
 
PS-SFIO - 18. 18e Congrès national, Tours 1920. XVIIIe Congrès national. Tenu à Tours les 25, 26, 27, 28, 29 et 30 décembre 1920. Compte-rendu sténographique. 1921. 
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Note
"Créateurs d'utopies", éd. Yves MICHEL, 2012.Annexe au chap. 1






















































