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LA CONFÉRENCE DE BERNE
Au cours des quatre an, et demi de
guerre, I« gou\'crnements des éVII, belligérants, les dl?igeants dH Partis socialistes et des Centrales syndicales - chacun par des moyen, dilfirenl> - ~e sont
irréductiblement opposés Il tonie tentative de Conférence Internationale.
Aujourd'hui, la tourmente est passée,
les soldat, ont nils t'arme au pied, J:,
mitraille ne fauche plu, des nommes et
encore de, hommes. No, iuteruaticnaIlstes, qui s'étaient tu, pendant que k,
canons parlaient, parlent à l'heure où
les canons 5c taisent.
L:sez le, noms de la plupart des cltflégoés venus u lierne, de tou, le, points du
globe, vou• y découvrirez .an, peine,
pour chaque pays, la phvtange héroïque
<les petriotes tic l'arrière, dr, JUMJu'auboutiste.. eumgés, de< pin·, ennemi, du
prol(:tarinl mondial,
Prolèt,1ri.,1, prends garde'.
Tu n'auras rleurain que ln caricature
tu n'Q~ depuh lu 1,aerrc - j'allcti, dire depuiv toujours, que du caricatures de aociaIistes,

de I'Internntionale, comme

Ltl Flll X ~

t

~Ire les a•aocié, des Lénine.des Trotsky,
des friv Adler, des Haywoou, de, )lorgari, d~.:1 Horghi, des Lazzarl, des botchevicks el des spartaclens.
Ces nom, ne peuvent être réunis, ces
hommes ne peuvent, ni s'entendre, ni se
comprcndre : ensemble, il\ ne sauraient
foire œuvre utile. Cet accouplement est
antisociatiste. Arri,·•'t' les Vanderwclde
el le, Thoma» ! En vous associant aux
gouvernants de, guerre, en vous plaçant
au b"nc, des ministres d'Etats, vous
,·ou, êtes 111is nu ban du Socialisme et
de I'Jnternetionale.
Ln Conférence de Berne est une manifevtation d'impulssance, c'est le tombeau de ln vieille Internationale.

Dédii

au, Dip•m:.,

;:o::z ,s:;;·;!i.:_fi~~

.d• la û,nflm,a .i, 1,1 Patx rpa,i• t~/!I,

llla Vétritable Intettnationale
1

::~:~c:'ttte.::J::~~:m:o~:eer~:no~e:;fl:r:~ :f:t

~onfêrencc de Berne qu'on nous fil aant que leurs m•l!res songeaicntl II con
quérir le monde .. , Maia les ninqurura
voient leurs gouvernant& atJ.ahlés, se parta0
plus rien d elle? Et que cnilndraient-ils, en ger rnnivers au mieux de lears apptllls
elTot, de cette sage rebelle qni, remise à !crèvent de fa.im les antres IJ. lis demaoden'
tour grê d'an en an, de mois en mois, de main\$nant anx endormeurs qnl les ont
jour en jour, ottendll paliemmcnl (ftl.lltre condn,ts là : • Pourquoi nous avez.vous
ans leur bon vouloir? Qa'ils ne se rassntenl trompés ! Noas avions confiance en -.oas el
point trop cependant, celte aalre arand' au lieu de aous instruire de 14ul re que
mêre trop vieillie de la Révolu lion ne repré- nous oe pouvions cooWlltre, vous voas lu,s
sente pas à notre •cos, la \'éritable Interna, tus, craintifs., ou 90as avez hurlé avec les
lionale des trava11lears. Les hommes qui lonps, éi:arcs on vend!!$ qne ,-oos fûtes t ••
si.gent à Berne, pour la plupart, comme
D'an!l'es penples déjà révoltes, libres,
oeux qui siè,;eol ô Paris, gens d'importance, appeUl.'nl les antres à œtte grande lau,ruaministres d'hier, d'aujourdliui ou de de- tiooale e\ bientôt de l'Orient d'où elle a
maio, ne représentent rien qu'eux mêmes, gagné
J'Anlriche et l'A!Jemagae,
non les prolétariats ou !r.s peuples qu'il.s eclattta chez ces penples dits antrdoi.s
prétend.rot légiférer. Ils ont d'a1Ueors leur libres ét chez lesquels se sont réCagiés les
part, indirecte à vrai dire, mais réelle de impérialismes Vlliocas li-bas.
responsabilité dans la l!U•rre et elle n'est
Voilà quels sont les éléments de la veripas la moindre celte responsabilité, pnisque, mble lnle.rnatiooale, voilà où elle est. Elle
gardien du troupeau ils devaient aboyer à esl là où couve la Révolution, où elle s'alla ~ue du loup el qu'ils se sont tus quand lume, où elle embrase; dans les esprits qtti
Ils n'oot point paclisè avec hti.
s"éveilleot, dans ceu:i: qui lattent el triomphent.
ve~;•:les':"i?::t~~l:~o~!~:e~c:C~~~~:~:;
Prolétaires, voilà c.elle qnl
être la
corn promissions, les trahisons, les faillites nôtre, car l'A\!eair n"est pas à ceux qui par.
de cette soi-disant Internationale; les uns lent mnis à ceax qui agissent. L'Internafoot le procès des autre, et ne s'aperçolnot tionale n'est pas à Berne, elle eat là où
pas que simultanément ils font le leur, ils l'on fait la Rév-0Intton, là où on la prés'accu.se.nt les uns lcsauftts à la plus grande rare en tra:vatUant ponr eue.
confusion de tous. C'est pourquoi, en dépit
A. D~ BŒF.
de nos critiques, nous regardons celle en·

~I Symlicafi1te, de la Ca11ft!una lnitrna-,

1

déja

Les unfa!(onism~~ nationaux, les jalousies industrielles, les concurrences coloniales, 11ui se succèdent, s'enchainent
et s'accouplent aux haines <le peuples à
peuples, de races à rnces, tonte, ces hidcuses b:,rbarks ne peuvent disparaitre
ques sou, le, sfforts persévérants d'homme, qui, clans tous les pays, hautement,
courageusement, Ince
natioualistes
royalistes ou soclallstcs. se proclameront le, citoyens <lu monde. Les seuls
interuationallstes sont ceux qui ont pour
fri·r~ les hommes de tous les pays et de
toutes les races : ce sont ceux qui n'ont
qu'une patrie, l'Humanité.
Ceux-lit seuls ont quotité pour construire ln véritable Internationale.

