le
champ de se constituer en groupes.Le groupe
de Saint-Cyprien a reçü.de nouvelles et nom
breuses adhésions.. Il. est à remarquer que
ces groupes sont exclusivement ruraux.

DROME 
Samedi 10 juin, sous les auspices du Co

mité d'action sociale de Valence, le citoyen
Marcel Sembat, député de Paris, a donné une
conférence sur : « !'Unité, les Principes et
l'Action du Parti socialiste ». 

La conférence a eu lieu au Théâtre muni'
cipal, sous la présidence du citoyen Jules
Nadi, secrétaire de la Fédération, assisté
des citoyens Gros, Mermet et Defuidès.

Après le citoyen Roux-Costadau, qui a 
flétri en termes énergiques le militarisme et
la guerre, le citoyen Marcel Sembat a déve
loppé, aux applaudissements des auditeurs,
les principes du Parti socialiste fortifié par
l'Ùnité enfih réalisée.

L'éminent orateur a montré à la classe
ouvrière quel espoir de .libration physique
et morale l'association de.tous les travail
leurs socialistes porte en elle. Il s'est atta 
ché à montrer qu'il ne peut y avoir liberté,
égalité et fraternité réelles en dehors du sys 
tème social basé sur la solidarité des inté
rêts, sur la participation égale de 'tous au
travail et à la richesse générale.

Le citoyen Marcel Sembat a été longte
ment acclamé et un ordre du jour approu
vant l'Unilé socialiste et les _principes du 
Parti a été voté à la presque unanimité.

Dimanche it juin, le citoyen Marcel Sem
bat, assisté des citoyens Roux-Costadau et
André, qui ont aussi pris la parole, a fait à 
Saillans, sous le préau dès écoles, devant ·un
public très nombreux, une conférence, vive
ment applaudie par tous, sur les principes
du Parti socialiste. Jamais, à Sallans, on
n'avait entendu si nettement posés, si elai
rement définis, si scientifiquement démon
trés, les arguments de droit humain qui font
des théories socialistes l'instrument d'éman
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cipation, de justice, d'harmonie univer
selles.

Les nombreux· militants venus de tous
côtés pour entendre la parole socialiste gar
deront un souvenir profond-de cette magnifi
que conférence.

GARD 
Les Mages. - Le groupe d'études sociales,

pour célébrer le dixième anniversaire de sa
fondation. avait organisé une belle soirée de
famille, dimanche dernier, qui réussit admi
rablement.

Ont pris la parole au milieu des applau
dissements : Albert Rodier, secrétaire du
groupe, Hubert Bouger et Louis Mazert.

Dans le concert qui a suivi, la citoyenne
Eva Mazert, entre autres, a interprété admi
rablemènt des chansons révolutionnaires.
La séance était présidée par le citoyen

Silhol, maire des Mages.
GIRONDE 

Cènac. - Dimanche 18 juin, les camarades
Hardy, Lacoste, Londex et Cachin ont tenu
dans cette commune une réunion publique à 
la suite de laquelle un groupe y a été cons
titué, adhérent au Parti.
Bordeau. -- Le samedi 17, tous les grou

pes socialistes de Bordeaux se sont réunis
par circonscription. Environ 600 camarades
avaient répondu à l'appel. Il fut' décidé que
les groupes existant dans un même canton
et ayant appartenu aux anciennes organisa
tions se fondraient en un seul, de telle façon
que l'Unité sera totale.Cest avec un grand
enthousiasme que les .résolutions ont par
tout été prises à l'unanimité.

HÉRAULT 
Cette. - « Les membres des Groupes col

« lectiviste et d'Etudes sociales, réunis en
« Assemblée générale le samedi 27 mai 1905,
« à 9 heures du soir, dans leur local habi
« tuel :

« Adressent aux victimes de la Grande
« Commune de 1874 un souvenir ému ;

« Se joignant de cœur et de pensée aux
« socialistes de Paris qui, demain 28 mai,
« iront au mur des Fédérés, accomplir le
« devoir des hommes qui ont conscience et
« foi en la Grande Révolution Sociale ;

. .<< Laissent à leur triste besogne bourgeoise« les pseudo-socialistes qui, de gaieté de
« cour, essaient de détruire l «Unité Socia
« liste » pour la.gloire des petits profits;

« Décident de· faire la plus active propa
«gande en vue de l'avènement de la société
« socialiste et la, disparition de tous les ré
« gimes bourgeois. '

« Honneur aux victimes de la bourgeoisie
« de 1871.

« A bas les traitres au socialisme.
« Vive la République sociale. » 

Le président de séance, VALAT. 
Le secrétaire de séance, BnoN.

INDRE 
Issoudun. - Justice de' classe. -- On se sou

vient qu'à la date du 9janvier, nos camara

des Gaillet et Landureau furent poursuivis
par les juges d'Issoudun et condamnés à 
dix jours de prison et aux frais pour faits de
grève.

Nos camarades se voyant faussement pour
suivis firent appel devant la Cour de Bour
ges, qui réforma le jugement pour vice de
formes.

C'était une gifle pour le Tribunal d'Issou
dun et en particulier pour l'avocat de la Ré
publique qui, à plusieurs reprises chargea à
fond les grévistes.

Le procureur général de Bourges s'étant
pourvu en cassation, la Cour de Cassation a
confirmé l'arrêt de la Cour de Bourges et les
poursuites sont abandonnées contre nos ca
marades qui furent défendus par deux fois
par l'infatigable citoyen Lafont.

LOIRE-INFÉRIEURE' 
Nantes. - Le sieur Bitry, directeur du

journal le Jaune, avait organisé une réunion,
à Nantes, pour essayer d,e désagréger le
mouvement ouvrier de cette ville et former
des Syndicats jaunes à la dévotion de la 
classe patronale.

L'Union des syndicats ouvriers rouges de
Nantes, en réponse à cette manœuvre des
stipendiés patronaux, fit placarder une affi
che de protestation invitant tous les travail
leurs à venir « défendré les revendications
des Syndicats rouges contre les platitudes
des Syndicats jaunes ».

Cet appel 'fut entendu et, à l'ouverture de
la réunion, les syndiqués rouges qui rem
plissaient la salle désignèrent comme prési
dent le secrétaire de la Bourse du Travail et
comme assesseurs deux militants socialistes.

Prenant alors la parole, le président dé
clara que les camarades venus pour enten
dre le conférencier, manqueraient à leur de
voir s'ils écoutaient le renégat qui allait leur
parler; le sieur Biétry voulut néanmoins
prendre la parole, niais un immense tumulte
éclata.

On en vint bientôt aux coups et la mêlée
fut générale. Biétry reçut une volée dont il
se souviendra longtemps.

Le triste sire dut s'enfuir sans avoir pu
seulement prononcer une parole et les rou
ges restés maîtres de la place sortirent en
conspuant les jaunes infects et en chantant
l'Internationale. 

Pendant qu'on y était, on a rossé égale
ment un çommissaire de police qu'on avait
pris, avec assez de vraisemblance, d'ailleurs
- pour un des séides de Biétry.

LOT-ET-GARONNE 
Le Groupe socialiste des originaires du

Lot-et-Garonne à Paris, réuni en séance le
16 juin à l'effet d'élire le délégué-adjoint de
la Fédération du Lot-et-Garonne au Conseil
national, conformément aux décisions du
Congrès d'Agen a désigné le citoyen Gabriel
Tallet, 19, rue Saint-Séverin, Paris.
Nerac. Le Comité d'Union Socialiste de

Nérac vient de donner son adhésion à la
Fédération départementale. Cegroupe comp

te quinze membres· et a pour secrétaire le ci
toyen Joseph Tardieu et pour Trésorier,le ci
toyen Bienvenu.

MARNE 
Vitry-le-François. - Le Groupe jusqu'ici

demeuré autonome de Vitry-le-François a
décidé d'adhérer à la -Fédération du Parti.