el1e

doit

aux

Les socialistes et syndiealivtes nationah!lhts..- c-ta1. 11ui Uier encore noua jetaient
à la r~ce comme une insulte, les noms de
Lénine et de Trotsky ; ceux qui maudissaieru ln Révolution russe ; ceux qui,
depuiv plusieurs années. s'efforcent de
1 1
1 1 1 • 11111
1 t 8 t • t • 1 • 1 1 • •, 1 , t , , , •
légitimer Ieurs acte, en les plaçant sous
l'éti•1uetle de • l'lntèrêt supérreur du
l'éclosion de la véritable Internationale;
Exceptionnellement, à son prepuys •, cenx-Ià n'ont pas qualité pour f 111
comme une préface au Li\<re de !'Histoire
fü,n,o:,io Pf:RICAT.
reconvtituer llnlerrotionnle
dontl'Humaniw prolétarienne écrit mier 11uméro,
Pourtant. ce sont ces rnèrnes hommes
déjà le premier chapitre. Le médecin qa.i paraît sur quatre pages. Nous
qui, dès I'ouverture de ln Conférence,
dissèque un r..adavre oe le ressu~citera pas, avons voulu montrer l'intérêt et
rnettah-nt en accusation les majoritaires
il ne peut rien sur sa maladie, mals il peut,
nllrmand,.
nu spectacle du Uéau dont il cherche les l'importance que prendra notre
fle.sponsubililé• l Cotnpliettés ? .. , Qui
causes, trou\'er le moyen d'êviter uo sem• organe dans la ;•ie sodale de ce
donc, purrnl le~ Naüonalistes n'unis ù
blable sort à
ainsi
rencontrons
les
Berne, n'en n pas une forte pnrt ? L'exConférence de Berne, s;,uf quïei le malade pays si nous
•
.
,ninistrr-,ambnuadvur Thonms , r~m~
opère lui-même à !'agoni~ et q~e c'est à concours nece~smres .
.1/ol subtime I Cri <I'cspc'rance des
brasseur <le curés, l'incitateur la guerre,
peupte«, dameur des opprimés I Hurle
.•s erreurs
. Ils peuvent, ils doive;,.! r;.,J: IJ1,".
voil:t le jug~. voilà le • J'accuse • de d'rs poi» des travailleurs, symbole du
l'lnlernnlionulc !
De tout ce lioge
et qnel
Car né ni/ester.
Prolflarial I llynuu· de l'Ilunumité !
Comédie inr,,mc ! Renaude], Poisson,
enfin
an
grand
Jour,
il
ressort
qoe
ces
hom•
r .
•
/1\TER.VATIO.VALE :'
Duhre uilh, Theums nt peuvent <lire des
mes ~u service da Capitalisme, se sont lais- 1
Nous venons de 1aire iJ/1 coup
Qn1• faim,, entendre cr cri de «alut,
accusateurs, ce s,;,~t d~s complices l
sés ~ntrainés par lui à la guerre, les un~ d'audace; ce premier numéro, en
j,·t,' ,, ta face hideuse de la oteiue soctët»
mourante, par les éternels meurtri.', ;
~aiso~ de~ prix actuels : papier.
(Jtœ j'admire rr cluuu humain, sorti
Taudis que de part el d'autre des fronts rmprtmerte, portage, expéditioll,
(Ju'cst-il soru des travaux <le ln Confé- des poitrine« de» vaincus dl' la vir
renc« ~ Que sont venus Iaire dnns celle grondent fr.< révoltes l<'gilimfs .
en. rai~on également de notre
r:;nh'rr. h·• )torl(nri, les Lazzari, le, Adl.:r,
Que j'rsiim« ers syllab,•s entrainantes
combien de ceux qui aujourd'hui siègent au fatble hrage de début, nous COU,\e
les Loriot, lu Il 1111say .llucdonal<I ?
de ,,k, scandfr• par la uo/.r mélodieuse
A l'heure où pArl.,ut ln Itévotution r/1· /,c Fe m m e, Ioule de l>ea u/è et tl'a·
une perte immédiate de 550 fr.
11rondc, où le cyclone pnrti de l'Est mour ;
ils ne <jonnaient pas <le la ~oix dans le
Cet effort, nous ne pourrons
balai" ltft uutorr-uies, renverse les tronc,
(lue· /adorr cr cri de la consdc11re
~t menace le, rlémoçrnties dicclntori11les, jrt,• par l'Homme tout de force et de
gé~!~!fi°;::g;.~~~~'.n.: !~~urs opposés le renouveler que le jour où le
no1 conlèrenciers en sont ît discuter sur ,.rt11wililtl;
"t curieusemeat semblnbles :
concours des camarades et de_,;
ln Sociét(· de.. Nations.
(,)111• /J11111orc· •·r cl1cr11r de» 1·11[011/s,
Ln Sociétt' d~s Nnliooa qui naitra Il p11pU/1·s d'avtnir, jeunesses <l1's écoles,
Jet
LA
organisations se manifestera plus
l'arls •le lu Conférence de la Puix, cttantnnt ce mot d'f.'fpuir.>t, tir moissons
Nous
sommes
des
On
nous
enviait;
fortement
et lorsque notre tirag,;
œuu~ d'llommes tel1 que Clemenceau, ri d,• pair ...
__ victimes : On nous on nons haîssait; on sera plus considérable
Llnvd Gl,orges cl même \Yil,on - n'en
IS1'ER.V.1 [IO.V,lLE ~
--..
1 attaque, nous nous nous encerclait; il y
, .
•
dépÏni•e !, <e! acfol'tltPtir'\ -. constituera
~'i.•îcm maoique ; idén.l de bien ·i'lrc
défendons.
a1tait de notre vie.
A larde pour
une arme Iormiunble contre les révolutnerwnld, eu luttnot dès les premiers
cles "11nr1iqurs, âr« uiri!s, des hcmwnitions, contre I'Iutcrnatienalc.
Ils nons Lorpillont 111 IIR nous affament! 11
dol~
tourmente,
contre
l'inlluoocc
néfaste
Ct! sera un formidable consortium tairr.....
Nous défendons
l'\oussommes laNaLa réunion du 12 Jnnvlcr on Cirqne d'lli- d'une npostasic générale.
IW.\f.t/ES ,\'0/TB,1
.11'/',I U,1/S,J"Etal, cnpiwh,tc.,. un Cllr1d tle gouvcr- Pcrtorboteurs ' ceux qui n'eol~ndcnt l1roil el ln Civilisa- lion
le sort de
ver, n donn6 l!ou il des commentaires dont
nemcn ,, bourgeois. une assoclutlon pour SfJ.\'S ,\ l.'HIJJ/IZOS !
rien renier des prinoiJ,1e• qu'ils onl compris,
la Culture c•t lie à
l.t1 lndrns» querrc est dc'trônée, la
au mêetiog de affirmés, sonlcnus, défendus, selon leurs tioo ... , etc...
REMERCIEMENTS
l'cxploitntion tlc.• peuple~. muintenus il
noir(: victoire ... etc,..
hnine frntr/cid,· est anranlir, l'rl'lwrc de
el
Jeurs
moyens.
l'ttut rlr servage,
Il est vraiment trop facile d'nttrlbutr à
Sou., remercions fous le.< ]n,unau.r et
- Dclma~ognes Iceux qui traduisirent de
C.:rltc Socith1 rk, Nolion,, ,1ui jmli~ morl c$/ it jomai» enseveli» : les dcuit« • quelque, J><'rt~rbatcurs à la solde des
Combien d'hommes à In Confèrenee poornùlppiu,ii!lsait comme un ,t:uk nèces- .,ont Je Mtll'ettir oioant du passé.
R'Ou,·ernonh •, l'otot d'esprit qui se nrnni• tous temps, et ceux qui persistent encore Il rnlent se lever qui ont franchement protesté, rcCJues qui ont bien voulu signaler noire
/>rrp<lrotl,\ /a l•ÎC nonnette !
reste drpuls fort longtemps dons les réu- traduire. par la parole ou pnr ln plume, les qui ont appel~ los peuples à la révolte après apparition .
a.,irc de l'•'rnlotion uuiverselle, m'upparait n,njounl'bui cumule un arrêt munle,
Itrs plrnn« l'air pur <Ir ln t.ibrrté u nions oovrlc\rcs ( un cxernplo entre antre•: droits et les soulfraoces des prolétnlrcs.
- Démagognes I Demandez aux camara- les nvoir ècloirés? Quclssont cem: qui, rejeta
réunion du Gymnase J. Jourts en 1917 ).
n1Jisibl~ m<!tn~ d,rn, ln marche mpide pl"it,., poumo,u ; ynnflons 1rn., poiiril•nl l'ineptie onlieociQllstc et antiinternngvidcmntcnt cela est plus facile qa~ d'nd- des do métro, des tramways, des autobus 1
vers ln censtitution ck la R~puhll,fue 110 ; 11,111rri•st>1i,-11011s di, l'ldü.
lf08 COLLABORATEURS :
mrUrc rr mcbcroen! l'antipnlbic déclarcfe d" Demandez A la terrasse, à ln conture, aux lionalislr qu'e.,.t la Défense Nolionnle cl ln
socialiste universelle. Cc n'est pa! un
l,r flaml•,·uu rie tumiir«, iilumine la l'opinion prolétarlonor, h J'tl!Ard du nouvel cheminots, aux mineurs ! Dcmundrz aux r<·connaissancc d'une ~uerrc quelle qu'elle
PierN AGROCT - Feraand DES!>l\ÉS
progr,'·\, c'est un cbvtacle,
ctairicrr 11011 frinl<'r de .~ang !
mnins c:ulleuscs, aux exploités en redio- soit, onl criê aux peuples qu·u n'y c, pas
évangile syndlCJrlo-onUonaliste,
F.IJ.> ne ,en, pas J,. groupement ,lrs
l/().l/.tfl·.'S ,\'Ol'l'F,,H'X, acnons ; ne,
l'•ul Nre une /·poque
clic où - par la go1c, aux snns•travoU. aux sans-logis, aux d'autres roccs, d'autres nations, d'aub·cs DUBl\11:UIL - LORI OT - Victor llli:RIC
peuples u,,uc11•s tnllÎI ln i-oalition d~• <"t;Ur,m.J ,' MllWQIIS /'//umonif/.
voix dts 1nllllnnts te, plus qualiO~s - l'es• 11eo11 ••os fru et sans urgent i Demaodrz il. dilfèreoces entre hommes qac ln richesse et llila.r ce l M ARTINET - Plor,.. llll ONATTB
capit.1lbh·s cl des goun•rnant\ d,, lou~
pril r6volollonnai,r dcscendnit des clmcs Lucie Golliard, aux prisonniers civils et ln misère, que ceux qni peinent et ceux qui
llrl 0N.ll 01JSSJ11AU - Georires PIOCH
.tlnrrh,,,,1 ,,a.t t,, Bonheur!
confèdérales '\'cr:t. ln mns~e ; peut-,~tre, mit,tolrcs qui croupissent dans los bastilles jooisscol; d'autres gucn'('s que la Guerre Loube SAUIII ONBAU-Relll'y TORRÈS
pays. El ,rgi-s:rnl leur champ duclion.
,1 Ior« qu« des conscimcr« ri de» in·
les l(OU\'erncment~ ,cront mieux armés lr//iyrnc,•s setnblrn! s'obscurcir ; alors qu·aus51. crllo t!poquc,justcment, ~lait, plus de ln République I Demandez A Ioules les des clas.scs? Où sont-ils ceux qui ont fait
V.liiRGl!iAT, "te., etc.
vlccimes
inoombrablca
de
la
guerre
et du
qu'nujourd'hnl,
propice
A
celle
idtc
dti
paix
1
contre les r, volntionnairc11; les milita<'Clo. quïls se dressent., A peine quelquesc,ipJtal 1
que srmMc •'éld11drr autour drs peu·
d,ml·,;, liés. par un p.-.ctP. neuveau, con, . . plr, la flammr sotoatrier , alf>rs qur la soc,nlr, •eméc pondant la guerre. N no dc- D/on,ngoguci, 1 Ln vlc chère serait-elle uns Jo pcuwot et les outres qui lo pourqu'I\ mli.rlr •ous la tntellc do notre
titueront la grnd:irm,·ri" Internationale, l',·rilc' rn tl,• doutourrur tûtonnrmrni« mandnnt
un mylho? Le ~c:un dalc
motnnx serait-il raient ne soul point lt\ mais au grand ebnnNOTRE BUT;
C: G T. rt de M, Albert Tbomn1.
chargée du 11uinlicn (le l'ordre social rhrrrlu- Ion rhr111i11 d111,., lr« trnèl•tr•
Mais, hélas I le malheur veut que ln SC· uoo légende et M, Loucheur un honnèlo lior où s'élabore ln première rèpublique
Tra\;a.ilkr à la recou.!ltitutioo de L11NTEn.bourgeois.
profn11elrs qui rmrl'/of,prn/ /,·, homme.• mcncc, répandue Jadis i\ pleines runlns, homme? Les temps seroiont-lls r~volus où ,ociolc, ou bien, b,'las ! ils ne sont plus et N & T•ONALE sur des h.1.scs UOU'\.l')kJJ:
-,ous
peine
d'oxcornmunicotlon
Il
nous
aujourd'hui,
dao,
le,
lorrains
lobou,
li
en
est
à
Berne
dont
les
mains
laissent
ri 1c, dwu,, 1111c étcll« inranâesccnte
ffrc le trait d'union des élèm ents d'rxtt'l'mca
rr• par la guerre, une frrèslsllble éclosion 1 rnudro former les yeux, fausser noire •n· voir 1>enl· être des gouttes de leur sang.
gaut'bc de la ConJtdêraUnu Gcnertl lc du Tra"·a B.
En far,, d~• ïormldnblc« sr,ubrcsauls 11/)tl.~ vient de r,~·st.
- i.., malheur, c'est que le chno, dans le• teodemool tl croire quo la guerre el le CG•
L'lnlornaUonale véritable la voici : moins du Parli Socialiste et de~ s:rouptnlents libcrta.in.'1:
f,'Orirnl u /Jmirpre, /'rt,,i/r mt>ttlc /1 quel nous noua déballons; c'eat que lu fol! pitol, l'Etat et ln prison, sont des nsslsrs
des peuples en mal d,: révolution, corn hie
constituer
un lieu entre mnnu.els et intcll,-ctncls
une
ebosc
mal,·rlc\le
qu'une
force
momie,
apparaissent mesquins t:l rirlieules lrs I'horizon ..,11 tueur r,mndil; ctlr irradi» lite Jrrémt'diablc de. poUUelens; la fallllle indispensables ou fonctlonncmenL rationnel
clic n'a point pour elle les noms des rhé- intern ationalistes ; faire de ce journal un iustru ..
qui'mandng,s des groupements natie- ci lrm,,r., ln bné« dei imprirnlfon.< h11- non moins lrrcmèdi11blc do l'orportuotsrno des socléh'~ bu1Dalnes?
,ncnt de propagande et unr ~rme offonsh c tt
- Démagogues I ceux qui rultîvent la foi teurs lalor.tooui, ni les colonnes de jour- détcnsh-e
naus euvriers qui veulent absolumfnl m11lries, tl/r dkbirc Ir,; nues fpaiu1•1 parlemeolalr,, socialiste et syndlcaltstc;
pour la Mlnoritè.
c'nt que ln doulcar noo opoisée, ln misère, ~, la: combnllvll/,. Flotteurs intéressés des naux pm«oo.ls. Elle est oepeudant: nutde
prendre place autour du tapi~ vert de lu df,1 eruur., <111 1,as.,r.
Œuvrer pour l',c!,,.manelpaUon de la
ta désilluslon, la
de., protlteurt, lo Ioules I cou~ dont ln choir ot l'eopril sont mcr,•clJl~usemcnl subtil cl fort.
Conférence de 111 Poix.
l.\'TRllS11 TJ0.\',1/,E '.I
rem.m:e et l'tgalilé de~ uxcs.
ri·gne de la bureaucratlo cL l'lnrompétenco implacablement saisis par l'engronoge terLes
peuples
dégrisés,
les
révcill~s
Est-il possible d'associer le prolétnriat
Au.
progntnme
de collaboration de do&ac de fa
f.nissnns Ir 11111# maudit, laissons rc.t
pouvoiu publics. consUtuenl la plus rible de la luuo.
- par ln participation de sr-s délégués mmrr., cl,• rarrwgr m arrit1rr ri ~11./1101,s dra
- Démagogues 1 µosslble I Illois ce qui ••l durement des gloires rêvées et en,·olées è C. G. T .• npposrr le progra mme de lutte de
êclatnnlc domoo,tratioo de, principes ré- oux tra.-aux des diplomates qui. sous l'èrr 1tr>w1>·/lt par et rri d1fspiranrr q11e volulloonalru, lesquel,, proclamés en 19H, certnln, c'est Qlte les esprits •positifs• tJul jomals, les autres revenus des triomphes C!'la••c., : cxamine,r queue~ aout ln sol12tion,k couvert de ln formule Wilsonnlenne lrs mu//ipt,·s rr/rn$ ri•dironf à /()IIS lrs sont dénoncé., en 1019 •ons le nom do • dé- se sont engagés dans un nouveau scnUer, doalouren". et onéreux, tous •signés, pante- ;'1 donner aux questions : da chômage. dP la
1 du droit des peuples Il disposer d'euxloto des ronœs, perdent conllct ovec la lants, en haillons, gucth\s par la maladie et démohillsation c:t û. toutes les que11Uon~ iulêrc~hurrwi11., rhJO//!s du 11ic1u mondr : magogie•.
Dfmogoguo.s 1, porturboteurs r provoca, brulolo réalité et ne ressentent plus que la faim, les peuples comnwncent à voir clair. sant k prolCtar:lat fr:mç:l.is t't intuoatin,naJ.
mêmes ,, légaliseront la spoliation des • f,\'1'/;'/l,\'A1'/0,\'ALE?"
Lutter pour obteuir l"aun•l•tte aom.
ln Les yeux, tenus fermés quatre ans par la
lrurs: voUI, les vergoo dont on se sert par sympathie lointain,, les morsures
peuples.
llmnmrs no1wra11:r, l1ommc., librr•, ponr flageller, en bloc, les npùlres fervents vie quotidienne, Impartie au travnll I Ce qui
ph'\te e.n tanur de.a Cltlprisonn~s civils el miJi.
,·iolence des mllitnrismes et
Ier Terri' rn rr~tnlio11 lrom{ormr .,a des
vérité• $0Cln1 .., quo t ans de massacres est possible, auasl, c'est que leur silhouette ment versi aux prolétaires por ces théori- t.aires et la libération de~ t!trangcrs enrcnn ês dan:!l,
1es
camp!, dt ('Onc-cntra tiou ; se 5olidariser aveC"
L'Internationale ne peut renaitre des virillr. carapare. Œ1111ronR f uéona /, n'onl fa1t que conftrmor J
o'estompe, on beao Jour, dans
brouU- ciens maintenant assemblés à Berne, se
lca c-.imaradcR 1ui1Hants des autre.,,i; paya qui sont
.Won.Ir 1101UJtaa !
mains de ceux qui l'on! tuée,
Prrlurbaleurs I Acceptons cet!" ,pllhéte lords d'un aouuan Chemin de Dama& 1
incarcCrës pour leur action pacifiste cl iutcrna~
Et cela o'emp~chera point le soleil d'écJoJ. dessillent onOo, Ou avait dit: Nous avons ttonallslt'.
ot proclamona alors, qu'en celte époque
INTERNATIONAT..E?
Lea Gompe1'11, les Jouhaux, les Rous•
m1lhc11rousc, lea premiers pertutbateun tu- rer, la Jntte duo pouraulvre, et les • portnr- fait la guerre pour nous dêfooùrc, pour la
IIBD OD', les Albert Tboma1, ne peuvent
Paal JOUTBAU.
Combattre lïolervcuttao milttaire tt.1nlrc la
Cîvilisation, le Droit des peuples... et tout
NPI CIDll qui, d-. 1914, préparèreQ t Z1m- bateun • de continuer I
Moi.11omiauo.
deo Soviets et lea P.ê,·olution1 émlJlle reste . ., )lais le, vaincus sa\11nt maint,.
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• ~'°f!te~~~h,·ur par fo Ciel d <Lm~ 11.!'
Cit-1 1 Menson~ ! C'est le bonheur sur
• lu Terre CfU(· nous YQUlon~. disent ces
• mi·a t'anl• 1 Lr, 1,rt lrr• 1 Commerru1ta
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" une lhqt1e. un torchon -- bon a mettre