Le Groupe socialiste de Vitry-le François,
dans sa réunion du 14 juin 1905, a adopté la
résolution suivante:

cc Considérant qu'il est nécessaire d'impo
« ser aüx Gouvernements le respect des
cc droits du peuple; que le peuple a le droit et
« le devoir· de refuser de marcher si la guer
c re est déclarée malgré lui ;

« Considérant d'autre part, que suivant les
« principes socialistes tous les prolétaires
cc sont nos frères. Les guerriers étant tou
« jours nuisibles . aux intérêts des travail
« leurs, s'en rendre complice serait trahir
« le prolétariat universel tant au point de
« vue fraternel qu'au point de vue économi
« que.

cc Pour cette raison, le Groupe socialiste
« des travailleurs de Vitry-le-François, ap
« prouve le camarade Hervé d'àvoir eu le
« courage de proclamer hautement ce que le
« peuple pense tout bas, sans 9ser le formu« ler;

« Rstime qu'un mouvement universel enfa;
« veur de la grève dtis réservistes est le seul
« moyen efficace d'empêcher les guerres.

« En conséquence, croit qu'il serait néces
« saire que tous les Groupements socialistes
« s'unissent dans cette action pacifique. » 

NORD 
Saint-Amand. - Les bûcherons des deux

cantons de Saint-Amand se sont constitués
en syndicat.

PUY-DE-DOME 
Clermont. - Encore un joli jugement de

classe. Au mépris de la loi, le patron Pitavy
retient à l'ouvrier Russias, sur sa paie, cen
times par jour en remboursement de la prime
d'assurance contre les accidents. Russias lui
intente un procès et.. ... le perd.

Légalement, cependant, la prime d'assu
rance est due exclusivement par le patron.
Mais qu'importe aux juges de la bourgeoisie?

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Espira-de-l Agly..- Le préau des écoles

était bondé, le lundi 12 juin, de citoyennes
et citoyens venus pour entendre la confé
rence faite par Selle, député, sur le socia
lisme et Deslinières sur la crise viticole.
Grand succès pour le Parti.
Saint-Estèoe. - Soubielle, Manalt et Des

tinières ont parlé le mardi 13 juin, devant
une salle comble, de la situation du socia
lisme. Ils ont été vigoureusement applaudis.

SOMME 
Méharicourt. - Les ouvriers bonnetiers,

réunis en grand nombre, après avoir
goûté la causerie du camarade Morel, se
sont définitivement constitués en syndicat.

Le premier pas est fait, tout laisse prévoir la
réussite de cet élan d émancipation.
Moreuil. - Dimanche dernier a eu lieu à 

Moreuil (salle Foy), le premier concert so
cialiste organisé dans cette ville. Malgré les
menaces des patrons cléricaux, malgré les
entraves et les prédictions de mauvais au
gure, plus de 300 personnes ont emporté de
cette soirée une très heureuse impression.

Le camarade Lucien Lecointe est venu re
hausser l'éclat de cette fête sociale et ap
porter son précieux cencours par. une con
férence très appréciée. Il a fait appel a,,ux
femmes, enmajorité à cette soirée, et a dé
truit pour beaucoup les préjugés suggérés
contre le socialisme. Ses paroles seront fé •
condes pour la bonne cause.

La représentation de trois pièces socialis
tes : Le Contremaitre, Le Permissionnaire. 
et le Souvenir d'une nuit de l'année terrible, 
plus un joyeux vaudeville, 'a clos la fête, qui
a eu un admirable succès.
Ailly-sur-Somme. - Le samedi 3juin, salle·

de la Mairie, Garbas alumineusetnent exposé
la nécessité de l'action syndicale, et Rodri
gues démontré l'urgence de la création de
nouveaux groupes socialistes.

L'ordre du jour suivant a été adopté à l'u
nanimité:

cc Les citoyennes et les citoyens d'Ailly
« sur-Somme et de Saint-Sauveur, réunis
« dans la salle de la mairie d'Ailly;
«Après avoir entendu les camarades Gar

» bado et Rodrigues exposer ce que doit être
« l'action ouvrière et socialiste;

cc Remercient les éloquents conférenciers
« d'avoir porté la bonne parole parmi une
« population terrorisée par un patron despote
« et intolérant, et, reconnaissant la nécessité
« d'opposer aux forces patronales et capita
« listes les forces prolétariennes ;

« Prennent l'engagement de se constituer
« en syndicat et en groupe d'études sociales
« et se séparent au cri de : Vive la Répu
« blique sociale ! » 
Amiens. - Le juin, au Théâtre munici

pal, a eu lieu la première représentation de
la troisième pièce "de notre ami Stéphane
Becquerelle, professeur à l'Ecole primaire
supérieure d'Amiens.

Comme Monsieur travaille et Prométhée 
enchaîné, la nouvelle pièce de notre ami
L'Enlisement, en 3 actes, a obtenu un suc
cès considérable devant un public enthou
siasmé.
Candas. - Le citoyen J. Cleuet, membre

du Conseil fédéral, a fait une conférencê
dans cette localité, le dimanche 18 juin.

Devant un nombreux auditoire notre ami
a fait le procès du cléricalisme et de la so
ciét bourgeoise, et il a exposé la doctrine
socialiste.

Bien que ce fût la première fois qu'une con
férence avait lieu dans cette localité, où il y
a peu d'ouvriers, le conférencier a obtenu an 
réel succès.

VAUCLUSE 
Avignon. - Le groupe de jeunesse socia

liste vient d'être reconstitué, par les soins de
la section du Parti unifié.

PETITE COR-RESPONDANCE 
Olagnier, juin-aoùt'. .
Perrache, mars-septembre ...........•....
Saguet, juin 1901-1902 ..
Croze, vente numéro , .........•.
Tixeyre, juin-août. .
Malnat, vente numéro .........•.........•

Ms":%•••.: 
V. Guillaume, juin 1905-1906..••.••.••••••
Marquet, 2• trimestre .........•...•.....••
Mme Vasset, mai-octobre .•..•............
Lognou, juin-août .
Douchez, vente numéro .
Perrier, 3 trimestre •...•............•...•
Douchez, - I• •..•••.••••.•.••...•.
Desforges, Juin novembre ..........•......
Lecoup, vente numéro .•..•............... ,
Wilmet, - - .
Broucaret, juin-août ......•..•............•
Destor, juin 1905-1906.......••....•...•..•
Th. Debeauvais, mai-juillet. ..•...•.......
Groupe de Ganges, avril-septembre .....•..
Sigé, 2• semestre ; •..
Parti ouvrier socialiste, mai 1905-1906..... 
Libes, 3• trimestre ...............•........
Action socialiste, 2• semestre.;, .•......•..
Julien, vente numéro .........•...........
Club allemad, 2• semestre ..•.............•
Garnier, juillet 1905-1906 . 
Lheureux, mai-octoku-e .........•..........
Isard, mai-octobre •... _.......•............
Mazellier, mai-octobre .......•............
Lagrosillière, mai 1905-1906.••.•..••..•••••
J. Pardo, juin-novembre ...............•.•
Milhaud·, avril-septembre .......•........••
G. Abraham, juin-novembre ..
Laffrauq'ua,- 2• semestre .....•...•......•..
G. Thibault, juillet 1905-1906.•..••..••••.•
R;i,iberti, avril 1905-1906.•••....•..•...•.••
Dutreich, mai-décembre .................•..
Mazeau A.,juin-août......·.....·......··»
Marchand, juin-novembre ................•
Avenel, vente numéro .....••............•.
Larue - - ...............•.....
Franchet, 3 trimestre ..........•....: •.....
Vénot.' vente numéro .................•.•..
Robin, 2 semestre .........•..............
Section du 17• arrondissement .•..........
Groupe S. R. 17• a'1• avril-septembre .
Parouteau, juin-août .
Truchot, 3 trimestre ........•.............
Truchot (groupe) 3 trimestre .•............
Moreau, 3· trimestre......·.··.·.........·
Rosenblat, avril-septembre .....•.•...•....
Ra.ppard, vente numéro ..
Bourdon 2° semestre ...........•..........
Maudhuit, juin-novembre .
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Somme: secrétaire, A. FAUGA, 55, ruo Va
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Tarn: secrétaire, J. ROCHE, avenue de la
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au prix de 2 fr. 60 le cent, franco à domicile.

L'Iateratinale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 

'Iaurgé 
Paroles et Musque 

La lsrhe iu Premier Mai 
Paroles et Musique 

CHEMINS DE FER 

Paris i go et à la lédité«raie 

La Compagnie vient de publier un ALBUM
artistique de vues de la Savoie, du Dauphiné, de
la Côte d'Azur, du Nivernais, de la Bourgogne, de
la Franche-Comté, de l'Auvergne, etc...

Cet Album, qui renferme près de deux cents re
productions en simili-gravure 'et dessins à la plu
me, est mis en vente au prix de O fr, 50 dans les
bibliothèques des principales gares du réseau; il
est envoyé également à domicile sur demande
accQ.mpagnée de 0 fr. 60 en timbres-poste et adres
sée ai Service central de l'Exploitation, 20; bou
levard Diderot, à Paris.

Excursions à Fontainebleau et à Moret 
Des trains de plaisir auront lieu les dimanches

4, 18 et 25 juin; 2, 9, 16, 23 et 30 juillet, entre Pa
ris, Fontainebleau et Moret.

Prix des places, aller et retour :
Fontainebleau, 2 classe 4 fr. 50; 3· classe 3 fr.
Moret, 2 classe 5 fr. 50; 3· classe 3 tr. 50.
DÉPART d Paris à 7h. 31 matin.

ARRIVÉE à Fontainebleau 8 h. 43 matin. A Mo-.
ret 8 h. 57.

RETOUR par tous les trains du dimanche, dans
les conditions prévues pour les voyageurs ordi
naires.

Nombre de piaces limité. - Franchise de 30 kil.
de bagages par place.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST
Paris à Londres, vià Rouen, Dieppe et

Newhaven par la gare Saint-Lazare. -- Services
rapides de jour et de nuit tous les jours (diman
ches et fêtes compris) et toute l'année.

Trajet de jour en 8 h. 1/2 (r et 2 classe sou
lement).

Grande économie. Billets simples, valables pen
dant 7 jours: 1r classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.;
3 classe, 23 hr. 25. --- Billets d'aller et retour.
valables pendant un mois : 1r· classe, 82 fr. 75;
2• classe, 58 fr. 75; 3 classe, 41 fr. 50.

Départs de Paris-Saint-Lazare, 0 h. 20 matin,
9 h. 80 soir' arrivées à Londres: London-Bridge,
7h. soir, 7 É. 80 matin; Victoria, 7 h. soir, 7 h. 30
matin. - Départs de Londres : London-Bridge,
10 h. matin, 9 h. 10 soir; Victoria, 10 h. matm.
9 h. 10 soir ; arrirées à Paris-Saint-Lazare, 6 h. 40
soir, 7 h. 5 matin.

Les trains du service de jour entre Paris etr sa.r%.%:%
toilette, ainsi qu'un wagon-restaurant; ceux du
service de nuit comportent des voitures à couloir
des trois classes, avec w.-c. et toilette. La voiture
ile 1" classe à couloir des trains de nuit comporte
des compartiments à couchettes (supplément 5 fr.
par place). Les couchettes peuvent etre retenues
à l'avance aux gares de Paris et de Dieppe,
moyennant une surtaxe de 1 fr. par couchette.

La Compagnie de l'Ouest envoie franco, sur
demande affranchie, un bulletin spécial du ser
vice de Paris à Londres.

EMPLOYEZ POUR VOS CORRESPONDANCES 

LA CARTE POSTALE SOCIALISTE 
Portraits de J. GUESDE et d'La. TAILLANT 

LE BUDGET 

ORGANISONS-NOUS 
La douzaine, franco: 0 tr. 5O. 
Les cinquante, franco: 2 francs.
Le cent, franco: 4 francs.

ATTENTION ! 
FANFARES ET HARMONIES

L'Internationale 
34 cartons pour fanfare

2 cartons pour harmonie
est en vente à la Bibliothèque du Parti.

Trois francs, franco. 

tg#s POTTIE 
Magnifique gravure rappelant l'Internationale

Euvre de l'Artiste GEORGES LEVADÉ 

L'exemplaire, tiré sur papier vélin
(dimensions : 66 x 46 centimètres)

50 centimes. 
Par la poste (poste et emballage compris

80 centimes. 
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TROISIÈME CONGRÈS
DU 

Parti • ouvrer Social-Démocrate Htussie 

COMPTE RENDU ET PRINCIPALES RÉSOLUTIONS 

E.A.EEOET 

CAMARADES OUVRIERS

Le 3 Congrès du Parti ouvrier social
démocrate de Russie qui vient d'avoir
lieu déterminera uue nouvelle orienta
tion dans l'histoire do notre mouvement
ouvrier social-démocrate. Actuellement
la Russie traverse une grave phase lis
torque. Le pays est embrasé par la ré
volution envahissant chaque jour de
nouvelles localités, enflammant les es
prits de populations entières. Et le pro
létariat :eusse marche à la tête de toutes
les forces allant au combat. Les: prolé
taires ont déjà apporté leur large part
de sacrifices à la cause de la liberté; à 
présent, ils se préparent à porter le coup
de grâce à l'autocratie tsariste Les élé
ments conscients du prolétariat sont à 
même de comprendre que la liberté poli
tique, qui est actuèÎlement à conquérir,
ne saurait encore affranchir les masses
ouvrières du joug de l'exploitation capi
taliste et bannir la misère de leur foyer.
La bourgeoisie qui aujourd'hui lutte
pour la cause de la liberté, au lendemain
de la victoire remportée par la révolu
tion, s'empressera de mettre en ure
tous les moyens dont elle dispose pour
arracher à l ouvrier les fruits de sa con
quête. Elle se révèlera comme l'adver
saire irréconciliable des revendications
prolétariennes. La bourgeoisie, bien que
libérée, unifiée et renforcée, ne saurait
pourtant nous intimider. Car nous avons
la conscience qu'après avoir conquis la
liberté, nous pourrons désormais nous
organiser ouvertement et sur une vaste
échelle et lutter en masse pour le triom
phe du -socialisme. Nous savons que la
conséquence inéluctable du développe
ment économique, dans le pays sera de
saper le pouvoir du capital lui-même et
de préparer ainsi l'avènement du socia
lisme,,et cela avec d'autant plus de rapi
dité qu'il y aura plus de liberté.

CAMARADES OUVRIRS 

Pour accomplir cette grande œuvre, il
faut que tous les prolétaires conscients
soient unis en un seul Parti ouvrier so
cial-démocrate de Russie. Notre parti
compte déjà une assez longue existence.
Il a été fondé bientôt après les grandes
manifestations ouvrières en Russie en
1895-1896, et il s'est définitivement cons
titué son premier Congrès, tenu en
1893. C'est alors que fut aussi déterminé
le problème à la réalisation duquel il de
vait travailler. A son deuxième Congrès,
qui eut lieu en 11)03, furent élaborés le
programme du parti et la tactique qu'il
aurait à suivre. On s'y appliqua aussi à 
établir une organisation unitaire du
Parti. Mais cette tâche ne pouvait être
accomplie d'un trait. Il s'est trouvé une
minorité qui refusa de se soumettre aux
décisions votées par la majorité; une
scission se produisit qui fit un grand tort
au mouvement ouvrier social-démocrate.
La première étape de cette scission fut le
refus de mettre à exécution les décisions
prises par le second Congrès et de tra
vailler sous la direction des institutions
centrales élues par lui; la dernière fut le
refus formel de prendre part aux travaux
du 3° Congrès. Celui-ci a été convoqué
par les soins du bureau nommé par la
majorité des Comités en Russie et par lé
Comité central du Parti. A ce Congrès
furent invités tous les Comités adhérents,
les groupements indépendants séparés
des Comités locaux et, dans les pér1phé
ries, les membres hostiles aux Uomités
Un très grand nombre de ces .organisa
tions, parmi lesquelles presque tous les
Comités et toutes les organsatons de la
minorité, envoyèrent leurs délégués à ce
Congrès tenu à l'étranger.