: ~uar:~:~!dd~~i!~t~~.j~·. ft~:u;:J~i!~t

c ché,
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renié ; il lm s.... ra beau-

irufad1°~~:Î>riHi-s,
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~alions p::Jr la

~upprt·~s10,,

" \'odi:t, Dleu-x auguslc-, q~Ji. 1!1"écoutez..,
la e ouduite do ln Lranee, \:011.t son Jangage impie. Voila ce qu'elle r-rle à tous
les échos ! Hi-Iav ? vous le savez,_ ses
sœur-s, I'Angtetcrt-c, l'Italie, la BeJgi911c.

l"AJlemaoJTic, I'Aurriche, l'Espagne n~eme,
subissent son influence et se gangrènent
son contact.
C'en est assez.

« à
11

• ;.1::::
J!!':~~~~~~'P!n -;oi:\~~o~~i;~~ ~
m'adressent chaque jour de ferventes
«
a pr ièrcs poui,- que j(·. mette 1:1n terme a

,, cette annrehte. ~s Rlehuv qui, seuls sont
« Intéressants parce qu'Its font ~ÏV"re de
" Jeurs oboles nos diûérontcs églises ; J~
c purssams, le" Hors de la 'Terr-c. 9ui nous
u serveur utilement el que nou-, aidous de
cr notre ct',lè si eflicacement. tremblent à la
fois JJOur leur t.'XÜ.lt.'TICe (1 lJQUr Ieurv
privüègcs. -~ ~enoux devant nos. autels.
c prosternes u nn'.) pieds, ils nous demanc dent humblement d'Interveuîr en leur
a: faveur.
•
• Pendant ce temps, l'l!ydre de, rioter« nationale forge son anne, elle- l arguise,
elle la trempo sur l'enclume de la Raii. son.
11
« La soumission, 1a r-è-ugnation. J'incon• science, sont chassées des cerveaux ouq vr-lers, Les consciences se rCvcillci:14,
" déjà la Hévolte gronde. Prenons garde !
• Il faut agir, et agir vite.
Il' Debout J Dieux du ~fonde ! Donnons
11:

1(

,1

: fauTt-~~!~i!'~.,~l ~(y.~rd~~~~:1~!tJ1~J~~~1!!