Tout avait été mis en œuvre - en tant
que cela était possible sous un régime
policier - pour faire aboutr l'organ1sa
tion de l'assemblée plénère du Parti, et
c'est uniquement le refus d'y _participer
de trois de ses membres résidant à le
tranger, qui en détermina le boycottage

par toute la minorité du Parti. Gest donc
sur ces trois membres que le 3 Congrès
rejette toute la responsabilité de la scis
sion survenue daus le Parti, comme on le
verra plus loin dans les conclusions du
Congrès. Toutefois, bien que la minoritéet déserté ce Congrès, il a adopté cer
tamnes mesures permettant aux scission
nistes de travailler dans le Parti même
à côté des camarades appartenant à la
majorité.

Le III' Congrès s'est déclaré contre
l'orientation vers la doctrine économique
avec ses thèses surannées, qui commen
çait à se faire remarquer dans le Parti.
En même temps il a bien précisé la ga
rantie des droits d'une minorité qui
pourrait avoir une divergence d'opinion
sur tel ou tel point. Cette clause est sti
pulée dans les statuts du Parti, ce qui
en rend l'observation obligatoire à tous
ses membres. Toute minorité aura, dé
sormais, le droit de défendre chacune de
ses thèses et de lutter pour son accepta
tion, en tant que ces sortes de discus
sions ne conduiraient pas à la désorga
nisation du Parti, n'entraveraient pas
son travail et n'amèneraient pas le frac
tionnement de nos forces, ce qui aurait
pour résultat d'amortir notre effort dans
la lutte contre l'autocratie et le capita
lisme. Dorénavant, nos statuts accordent
à tout groupement adhérant au Parti, le
droit de publier, sur sa propre initiative,
des écrits faits dans le même esprit. De
plus, ils imposent a:u Comité central le
devoir d'assurer l'expédition en Russie
de toutes sortes d'imprimés de propa
gande, faits dans l'esprit du Parti, sur
la demande collective 'de cinq comités
locaux, représentant un sixième de l'en
semble des. Comités souverains apparte
nant au Parti. L'autonomie de ces Co
mités est formulée avec plus ·de préci
sion et l'immunité de ses membres est
proclamée; ainsi le droit d'exclure des
membres des Comités lo.;aux ou d'y en
introduire de nouveaux, sans le consen
tement de ces mèmes Comités, est retiré
au Comité central, sauf le cas spécial où
leur révocation serait exigée par les
deux tiers des ouvriers organisés. D'après
les statuts adoptés par le III Congrès, si
une pareille décision des ouvriers est
appuyée par deux tiers de ses membres,
le Comité central sera mis en demeuve
de procéder au renouvellement du Co
mité local en question.

Tout Comité loèal est investi du droit
de conférer aux. organisations de périphé
rie le titre d'organisation du Parti. La
périphérie obtient en même temps le
droit .de présenter ses candidats à l'ad
mission dans les Comités. Suivant les
réclamations de la majorité des mem
bres du Parti, les limites dans lesquelles
celui-ci doit se renfermer sont mieux
précisées. Sera nommé un bureau cen
tral unique, au lieu de deux ou trois
qui, auparavant, fonctionnaient simulta
nément. La suprématie dans la direction
du Parti, sera accordée à ceux des ca
marades 'qui travaillent sur place, en
Russie, qui l'emporteront sur les rési
dents à l'étranger.

Bref, le Ill" Congrès s'est appliqué à 
dissiper tous les malentendus et à élimi
ner surtout dans ses travaux tout ce
qui pourrait douner prétexte de repro
cher à la majorité d'avoir abusé de sa
prépondérance pour exercer une pres
sion sur le Congrès, ou encore de récri
miner contre le despotisme des organis
mes centraux du Parti, etc. Des disposi
tions spéciales ont été prises pour per
mettre à tous les social-démocrates de
travailler à côté les uns des aatres et
d'entrer avec confiance dans les rangs
du Parti unifié et fortifié, ayant acquis
l'ampleur et la vitalité suffisantes pour
paralyser les traditions de la vieille or
ganisation par cercles et pour effacer
toute trace des dissentiinents passés et
de conflits mesquins. Puissent tous les
militants de la social-démocratie, vrai
ment capables d'apprécier les avantages
d'un parti organisé, entendre l'appel du
III° Congrès l puissent ses décisions ser
vit de point de départ pour l'unification

du Parti, pour en prévenir toute désor
ganisation et resserrer les rangs des pro
létaires!

Nous avons la conviction ferme que
les ouvriers militants, qui savent le
mieux apprécier l'accord dans le travail
et qui, d'autre part, ont dû ressentir le
plus profondément tout le mal occasionné
par la désunion, les flottements d'opi
nion et la guerre civile qui s'était décla
rée au sein du Parti, voudront apporter
toute leur énergie pour faire unanime
ment adopter à tous les membres du
Parti, aussi bien en haut qu'en bas, une
rigoureuse discipline.

Dans les résolutions, tant au point de
vue de l'organisation quo do la tactique,
le 1116 Congrès, soucieux de conserver,
dans ses travaux, le lien le rattachant
au Congrès précédent, s'appliqua à met
tre en évidence les nouveaux problèmes
que lactualité impose au Parti, et dont
il doit tenir compte, notamment la né
cessité de se préparer à prendre une part
active à la prochaine révolution les
armes en mains et d'assurer enfin les
rapports du Parti avec le gouvernement
provisoire révolutionnaire. Le Congrès
appelle particulièrement l'attention de
tous les membres dn Parti sur l'urgence
de mettre à profit tout flottement dans
l'action gouvernementale, toute exten
sion de liberté, soit juridiquément ou de
fait, pour organiser le prolétariat en
garti de classe et pour le préparer à lut
ter ouvertement.

Mais en dehors de ces problèmes fon
damentaux ayant un caractère général,
que s'impose le Parti ouvrier social-dé
mocrate, il lui incombe, dans cemoment
révolutionnaire que nous traversons, de
prendre le rôle de l'avant-garde dans la
lutte pour la liberté et de se mettre en
tête de l'ihsurrection armée contre l'au
tocratie.

Plus devient obstinée la résistance
opposée par l'absolutisme tsariste aux
aspirations du peuple vers la liberté,
plus forte se fait la poussée révolution·
naire et plus assuré le triomphe complet
de la démocratie, ayant à sa tête la
classe ouvrière. Conduire une révolution
à la· victoire, en affermir et en défendre
les conquêtes, telle est la tâche colossale
qui s'impose au prolétariat russe. Mais
le prolétariat ne redoute pas les grandes
tâches.

Il se détournera avec mépris de ceux
qui essayeront de le décourager en lui
augurant le malheur dans la victoire, et
il saura faire tout son devoir. Il aura
l'audace de se mettre à la tête de l'in
surrection populaire. Et s'il y est appelé,
il ne reculera pas devant la tâche diffi
cile de la participation au gouvernement
provisoire révolutionnaire. Il saura re
pousser toutes les tentatives contre-ré
volutionnaires en écrasant, sans pitié,
les ennemis de la liberté ; il donnera sa
vie pour défendre .la République. démo
cratique naissante et pour réaliser, par
la révolution, notre programme mini
mum dans son intégralité. Les prolétaires
de Russie ne .s'effraieront pas de ce ré
sultat de leurs efforts; ils-Je poursuivront
avec passion.

Victorieux dans la révolution démo
cratique prochaine, nous marcherons
d'un pas de titans vers notre but final,
qui est le socialisme, et nous délivrerons
toute l'Europe du joug réactionnaire
d'une puissance militariste ; nous appor
terons une aide à nos frères ouvriers
conscients de tout l'univers, qui mar
cheront vers le socialisme plus rapide
ment, plus énergiquement, plus hardi
ment.

Exténués par la, lutte avec la réaction
bourgeoise, déjà ils sont revivifiés morale
ment par l'écho des succès de la Révolu
tion chez nous. Et. avec le concours du
prolétariat socialiste en Europe, nous se
rons à même, non seulement de défendre
notre H,épublique démocratique, mais
encore de marcher d'un pas de géant vers
le socialisme.

En avant, camarades ouvriers! A l'eu
vre pour la conquête de la liberté dans

de 

la lutte collective organisée et déter
minée.

Vive la Révolution !
Vive la social-démocratie révolution

naire internationale.
LE COMITÉ CENTRAL DU P. O. S. D. R.

PRIN.IMILS ÉOLITIIS 
Votées par le 1119 Congrès 

RÉSOLUTION 
relative à la constitution du Congrès 

Après avoir entendu la lecture des rap
ports du Comité organisateur et de la
Commission, ainsi que les discussions à 
ce sujet, la vérification des mandats faite,
le Congrès constate que les délégués pré
sents, envoyés par les différentes orga
nisations du Parti, dépassent en totalité
la moitié des voix ayant. droit au vote,
et que par conséquent, selon les statuts
du Parti en vigueur, aucun doute ne peut
être élevé sur la légitimité du Congrès.

En ce qui concerne la convention pas
sée (après la scission dans le Parti) entre
le Comité central et le bureau des Comi
tés de la majorité, suivant laquelle le
Congrès ne ·pourrait être ouvert que si
trois quarts des délégués des Comités en
Russie, y comprise la Ligue des résidents
à l'étranger, sont présents, le Congrès
décide :

Conformément au rapport du Comité
organisateur, les représentants des deux
fractions qui le composent étaient d'a~
cord pour voir dans cette convention la
constatation de l'urgence qu'il y avait,
tant pour le Comité central que pour le
Bureau des Comités de la majorité, de
prendre de sérieuses mesures pour assu
rer, dans ce Congrès, au Parti tout en
tier, une représentation aussi complète
que possible et ainsi de donner au Parti
la garantie que les deux partis avaient
pour but d'organiser le présent Congrès
dans l'intérêt de tout le Parti et non
d'une seule fraction. Ce point de la con
vention ne pouvait d'ailleurs annuler le
paragraphe des statuts du Parti, qui rend
un Congrès compétent lorsque les délé
gués présents forment plus de la moitié
de la généralité des voix ayant droit au
vote. En ce qui concerne la plénitude de
la représentation au Congrès, celui-ci
constate que rien n'a été négligé sous
ce rapport.

Le Comité d'Astrakan et l'Alliance de
Crimée sont les seuls dont on n'ait reçu
aucune information. Des autres Comités
non représentés à ce Congrès, neuf orga
nisations (1) ont choisi leurs délégués et
les ont envoyés; deux Comités. ceux de
Tver et de Kouban, ont attribué leur
mandat à des camarades vivant à l'étran
ger. Si nous ajoutons ces organisations
aux vingt dont les délégués sont pré
sents, il y a donc en tout 29 Comités qui
ont répondu à l'appel, soit bien plus que
les trois quarts de la totalité des Comités
qui avait eu nombre 34 (2).

L'absence des neuf délégués pourvus
par leurs Comités de mandats et d'argent
nécessaire pour faire le voyage à l'étran
ger, ne saurait être mise au compte du
Comité organisateur. Les· efforts qu'il a
apportés pour assurer la plénitude de la
représentation à ce Congrès ont été dé
truits par la résistance indûment appor
tée par trois membres du ci-devant
Conseil du Parti résidant à l'étranger. De
cette manière, ces trois membres, s'étant
montrés réfractaires à la volonté nette
ment exprimée par le Parti, restent, de
par leur acte même, en dehors de celui
ci. Considérant leur attitude comme une
violation de leurs engagements envers le

(1) Les Comités de Don, Kiev, Koban, 'T'ver,
Kharkov, Smolensk, Ekaterinoslav et les Alliances
de Sibérie et de Donetz.

(2) Ce nombre représente le maximum des organi
sations ayant droit au vote, qui furent primitive
ment portées sur la liste du Comité organisateur.

Parti, le Congrès rejette sur eux toute la
responsabilité de la scission survenue
dans ses rangs. Il en exprime son pro
fond regret et il garde la conviction que
l'union si nécessaire au point de vue des
intérêts du prolétariat russe dans ce mo
ment critique de la. lutte révolutionnaire
qu'il a engagée, ne tardera pas à être
rétablie.
Note. A cette résolution, adoptée

dans la première séance du Congrès, le
comité central croit nécessaire d'ajouter
les renséignements suivants basés sur
les données recueillies ultérieurement.
La totalité des voix délibératives dans
notre Parti, a été portée par lé Congrès
au nombre de 71, soit 62. voix représen
tant 31 organisations locales ayant droit
de vote et 9 voix appartenant aux insti
tutions centrales du Parti. Le Congrès
n'a pas reconnu le droit de vote aux
comités' de Krementchoug, de Kazan
et dù Kouban. Assistaient au Congrès,
avec voix délibérative, les délégués des
comités de: Pétersbourg, Moscou, Tver
(à la fin du Congrès), Riga; des comtés
du Nord, Toula, Nijni-Novgorod, Oural,
Samàra, Saratov ; de l'alliance du au
case (8 voix, équivalant à quatre comités)
des comités de Voronije, Nicolaevsk,
Odessa, Poliessié, Koursk, Orel-Briansk
et du comité du Nord-Ouest. En tout
29 organisations avec 42 voix, plus les
délégués du C. C. et les représentants dù
Comité central au Conseil ·avec leurs
4 voix. Au total, 46 voix sur 71. Etaient
présents les délégués avec voix consulta
tive envoyés parle comité d'Arkhangelsk,
l'Union d Oural (le délégué de cette union
est arrivé vers. la fin du Congrès), les
comités de Kazan et d'Odessa; les groupes
d'Ekaterinoslav, de Kharkov, de Minsk,
la rédaction du journal En Aoant et le
comité des organisations à l'étranger. 
Le délégué du comité de Krementchoug
qui avait-avisé le Congrès de sa partici
pation à ses travaux est arrivé trop tard
pour y prendre une part effective.

Séance tenante il a été distribué à 
tous les délégués présents, un document
attestant que par les soins du Comité or
ganisateur, soucieux de la représentation
à ce Congrès du Parti intégralement, y
étaient réunis les représentants des or
ganisations suivantes : Groupe dtü Co
mité central de Pétersbourg, Groupe du
Comité central d'Odessa, des Comités de
Kharkov, de Kieff, d'Ekaterinoslav, de
Kouban, du Don, de l Union du Don, de
l'Union de Sibérie, de' la périphérie du
comité de Moscou, de la périphérie de
Sormov, du Comité de Moscou, de l'Union
de Crimée, de l'Union des social-démo
crates en Ukraine.

Ce document est la reproduction de la
lettre « Aux camarades venus au Congrès
sur l'invitation du Comité organisateur » 
portant la signature de tous les repré
sentants des susdites organisations adhé
rentes au Parti. Il appert de là que le
Comité organisateùr a, en effet, réussi
dans· sa tâche et que ce Congrès a été
celui du Parti entier, dans toute l'accep
tion de ce mot.

Le Congrès a tenu, en tout, 26 séances .
L'ordre du jour comprenait les questions
de'tactique suivantes :

1° Le soulèvement armé:
2° L'attitude d Parti l'égard de la

politique du gouvernement tsariste à la
veille et au moment même de la révolu
tion;

3° Les rapports avec le mouvement
agraire.

Venaient ensuite les questions d'orga
n1sat1on; .

4° Les rapports entre les ouvriers et
les intellectuels dans les organisations
du Parti;

5° Les statuts du Parti. Puis les ques
tions sur les rapports avec les autres
Partis et organisations, notamment;

6° Avec les groupements qui se sont
détachés du Parti ouvrier social-démo
crate de Russie;
7 Avec les partis social-démocrates

nationaux;
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8° Avec le Parti socialiste révolution 
7aire ; 

9° Avec les libéraux;
10° Amélioration de la propagande et

de l'agitation ;
11° Compte-rendu du Comité central;
12° Les comptes-rendus des délégués

des Comités locaux ;
13° Les élections ;
14° L'ordre dans lequel seront rendus

publics les procès-verbaux des séances
du Congrès, les résolutions qui y ont
été prises, enfin l'entrée en fonctions
des membres élus.