Oui, guerre ù outrance et pas <lt• quartter- pour- Ja Cnnaille de l'Inll'rnati~nalc !
:\faintcnunt. avant lie nous svpurer,
,, voici quctques conseils; d" laetique et de
" prudence : Bèn issez vos peuples, l,;.oe
« be'nêdi<"iion parliralière il vos princes.
« i'Yos rois, une toute spèclale à la Pr-esve
e - les Iourunux sont de très utiles instrurncnts de ùoruination et d'a~servis:: .c«" ment des peuples, il ne faut pas les n~
gJiger.
«
1

(4

i,

Happe-lez à tous Ie-s Buanu-Yarilfa des
p_a~·s res~ortis:s.aob d~ votre haute a~to-.

1(
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rrte - que chacun d'eua doit répéterJe croira:
!~Q~u~\~~
" Qu'il Q toujours fait l'itnpu ... vible pour

1 -;-nt!-b~1éft~~~~~i\

<.'ulls<"rn•r la pah.. :

: 8~\.u\~~~/·~r~riilq~! ~l~f:n"t;~:t~lc-l• :

« ().ul' seul, il combat pour l'honncur-, le
droit. la libet-tè, ln rivifü,HtiOn ;
Que si {lR~ malheur le pa, s est enY3hi .
il
<·onhml<'r la lutte Pour chasserci I'cnvabtsseur- c-1 reprendre- cc qu'on a
• pei-du :
« One par conu-o, si le J)I\} s est victo~ ricux d t.•1o1vahisst·ur. il duit contmuer à
« combattre pour pr~ndr(' davanlagc c.·t
11;

faut

!"~t~s.cieq~'i\.f~lr~·1·DÎ~l\n~i. s~b~~ ùs~cz
p:~JI:e n~11~~~~1~:t.:
1f:1~t'[, \l~~iii-itt~}r;~~:~~:.
.«: sjtnrt.
~1g~~~~
:~
•~sr.iat son chien, il u'nubtfr pas
1

«

1
0
: ~~;~~;~.;l ~~~ÎJ~~11~~e

• S<.'hl'idmann et Lt"',Jen - d\"UÀ carcvses
"' au chien et une â chacun d'eux - rls
« seront C'Dror.e trr~ honorés de faire par• tie de la mcut-c it0p~rin.Jc.
11

«

PA~;:~l~~r;l~t ~t.a11r:i11:. ln
a

Francr, d~

Je pui e vo~s_ dire par avan~<" cc qul ,·a

St· passer, J a, là une « boite de con.
sci,·n\cs.
Void t·l'lJ(''\ d'Hervé, de Hene dt~rsoo, dl:' Ben Tilh.•t, de :\fuss0Hni de
• Al<•c,te de Ambrh, de Jouhaux. de tiravcl
« ete., etc, •
A ('C mornen], quelque, anges - anciens
1
]!~,\i'r:~~~n'.:1,~,
Il ,

ci

1

~1~1~:~:.~~~~)d~t:a~~r~~.î;;::
~:?,lis Pi,u:i~~rj~o~(':u~(l~t;~~t"!n1~e,;.::t-P~Y~

<aru, d'un r<'g.trd k-s èloigna~ pub il rcprit
son dtscours :
u Tenez, voici celles tir qu~lq1.ll'S mau•r \·a1 .. ~!lJt>ls. Rt'gnrdrz Juurè$ ! .. \Yrc cette
• ronsdcnt't•-l:\, rien 1\ f:111'c ; elle a trop
• hC'J(' P?ur la ~ah, nusst son compte 1.·s.L
c hou. \' tluln lut flonnera le

C"(lU~

dC' grùrt•

• ;combat.
[~ ~~;~~ t1~{J~~rl./~~r! ~~ ~r:n:fi~
1

o.

« Snr \.I tombe. les SoC'foli~IC's crieront :
• Citoyens., lo Pnlri(• ect <'n danger ?
,( Jouhan-, huelcrn : • Aux arbtes, cama.
rade.li 1 ,• et )(\ pt'upl.:: ma1Th~ra. Je pta..
• rcrai ViYiani el llruwd à la dirccllou de
• lu Hê1mbliq11<• - Il ""Y a ri<>'l d,· lei
• que les bracnrmlers pour fo.ir(' de bons
« ~o.r~C·l·has.-œ,; i ils prendront quelques
c.i:

( ,.,,,ic1aliis1(lS avee PUI\. les plus C'Gl1DUS,
« Gur,dl\ Thomas, Semhat,
« Tt-nez, 'Void la consclence du plus
<'(Ht1prou11s d'entre eux, 1,

u

En dtsunt vela, Dieu f>l'il dans la boile

~re~n~~ ~.~~r:ea;1~·~\'~fseftaCl;~:u (~~~~~
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table ; immt'diatem•ul elle se mit à daoour
·la bounap COlllllle '!0 8 peüt4 folle, pl.lis,
le$ D.i~u" batl•nl la mnure, •11 rltcr11r neç
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Nokc i:amarade MJDOL pam
devant le cooacll 'Il• ~erre dt
Bourpe. aujourd'hui 15 f6mer.
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• "-DII d'11,pliq11er v•r1out ~mie .,.f,h.,.f,•:
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Lei prl1ona çivllea •• militaire•
reJOl1tOl!l do condamn~a pour d~IIII
• elle • louJoora ....,..,1, •Il• r"1tul••·
pollllquea et mllltalrce.
• Allah. Vochoou. Boodha, u...,ho, ~ou,
Amulatle... Amnl•tle...
1
: ~:~· ~it1!!
t. f 11 1 • 1 i •• • J f I f •• ..... ...
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1-ttlJl•rrr, Marrli:, «::1h,·.,~·r-nd1, Ma-1111nJ1lr.
Hh1Pgr1r11y,
Sotn1 ... ,tonanl. Sav+,h·, <'.lta,nvin. Laurent.
Cnudde. Chnrb-umter, Jouh-nrv. L.drtJ,rifl,
Tendëro, Hlt••f. Pichon. Dumoulin, Jlumr.:·,.
Rorclèrc,. , L(- ... t''l(fm•. Klrollt>. l\l·t11m i1UKTOM l,
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JJriztrn, n,,uis:,,on, Slxtc-Quen!n. Dumas
E11ük, \rm1ge1', fiondt•. Cm11pt,r('·Mor~I.
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Dnns noru
La M~re F.ducalricc. i:.:<lilée par .l:hwcidne'
Vf'rnet. e publié da.ns -.on nnmoêro dt' dL·t'embre
de:s articles de \l.ideleioe Yernet. Fen1and Gn:.,"°'1