L'édition du procès-verbal a été con
fiée aux soins d'une commission spéciale
élue par le Congrès. Elle a déjà com
mencé ses travaux. ·

LE COMITÉ CENTRAL DU P. O.S. D. R.

a 
RÉSOLUTION 

relative au soulèvement armé 
Considérant:

1° Que le prolétariat étant, de par sa
situation même, la classe la plus avan
cée au point de vue révolutionnaire,
est appelé à diriger le mouvement dé
mocratique révolutiounaire en Russie;

2° Que dans sa phase actuelle, ce mou
veraent a abouti à la nécessité d'un sou
lèvement armé ;

3° Que le prolétariat"prendra inévita
blement dans ce soulèvement la part la.
plus énergique et décidera du sort de la
Révolution en Russie ;
.4° Que dans cette révolution, le pro

iétariat ne saurait avoir le rôle prépon
dérant que s'il est étroitement uni et
s'il. représente une force politique indé
pendante, marchant sous le drapeau du

· Parti ouvrier social-démocrate qui le
guidera dans sa lutte réelle, comme il l'a
guidé jusqu'ici dans sa lutte idéaliste ;

5° Que seulement après avoir assumé
· la responsabilité de ce rôle, le prolétariat
pourra se placer dans des conditions fa
vorables pour.lutter efficacement contre
les classes possédantes de la bourgeoisie
démocratique èn Russie et assurer sa
victoire. socialiste,

Le IIIe Congrès déclare que, vu la crise
révolutionnaire que la Russie traverse.
actuellement, le problème de l organi
sation du prolétariat pour la lutté immé
diate contre l'autocratie, les armes en
mains, est un des plus importants et
s'impose au Parti en première ligne.

Par conséquent le Congrès invite tou
tes les organisations du Parti :
a) à démontrer au prolétariat, au mo

yen de la propagande et de l'agitation,
l'importance de l'organisation du pro
chain soulèvement armé, non seulement
au point de vue politique, mais aussi au
point de vue pratique ;
) à lui expliquer, en même temps, le

rôle des grèves générales et à lui faire
comprendre l'importance que celles-ci
peuvent avoir aussi bien au commence-
ment qu'au cours de la révolution ;

c) A prendre de sérieuses mesures pour
armer le prolétariat, à élaborer le plan
d'un soulèvement armé et à rechercher
les méthodes pour le diriger en organi
sant à cet effet des groupements spé
ciaux recrutés parmi les membres mili
tants du Parti.

s 
RÉSOLUTION 

relative eu gouvernement 
révolution na ire 

Considérant :
1 Que daiis l'intérêt immédiat du pro

létariat aussi bien que dans les intérêts
de sa lutte pour son but final - le socia
lisme il est indispensable d'avoir la
liberté politique appliquée en son sens le
plus large, partant de substituer au ré
gime autocratique le régime démocrati
que républicain;

2° Que la réalisation d'une République
démocratique eu Russie ne saurait se con
cevoir qu'après la victoire du peuple sou
levé; dont l'organe serait un gouverne
ment provisoire révolutionnaire, seul
capable d'assurer la liberté complète de
l'agitation pendant la période électorale
et de convoquer l'Assemblée constituante
sur le principe du suffrage universel, di
rect et égal pour tous, au scrutin de liste
secret, exprimant réellement la volonté
du peuple;

3° Que cette révolution démocratique, .
étant donné le régime social-économique
actuellement en vigueur en Russie, n af
faiblira nullement la domination de la
bourgeoisie, que celle-ci au contraire y
puisera des forces nouvelles,. attendu
qu'elle ne manquera pas de profiter de
la première occasion, et ne reculera de
vant aucun moyen pour tenter de dépos
séder le prolétariat de la plus grande
partie de ses conquêtes pendant la pé
riode révolutionnaire,

Le IIIe Congrès du Parti ouvrier social
démocrate décide :
a) Il est urgent de présenter à la classe

ouvrière, sous une forme concrète, la
marche probable de la révolution et de
lui faire comprendre la nécessité de pro
clamer, à un moment donné, le pouvoir
d'un gouvernement provisoire qui aura
le mandat de réaliser les exigences es
sentielles de notre programme (le pro
gramme minimum) ;

b) Suivant la corrélation des forces et
la présence de certains facteurs qu'il se
rait impossible de déterminer d'avance,
il est admissible qu'au gouvernement

provisoire révolutionnaire participent
des mandataires de notre Parti, afin de
contrecarrer toute tentative antirévolu
tionhaire, de lutter à outrance contre la
réaction et de défendre en même temps,
les intérêts particuliers de la classe ou-
vrière; .

cy Un contrôle sévère des actes de ces
mandataires, exercé par le Parti, est la
condition sine qua non de leur.participa
tion au pouvoir; le Parti veillera aussi à 
la sauvegarde de l'indépendance de la so
cial-démocratie, qui tend à faire la révo
lution sociale dans l'esprit socialiste et
qui est par conséquent l'adversaire im
placable de tout parti se réclamant de
la bourgeoisie ;
d) Indépendamment de l'opportunité

pour la social-démocratie de fairé partie
du gouvernement provisoire révolution
naire, il importe de faire une large pro
pagande parmi le prolétariat sur la né
cessité pour la social-démocratie armée
d'exercer une pression constante sur le
gouvernement provisoire, afin d'étendre
et de consolider les droits conquis par la
révolution.

létariat on une force politique socialiste
indépendante;

b) D'assurer l'influence prépondérante
de la social-démocratie sur toutes les so
ciétés, unions et divers groupements ou
vriers fonctionnant légalement ou semi
légalement, afin de les utiliser, en tant
que possible, pour servir d'appui au futur
Parti ouvrier social-démocrate russe vi
vant au grand jour;

c) De prendre les mesures nécessaires
pour faciliter à toutes les organisations
du Parti les moyens de rechercher -
sans renoncer pour cela au développe
ment de leur méthode de conspiration
secrète - des formes correspondantes
permettant au Parti P. O. S. D. R. de
passer à l'action ouverte dans tous les
cas où cela sera possible, sans en excep
ter les conflits avec la force armée, con
signée par le gouvernement tsariste.

s%
RÉSOLUTION 

relative au mouvement agraire 
Considérant:

1 ° Que le mouvementagraire, qui prend
avec chaque jour une plus grande exten
si-on, bien qu'il soit élémentaire. et poli
tiquement inconscient, se retourne pour
tant contre le régime actuel et contre
toutes les survivances du servage en gé
néral;

2° Qu'un des problèmes que se pose la
social-démocratie est celui d'appuyer
tout.mouvement révolutionnaire contre
le régime politique et social en vigueur;
3° Qu'en vertu de ce principe la so

cial-démocratie a le devoir de s'applt
quer à éliminer de ce mouvement agraire
toute action réactionnaire qui pourrait y
être mêlée; à développer chez les pay
sans la. conscience révolutionnaire et à 
mener à bonne fin leurs revendications
démocratiques;

4° Qu'en sa qualité de Parti du prolé
tariat, la social-démocratie russe doit,
èn toute occasion et dans toutes les cir
constances, s'efforcer d'organiser un pro
létariat rural indépendant et de lui er
pliquer que ses intérêts sont irréconcilia
blement opposés à ceux de la bourgeoisie
paysanne; . . ·

Le 3• Congrès du P. O. S..D. R. invite
toutes les organisations adhérentes :

a) A propager largement dans lesmi
lieûx populaires l'idée·que la social-dé
mocratie s'impose le devoir d'appuyer
énergiquement toutes les entreprises ré
volutionnaires des paysans propres à ap
porter une amélioration dans leur situa
tion,. en · attendant la confiscation des
terres appartenant aux seigneurs,à l'E
tat, l'Eglise et au. domaine de la.Cou
ronne; '

b) Aadopter,-comme un moyen pratique
d'aétiver l'agitation parmi lès paysans et·
de les rendre conscients de l'importance
de leur mouvement, le système de mettre
en relief la. nécessité d organiser immé
diatement des Comités paysans dans le
but de réaliser toutes les réformes réo
lutionnaires et démocratiques en vue de
délivrer la population paysanne du joug
policier bureaucratique et seigneurial.

c) A adresser, dans le but de désorga
niser l'autocratie et d'appuyer la poussée
révolutionnaire, des appels aux paysans
et au prolétariat rural, en les invitant
au refus collectif de payer les impôts et
les contributions, de fairé le service mi
litaire.et de se soumettre aux règlements
et aux ordres du gouvernement tsariste
et de sês agents; .
d) A tenter de formerle prolétariat ru

ral en ne organisation indépendante et
de réaliser son union avèé le prolétariat
urbain sous lé drapeau de,la socialdé
mocratie, enfin d envoyer des représen
tants dans les comités paysans.

• 
RÉSOLUTION 

relative aux membres scissionnistes 
rel_a_tive i f.a question de l'~ction po-1· _ du Parti · _ . 

litique ouverte du Part ouvrer Le Congrès constate uele P.O.S,D.R.
soc1al-démocrate de. Russie. - a co~servé encor-e que\i.ues nuances de

'son organisation primitive basée sur le
principe de la lutte économique de classe,
nuances qui se manifestent plus ou
moins sous certains rapports et qui sont
caractérisées par la tendance générale
à rapetisser l'iinportance, · pour la lutte
du prolétariat, des éléments ·conscients
et de subordonner ceux ci à la pensée
des masses inconscientes, Les représen
tants. de ces masses, dans les questions
d'organisation, défendent .en théorie ce

. principe, incompatible avec ün travail 
ordonné suivant un plan adopté d'avance
par ·le Parti, que l'organisation est sans
cesse en devenir. Mais en pratique, ils se
voient, da-ris bien des cas; forcés d'en
freindre la discipline du Parti; dans
d'autres cas, ils s adressent à la portion
la moins consciente du parti en propa
geant le système de l'élection directe des
chefs et de cette manière brisent le seul
lien da Parti qui soit actuellement pos
sible. Dans les questions de tactique, ils
cherchent à réduire l'élan acquis par le
Parti, en combattant sa tactique indé
pendante et logique ".:is-à-vis -des partis
de la bourgeoisie libérale, de-même que

_a) De mettre à proft toute possibilité l'éventualité fort désirable pour notre
d une action ouverte, pour opposer aux Parti d apparaitre dans le rôle d orgam1
revendications démocratiques en géné- sateur du soulevement populaire et sa
ral, les revendications spéciales de la participation au gouvernement prov1
classe du prolétariat et, par cette action sore democrat1que révolutonnaare dans
même de contribuer à organiser le pro- quelques condut1ons que ce so1t.

' Le Congrès recommande à tous les
membres du Parti de faire une propa

. J ·gaude active contre de telles déviations

RÉSOLUTION 
relative à l'attitude à observer à 
l'égard de la tactique du gouverne 
ment tsariste avant la révolution 

Considérant:
Que dans la crise actuelle, le gouver

nement tsariste, dans le but de sa con
servation, tout en redoublant les répres
sions habituelles, particulièrement diri
gées contre les éléments conscients du
prolétariat, cherche en même temps :

1° A détourner les travailleurs de la
lutte· révolutionnaire et à corrompre la
classe ouvrière en lui faisant des conces
sions anodines et des promesses platoni
ques de réformes;

· 2° A dissimulér sa politique hypocrite
de concessions so.us couleur de réformes

· démocratiques, en commençant par in
viter les ouvriers à envoyer leurs rt'pré
sentants, dans ses commissions et ses
conseils èt en terminant par l'élaboration

'd'un simulacre caricatural de Zemski 
sobor;' . 
3° A y organiser des bandes, dites des

sotnias (l) noires, recrutées parmi des gens
.sans aveu et, en général, à mobiliser
contre la révolution tout ce qu'il y a dans
le peuple d'éléments réactionnaires, in
conscients, et aveuglés par la haine de
race ou de religion.

Le IIIe Congrès du P. O. S. D. R. in
vite les organisations du Parti :

a) A dénoncer l'esprit réactionnaire
des conëessions consenties par le goùver-
nement tsariste et à appuyer surtout en
faisant la propagande parmi les ouvriers
d'une part sur le fait que ces concessions
ont été forcées, d'autre part. sur l'impos
sibilité absolue que · l'autocratie ait le
désir ou soit en état de donner satisfac
tion en quoi que ce soit aux exigences
du prolétariat ;

b) Profitant de l'agitation électorale,
expliquer aux travailleurs la portée

réelle des mesures auxquelles le gouver
nement a recours et à leur prouver l'ur
gence pour le prolétariat de convoquer,
par voie révolutionnaire, une Assemblée
constituante sur la base du.suffrage uni
versel secret, direct et égal pour tous ;

c) A organiser le·prolétariat en vue de
réclamer immédiatement et par des
moyens révolutionnaires la journée de 
huit heures et à mettre. en avarit les autres.
revendications de la classe ouvrière qui
sont à l'ordre du jour; .
d) A organiser une résistance armée

contre lés attaques des sotnias noires t,
en général, de tous les éléments réaction
naires, dirigées par la police tsariste.

a 
RÉSOLUTION 

Considérant :
l Que le mouvement révolutionnaire

en Russie a déjà ébranlé et, jusqu'à un
certain point, désorganisé le gouverne
ment ts.ariste, qui se voit forcé d'accor
der quelque liberté aux manifestations.
politiques des classes qui lui sont hosti
les;

2° Que dans les conditions présentes,
cette liberté de manifestation sert essen 
tiellement les intérêts de la bourgeoisie,
dont là prépondérance économique et
politique en regard du prolétariat se
trouve ainsi consolidée, et que la classe
ouvrière est plus que jamais exposée au
danger de marcher simplement à la
queue de la démocratie bourgeoise_;

3° Qu'au milieu des classes ouvrières,
on oit se manifester, de 'plus en plus lar
gement, l'aspiration à une action politi
que ouverte, et, au besoin, sans deman
der l'aide du Parti;

Le IIIe Congrès du P. O. S. D. R. ap
pelle l'attention de toutes les organisa
tions appartenant au Parti sur la néces
sité :

(1) Centaines

partielles des principes de la social-dé
mocratie révolutionnaire, toutefois, sous
reserve faite que la participation dans
les organisations du Parti des personnes
partageant dans une certaine mesure
ces points de vnè, peut être néanmoins
admissible, à cette condition expresse
qu'en adoptant les statuts du Parti et
les résolutions de ses Congrès, ils se sou
mettront entièrement la discipline du
Parti. s»

RÉSOLUTION 
relative aux ententes pratiques avec 

les Socialistes rvolutionnaires 
russes. 
En confirmant l'attitude du P. O. S.

D. R. vis-à-vis du Parti socialiste révolu 
tionnaire russe, adoptée dans les Résolu
tions du précédent Congrès,

Le III• Congrès du Parti décide :
1° Qu'un accord temporairement con

senti avec les organisations socialistes
révolutionnaires, dans le but de lutter
de concert contre l'autocratie, pent,éven
tuellement, avoir une grande utilité;

2° Que les accords de cette sorte ne
sauraient, dans aucun cas, limiter l'in
dépendance du Parti social-démocrate,
ni porter préjudice à l'intégralité et à la
pureté de ses principes, de même qu'à
sa tactique, qui a pour objet le proléta
riat.

En conséquence, le 111° Congrès du
P. O. S. D. R. invite le Comité central
et les comités locaux à entrer, au besoin,
en accord pour la lutte armée avec les
organisations socialistes révolutionnai
res. Les accords de ce genre ne pourront
être consentis qu'avec l'approbation du
Comité central.

STATUTS DU PARTI 
Article le. Sera admis membre titu

laire du Parti toute personne qui accep-:
tera son programme et s'engagera à lui
prêter assistance, soit en lui fournissant
des ressources pécuniaires ou en appor
tant son concours aux travaux de l'une
de ses organisations.