Jv,tJt Lorris, Hubr1·t Hottl(h-1·, l';.1ul 1.oui.:;,
S~\ l'rat·, 1~rt~,;,,1·1nunt•, l,t·\ ust.t•ur, S11Uoul.
Loriol, l"!.ourdt·ron. f.r Troqut•t', l>unu1li!.
tr.h11rcnlt'l, f)(.! h l.. 11rlt•, .\. Vur,·11111·. \.l.
\1uuri11, 1,. Jll'l'nurd. Ur11 ... Vuldlt· •. \hl,>,
F!,uruwnl. '-"ht·~·. \T,1u.,wr, l'ot1f.:tl, l~t·boul,

f:u,1,

-

c:urier :

Günurn,. Julr'$ Guesde, H-.1<1iJ,V, Urif{nel, Hegnnn, Bouvi-ry, Lebœ., Aubdnl, \foutet,
Hrn<"kt•, 1)1•j,·unh•, Gruu~,tt·r, I.nuche, Honunet, H1Lil·r, .\lfwrl Tbomu v, Voilin, ncnnu,Id, Vl'hf'J\ ,\lt•~111dr(• ntnuc, Gu'ifH\'l' 1 Ic rvè,
Lodot, Loui~t"' 1'inuinom•uu, Mnn·<·l Cu·hin,
Enu.·sl l.11font. \ftlurung<•11, Longuet, P11ul
Fuun·, Haout \'t.•rflouil. Mun·t•I St~ml,at, :\lJ.udt•c lhlêpjn1•, Frn·.-,anl, l>11hn•uilh1 fnRhch,
J.\1qud. CblL,rn~ C:unrinnl. Jl·un Bon, han·

i!f~~: 1'::!11t;r~ ~1 \~~~H~

parh-r.. c·C",.t Lui. Ir. Tout-Puus:1111, •1111

rieu, Luquet. Delzant. Snubl·}"rau (l,.idn1·
Elionn~),1 Aniiril'U tF\rmln\·). I'oulouee.
Y,·tlol. lhf'm, Toussnln}, Puvjalon. Fon nt,
l'trifal, 1.nriot. llnh,~11, )!lllt:r11t, PnratliN,
CuuorgtJU, Prn,t, M'rrrh<"lm, Lf•noir, Hlaneharrt. Lnbhe. H011rd1.•ron, Jld<"n,· hdun,
Ha'Jul, J .. Bou\!I ( '1ain,,._ •1 Ui,n•), :\1arl,~
Iuntlot (Sa,.·)~t·-ct-1.c,ire), \hnirf{ll''." (ifor·
,lc·wxl. Zirnnu-rmann ( \'lcu1uli·1110), Pinft':lnl (Brt1U. (A,:,rein (t(• Hr.vrvi, H•~!'lr:inl
Cl.yonl. Carin (L."'lD). Jnl11"11 (\Ltruillt'),
\tarl)"~H,,Uan,t (Tr1uluumH. Ch~rt-011 tHcnnr-s., Trevcner (l.nri:.'nl), Bal8t; (\(.~iJlo),
ho1Jf{l'I i" (Lim1,ge--;), .S(.'TA'.l' 1l (f>ijoi; ,, c, Il',~
ln.nt (Or~a11s). L1:gul•nn1cf Pt -vicr (Hour,
g("~).
l.tcle:1'c {Clt•rrnonl-Fc-nHn,I), Seu"\
1<:lcrroo111-l'f'rrp1uO, Fl.igcoft1t (Sr-Elicnnt'),
Wdlo("rl {J)unh•rquf"). 'trocmé (Vnli·ni·ien~
nes), C..1,ti (Jionulh,J, IlC'rlhl'l (lirrt11,b!ti1,
hr11fL>r, Amlrhol Hinurl,lt'IJ, Antourv.Jle, E.
\fo)ou:x. ,tarlo ~fo~CJU:\, L-uc11· Col!iard,
1..e!itdlior (?\u11ri), Cuy r(· (~.1rbont1t.•), Hurucur ((:hrrlJ,,ur,(ltJ Laurenr-t- <Ch~rbourr~),
11".Jnl t,\un•·<')), Bi11kuwki (Algi·r>, Houa•
qrnl, J(oux, \faw·oliu, (;ouhind, ~icolrl,
l•li'.
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DANS L"ANARCHIE

,t~~';"j._. ,l('111rnfi

h- plu& (•ll'1J1eJ.
Ct,nu'•lb,,rn, Ht~n,·f Fuc.~. JPtHI (",1·11,·1,,
J,. m'Nlili Ju~ -- l"I j'ai lrr!u mon ......
mrnt - 11tt ne t-ien 1lt·n1htul,•r 1111 Comll~ •1,,cqut•!'I r~uêrln A. L,1h:1nl, F. L<· L1·v{•,

,u~~rl~~

1

Chu!,, ~h!)ato, \, OrHla . .\l. l'il·rrol, P,1111
HC"clt1'II, Uich·ird. Ch. lh·nnhl, \1•drl- Gi ..
r.1nl. Si1..0J{!netl, ffli" llo,·i,I. \f. lf~"Ct'ld,
\ll·rt·nu-', l\i,bu1J. fü·b,1~lfro Fnun·, F. Sln·
rkt·lhl"1'fi, (iuy ·r1,ur1·ilc·, Bt·rn•11{n. r;,,nold.
l.trtt·l•I. Hull, 1iuhrid Pdit. C.. n,i1..,,on,
f'11ul lluJ,;1., 011, '1nulin, J", Chirr,lnn. \lnnl
~1111r1lin~ .\. Cr11fi., P. li0:\\.1·lin. (:hurJt,i,; Al·
h<irl, Conh.101. Lc,·•Hn. I." ~ldllou1. Ll\._,(··qu~.
B,,udou~. ,\nn.11111, \11.ir HdlH, JUC't{Utmio,
r. Poul{rl, l>1Jn,:lu·, Fcrn:md llt·~pn,,;l<t. L .
1'111uvo,1, l.nrnh1t, ll('n11JUc1 Pierrt• lfo,.
m1lh", U' ,\. ;\hft11un. 1.. (iru,Hlidln, P ..\1.t·
rl1-, J>urupl, J·:. l,Jruutl. ,\ntif{n1w,

t"tiO(f'dn·ul. Si f•lYztl'I eu f'lnh•nlt•ln tll" (uirr
Df>prl :l HIii' 1tr~,rni111llun. r 1(-..1 1111 Cornifè,
11.t, l>d,:n.1t,· ll)HillC"nlhle qt11 j,• me 11,:rni,