Art. 2. L'organe souverain du Parti
est le Congrès. Le Comité central a la
charge d'en convoquer un tous les ans.
Dans le cas où la convocation du Congrès
est exigée par les organisations adhé
rentes qui représentent ensemble la
moitié des· voix ayant droit de vote, le
Co.mité central est tenu d'organiser le
Congrès dans l'espace de deux mois. Le
Congrès est déclaré compétent si les or
ganisations qui y sont représentées comp
tent, dans leur ensemble, plus de la moi
tié des voix ayant droit au vote.
Note 1.-- Dans le cas où le Comité central

se refuserait à convoquer le Congrès sur là
demande de la moitié des Comités apparte
nant au Parti, le Congrès sera convoqué par
un Comité organisateur, nommé dans une
conférence des représentants des Comités au 
torisés. Le Comité organisateur jouit, pour la 
convocation du CoQgrès, de ·tous les droits 
attribués au Comité central.
Note 2. -- La liste des organisations nou

vellement instituées est immédiatement pu
bliée par le Comité central du Parti, avec in
dication de la date de leur admission par le
Comité central.

Art. a. - Sont admis à prendre part
au Congrès du Parti :

a) Le Comité central; b6) Tous les Co
mités locaux ne faisant pas partie d'u
nions spéciales; c) Les organisations di-
Verses assimilées, sous ce rapport, aux
Comités ; d) Toutes les unions de Co
mités reconnues par le Parti. Chacune de
ces organisations est représentée au Con
grès par un délégué disposant d'une seule
voix ; le Comité .eéntral est représenté
par deux délégués dont l'un est le rédac
teur responsable de l'organe central du
Parti et qui disposent chacun d'une voix
de vote.

La représentation· des Unions de Co
mités est réglementée par des statuts
spéciaux.
Note 1. -- Pourront seules être représen

tées au Congrès, clles des organisations qui
ont été admises dans le Parti au moins six
mois avant là réunion du Congrès.

'Note 2. -- Le Comité centralpeut inviter à 
prendre part au Congrès, avec voix consul
tative, les délégués des organisations qui ne
répondent pas aux conditions indiquées
dans la note précédente.

Art. 4.- Le Congrès nomme le Comité
central.

Art. 5. -- Le Comité central représente
le Parti dans toutes les relations de ce
lui-ci avec les autres partis.

Il nomme dans son sein un rédacteur
en chef responsable de l'organe central
du Parti. Il organise les' Comités, les
Unions de Comités et les différents
groupements du Parti, dont il dirige le 
fonctionnement. Il dirige également tou
tes les entreprises· intéressant le Parti
tout entier. Il dispose des forces et des
ressources du Parti et en fait la réparti
tion nécessaire ; l'administration de la
caisse centrale du Parti est également à 
sa charge. De plus, il a le devoir d'exa
miner et de régler les conflits pouvant
survenir entre les différents groupements
adhérents au Parti, de même que leurs
différends intérieurs et, en général, son
rôle est d'unifier le Parti et de diriger
son action. ·

Art. 6 - Toutes les organisations du
Parti (Comités locaux, régionaux, Comi
tés d'usines, etc.) remplissant leur rôle

intégralement, sont autonomes et com
pétentes dans toutes les affaires qui se
rattachent particulièrement au domaine
de l'action du Parti dans lequel elles
sont appelées à fonctionner. L'autonomie
des groupements ayant une fonction
spéciale (technique, agitation, etc.) est
limitée par les organisations centrales
elles-mèmes dont ils relèvent.

Art. 7.- 'Toute organisation dont
l'adhésion au Parti est validée par le
Congrès ou par le Comité central, a droit
de publier en son nom des écrits de pro
pagande. Le Comité central se charge
du transport des éditions de telle ou
telle organisation du Parti, sous réserve
que cette demande soit appuyée par
cinq Comités. autonomes. Tous les pério
diques du Parti sont tenus de publier les
informations et les avis dont le Comité
central leur demandera l'insertion.

Art. 8.- En dehors des organisations
validées par le Congrès, d'autres organi
sations du Parti peuvent être validées
par le Comité central. Les organisations
locales de périphérie sont validées par
les administrations centrales locales.
Toutes les dispositions prises par le Co
mité central sont obligatoires pour tou
tes lesorganisations du Parti, qui sont
tenues, au surplus, de verser dans la
Caisse centrale 20 00 de toutes leurs
recettes. Le Comité des organisations à 
l'étranger est redevable d'un versement
de 90 0(0. 

Art. 9.- La dissolution d'un Comité
local par le Comité central est de droit,
si les deux tiers des membres du Comité
central et les deux tiers des membres
appartenant aux organisations locales,
se sont prononcés pour cette dissolution.

Art. 10.- Tout membre du Parti, et
de même tous les particuliers qui se
trouvent en relations d'affaires avec lui,
sont en droit d'exiger que leurs réclama
tions de tout genre soit communiquées
dans leur texte, soit au Comité central,
soit à la rédaction de l'organe du Parti,
ou encore au Congrès lui-même.

Art. ll. - Toute organisation adhé
rente au Parti s'engage à envoyer, au
moins tous les quinze jours, des rapports
détaillés au Comité central, en même
temps qu'à la rédaction de l'organe du
Parti, afin de les tenir au courant de son
activité et de leur faire connaître lt:: per
sonnel qui en fait partie.

Art. 12.-- Toutes les organisations
adhérentes au Parti prennent leurs déci
sions à la simple majorité des voix. Les
organisations autonomes jouissent du
c;lroit-de cooptation. La cooptation, de
même que l'exclusion des membres doit
être approuvée par deux tiers des voix
ayant droit de vote. Les Comités peu
vent introduire de nouveaux membres
dans les organisations de périphérie. Il
est loisible à tout membre du Parti de
faire appel au Comité central au sujet de
sa cooptation ou son exclusion du Parti.

La cooptation des membres au Comité
central est proclamée à l'unanimité. Les

· candidats aux Comités et organisations
similaires présentés par le Comité cen
tral ou les organisations autonomes de
périphérie, sont admis à la simple majo
rité des votants.

4,
RÉSOLUTION 

relative à !'Organe central du Parti 
Considérant que les membres de la Ré

daction du journal l'Iskra ne se sont pas
présentés au III' Congrès du Parti et
qu'aucune démarche n'a été faite de leur
côté en vue de coordonner leur action
ultérieure avec les décisions respectives
de ce Congrès et la ligne de· conduite par
lui adoptée;

Que l'action de la Rédaction de l'Is 
. kra renouvelée ne présente aucune ga
rantieque, dans l'avenir, elle puisse résou
dre avec justesse les questions de tacti
que qui pourraient se présenter;

Le III' Congrès déclare que, par là
même, le journal Iskra, cesse d'être l'or
gane central du Parti; il confie au nou
veau Comité central la tâche de créer

· sous le titre de : Le Prolétariat, un orga
ne' central qui serait en corrélation avec
les statuts du Parti adoptés par le Congrès.

s 
RÉSOLUTION 

relatlvaujournel Vperiod« En Anant» 
Considérant l'initiative révolutionnaire

dont le journal En aoant a fait preuve, en
entreprenant la critique des infractions
aux résolutions du précédent Congrès
faites sous l'égide officielle de l'Iskra; 

Considérant la vigilance révolution
naire que le journal En avant a déployée
dans la présentation et dans l'appré
ciation au point de vue révolutionnaire
des différentes questions, actuellement
mises sur-le tapis par le mouvement ré
volutionnaire en Russie, considérant
l'énergie avec laquelle ce jonrnal a 
combattu les agissements démagogiques
qui, à nouveau, commençaient à se faire 
jour dans le Parti; enfin, considérant le 
i'ôle prépondérant quelejournalEnAoant
a pris dans la lutte pour la réorganisation
du Parti ouvrier social- démocrate de

· Russie et la réalisation du présent Con
grès,

Le Ille Congrès exprime ses remercie-
ments la Rédaction du journal En 
Aoant. 

Le Prolétaire, organe central du
P. O. .D.R., n'1, 27 mai 1905.