•<lrrt~.
J11m11ç j,• n'.1rnrujs n,11It1 ai.llil'iln l'11pr•ui
de )lcnhum
Je n"nvuH, pu'I 1.faViJ11l11g1,.• .:. dronutn1Jl"r

~~~1;u,~~:1t1( ::~i'f~;f';J•.i,::~t:~~ ;J~'j/~~~~:I;:~~

aurnil di'I, dr 'A proptt lnllotJv~~. J•m· un
flrdrtt du J•1ur rt•ntfu publlr, Jtrnlt,h·r Itn1obdlot"'lll"nl d~• que lu 11111vrrm·1nr11l ru,
forwulè rootr,• moi -· Dlf'mhrt.! du Cornilf'
,:opfo1.h'r,..J · - lïurul11at10n d'lnff"lliRCn~r

nvt"c 1·.,nnen11.
c·~•t ru l'da que llrrrtu·im ri ln oulrol\
b leur d1·vnir,
~ •• 11, J.:
ml-ro.
Il. I',

rnc,1111,r~ du C:t-.,111t1· ont (uilli

P-r~r.tm1nc. J.'J\.ctien Antir-di-1~usc. ,Je
Léon Prou'l'.nst. naos C('tlc l1rochur(', Prom·ost

~~f:.1;1t:J~:f.fr~:1rfi~;.f/~~fü

?

très.dN"umcutt:t'.
(Cc programme e,t .J>uhlil! pnr L'Jdt, L,z.,.~
• Hc\'U<' ana.rebh.tc dï·:rluc=it1on s,lCÎ:l)c et '.'ll'ien~
tiflqu.c ». éditce pnr l..orulot).
P1nrn1 At..ROCT.

dtfutl\ ù:in,. le prnrhain uu-

"
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lo Révolution n"ae ri l1'a lr1Hla.n6'!1 lilu.'.!· 1 rt·lallon, D\'N" lts déinocratit, del F.arupr
roi•• clea dtmoerall•• <le l'Europe occldon- Occirlcntalc Ceponrl<1nt, cri~ ne •uffit no•.
1
11. tal•.
:<fou• ne ,nmme, pu S\Îr< que ln Révolution
1. Loo Constll rle r.ltrairod ntlru,e • 1,,1110, r,1s,c nit trorm' un tnlenclrmenl pnrfoil 011
! Ica Nalions du m()ndc enlier- un apptl, en un érho lu1rmnniru;(. parmi les notion~ thl
·
11111 u.llitilant d'1idçr ln UUvolulton rua,e monitc t-nl/('r. Ct-t t•ntendement s·t;lt1blirn
(D0CUIEIT8 IUIOSPECTlfS,
doua u lulle puur ainencr ln
rlt 11 cri t\ '.h" r.~son11crn cortoincmrnt une fols
1 suelT<l •usai prnche quo poulble. anr lo don• l avonlr, mni< peut.itre dons un nycnlr
EXTRA/Tl dll « BallltÙI ~U
bnoe d'un abandon MRnllitde lo>Ultt ltn- encor• élrngnll, )fols le kmp1 n'attend pa~.
llm1nt IJII R1tatl01tl lntlrnattonalll •lancu vero dM onno2lon1 ou lmlomnllé•.
Sons le soullo,, des Oèn10crahe• dn monde
Oil IJomlU dll llllflfill'I Il 8aldatl 0.1 dlfll1111Unn, do 1001 .. 1•• dtmoerallva do rnti•r. lo n~,·olulion Ru••c ne pourra jamais
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nos can1arnde-.:; qui 11:1rlt"nl pour l'I~trnngrr
,rrn d'ncromplir des Lravnu:t pr,·limionlrr, die I'r étrograr! à J~égv:rd dt"S prohlt·.n1es à
pour prcparer la Coo[frenr~. Il, rolrrrm:t rèS<' udrc à ln. Confen nce lnlrr-1u1tioun.lC' l'l a
rn roletlon dirrcl,•mont nwc '•• ,uclnli~tes l't:gard de .,ou 1 ôle dans Ja prlTarabon de
l,1dile Confrreuco.
de~ pnys nrutrrs et nvcc les r1T1'1·~tnlaots
La R,·voiulion Rus.si' qui rsr nne rhmlte
rtu. groupe dts soclalist~s alletnaorh mino
ritnire., r'e•l·t\·<11re de celle minorité 1Jui, non 5trnfrmrnt C"ontrr ln tyrannie du l.,;, ari.~
Ms le comme11ccmeut de la g11crrc, latloil mt. m"'i~ musi r."'nfrr Ir~ hon(1trs. de la
ronlre les tcndnac.es lmpèrialislrs d,.·• cl•s- guerrr mo,,dfola dont la re1ponsrrbllih; inse< domlnonlc• de l'Allem,,gnc. lis visite cn-nhr r.i l'impt'fi<1lisme inlcrnalio,w.!, a ex ..
mut les pays neutres, l',\nglrlcrre cl la 1>0~~ avrc un,' nettett• incompanhle dcva-nt
0

::Comlhl
~:;,?'.••~cnllf.
•;i:;::i~".,;::::;;:~~":,:r~! :~Rèvolution,C'utpourquolla
:.~o~~~-.~~/1~~~~;~•:i;~.ca~ntccssltt'd'unc
o~~r~ ;;prolêtllln,•
;•:\~~o~:~~:'
"1~~~!.'." dir:~.~~%:~t
de IF.urope Occidentale
1

Ce Com1t• •'olrorçall lie raire comprend,..
aus prol61aira do l'Rarapo Ot'•idanlale te
v<lrll1bl• sen• de 11 l{jvolollon ,u... et los
problem.. qn'alle • à réooudre. li le fait
par dea moyon• dllNrenl•, auMJ li oonr..
rait nec des di!logura, Il envo)'lllt à r•trupr daa courrlara apl<'laull, 11 lan~I des
'"'.,.mmea, des loUrH. Il publiait une Ill·
lh•lure •r•clale. Tout,, lrm>u/1 da C:om/M
eue11llf N /v,urla a nne ri1Wattc• obstin<I•
thl '6C. da cu,: /a, im,,trfall1tr1 d•• pau11
MN mf• aau, lti•n que du pq, a/11<11 Tou,
lngouotrn•menta de r.tturn,rgne, dt rAn·
trich•·lloogrl•, dtt la Pranoe,d11r,4nglet,r,..,
111 ,ont <lpfemenl •~ ttnnpkllt,r la r,niz
de la tuaolatloa ,._, dt p,énMre1" )""fil'11Ullo111 THpwt•, hurut lea tro .. mots
et 11..i '9onlàa dtpula le oomm•- nl

:e:!."°!:':

0

1

1
:.;~ :

nrl1\'C pollllq,,e nt~rleuNl dc,t~ut de phi,
en plu, urg,nle pour <les
de ln
lhh-nlution lluslt'. Vo!U pourqu~i le Con•oil de Pttro11rad I dmlrné la ctonllon d'une
politique d6t•rrnin<'c c~mn,c prcml.·re cl
lndlspensnble condiU.,n de •• porllcipatlon
fulurc à l'or11nnlsatlon d'un mouvement
coalltionnnlre. C'eal la ral•on pour laquelle
le Congn'•.• Nallonol Runa a Isolé ln polllique active romme !Ache porllcullrre dea
1DClall1tes du gouwraemenl provlsoJn.
Pq11rtanl Il nt 1tlr qn• celle polillque tz/i.
ri,are du goawrn,menl praoi,oir, ne fH'UI
avoir dt •acclo qne 1001 condilfon d'on ,oo•
lien tff~lf da "4/é de la dimocral/1 da
monde tnt/er. De r,f(kaclll dt ce 111 11/,cn
d,jfMlld lut. Toute la D6m- Ua r11a&e
•ti.nd pour le moment nac émotion la co n•

l

lt's èf!ff$C'kuc,eq de t'OUlt'.iq lei~ na.lions, lu

•

lhtf,._ tt milita.ires qui :;.avent sozwcnl couvrir
leu•s [au.~ de btmu· masquts.
Sous celte t,;.enk romlition. que ce1.;, prin~
cipes •er<>ot adoptés por l~s participants à
ln Conférence, c-~llc de.rnil're pourrait drvcnir le poinl de dèparl <l'un nouve::\u C'he-

min, rondulsont ,·ers la flo de l'horrlhle
épopée d'une guerre fnitricide rotre nntions
ch·ili~lte~ dêjà depui~ lrvis an~. ~ou._. cc,He
çondition ~c\llemenl, ln Confcr{'ncc pourra
faire progresser 11lumaoilé \'C'" la pnh:. 41f'sir~c. ~fols dnns ces circnm,lance'i, il c~t
impossible que les questions Que ,·ous ,·e-

O~l·~,ité ur~cntc d'::tmen"'r 1.::i. pnix promplrmcnl. Ellr a m<'mr inrtiq11è Ir chrmin qui
ltur diront q11r la R11..1, rcoo/nliomwirr onnduirA ù. ln rêRllsnlion do ce rb.,~ des .ua Ol'z de poser pui~seol ,;;ervir d objr-Ls de
p,rd Ion/ wn ,a11g dnn1 /a Jr,11, inrg<1/r a,•u lion., qni ,ou{frtml et qui prrdc11l tout leur di~pntcs. ou bien ser,~ir d'un motif pour
lïmp,1r(aU,mt du monde rnti,•r el que, par ~mg dnmt rtlte l11tlc_ rrut'lr. Ct t:hrmin, c'<'~I conlinuei- Ja gut"rrc.
conscq11ent. elle espère orde1vmn1 le se, l nmon dP foules l"t rtasse, ouvrières pour
Ayant une fois approun:· le droit des nacours et l'esslatance de leur pnrl,
unt lultt" ('onlre font,.~ lt& lt.'11lat111,~J de f'im~ ti<rns à disposer d'clles-mèmC'~, le!\ ID l'W )ldri11/i,,n,r pCillr /aci/11,r la con!lu.uation de bres de ln Confél"'('O('e arrivct"onL fRcilenieot
lp yutrre d,m, t intrrh tir tel/E., 011 1,11-. rlns- à une entente sur te chtmiu à suh•re pour
Stockholm, lei julllei 1017.
st.<1 borrr!J_to1ses, en un mot., pour Uti(l lu/U dclcrmlner le sort [ulur de l"Al,ecc Lorraine, dl' mêmrquecclui d'a11lrespnys, qui,
§ t•·. - R;pon•• du <:omilr r.r;cuti/ du P"" r la,,.. ia·.
Come// des Ouvrier, et Soldat• dt l'<'lrograd
!.a formule• Palx fé~rale sang annexions. g:lcc à l:1 guerre, ,·onl devenir l'obj~I dè
au21 Nlmnrndu: Vandervtldr, Thomo• et ni indcmnllos, huée s11r le droil dC$ 11eu- i:,rt1ves rèncx.101ls Ll's nalion.alitès. la,s débrolic,Wre,
Jllcs il disposer llbremeul œewi:-mômes •. 1oocralics de rcs puys exigi<r,ml que la ques•
Tr~• honorés Cameroilc•.
c.xprlme bien celle lendance '\'ers une paix lion de leur ind,•pcndance politique oa leur
Dans voire lellrc du 22-5 1917 vous pooez <turable dOAt lea condlUooo SW'Olll formu- rt1tto1:hemeul à un Etal, soit rèsolue par ua
ptuaieura quesllons de gra\18 imporlance, lées esolusivoment dana l'lntcrèl des classes ,rote général.
1aaqD1l1o1 vou• oous priez de répondrt.
ouvrière,. Les om•rier, de Lou.,
pays ,.,
~1 suivre).
AVUII d'•bordor on q11eltioo1, nous cro- oonr,onl forc,•mtnl arric. er à Nnt ontcn1,~
JOl!S Mt-lrt d~ vous rappeler quels [)llrfail,o • ila se lat.sent guider uniquement
,ma lu pC)iQts de 'Vll• fondamcni..~ du Pfl.r l(urs proprts inluti. et
n'at/,iluie nt
~"i1Udel0lmi6raet lioldat.s "1cune unleur uuz prttenlion, de, impirla•
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PARO'1lDus S'EVYOLEVT
crime, c'est_ l'école du vice, de la foorberie,
1,
i, : de la pare"'" de la IAcheté. •
pacrloll•mo dl·•eloppe égalemenl lu
LES ECRIT"i.J DBSTEffT
nttmeats guerrters et nou1 aoromeacoolre
l\
guerre.
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COMMUNICATIONS

1

• Car la gutrre serait pour noua le recnl
dt l'échéance à laquelle nous aspirons,
ta patrie d'HE.RVt
• r.., guerre, onlre quelle .. l une mensUnion des Syn.Ilcat• de la Solne. ~
"'Le1 pairies desai•\ru, allou donc, dl"'i i lruo11U, ra\ive les aeohmeab idiot, do
maritres c,rnelles que tou• leur. Ob dhhê- 1 cluon,lnbme, ob1tacle 6 la reall ..tion ile Mereredl 19 renier aura lltu l'~leetlon dis
Sectéla}res. Sont candlda11 , 81RIJlEllT, dis
Des&lnnleun-)Utallol'l!'l•t•a'; DvnRF.ClL, d4B
ri~
~:t~~?.:;:~x.~t~:i1;, le I ;:~~:~~lfNDd obotacle, 1a dUf.u;on da aoclallsme, 1
otu /~ ma lb-l ali1u. C'ett pourquoi, •tëcaniciena; LEFhllB, du Bijou; PElUlol',
qui •t be~ 1111' le principe de le lune de , daru no, ~ngr,, conftderar,z, nous demao· des Strrorlen.
I.e nombre des Secrétaires à dûlgner eil
cluse,
! dons* no, camarades de •'affirmer en de1
de trois. LP.FLVRB et l'lrnROT •oot secttuirî,,
• l1 est le plDI pul,..anl dei ob&taclH qui ltzt• pr~11.
sortant,,
se.~~t ::-::ni:.i:.11~t;o:n=1:;ed;,
~:c;:~;.11:~:.
Lei Ounleni Sctenn, Découpeur,,
force en 1671 ont souffert moralement de géllèrale révolullonnaire.
lllouluriera de la 13• Section, réuuls à ia
l'annexion, c'e,,t parce que, dè• le jeuae lg•,
• .liotre altitude pend•nt les atJoireo de Maison dH Syolliqoé1 do t:i•.
,
on les 11V111I anuglts de patrloll1rue, aveu- 1 f'achoda, avee l'.\nglelerre. <'I pendaat leo
S'eogogonl à mener l'action néce11aire
aJlb et ablUs, 11, avalenl appris dans la : dernier, tncld9nh avec I Allemague est un pour amener à J'orgaoisalloo le plus grud
l'llmUle, à l'ècoli•, parletanjoornaoxetleara garant, aur ce ternt:n, de la 1inct'rlt6 el dû uombt'e d'adhireau possible,
U•ru, qae la France étall une mëre pour la profondeW' des sentiments de la claue
Prote,tenl coutre la noo-d6mobifüatlou.
eus , que ks f'ranç~t.S êtaleol le peuple le oovrilre ori;onll<!e de Fnoce.
Demandent le retnoit lmmédlot des "lo·
plu, llbre. le plus riche, le plus brave, le
• LN ouvrien devaot faire IC41 fnlll des pe1 de ttuHle partleo pour abolir lo r!glme
1
leur appartient de l!1' prot6gerde des Soviet,.
0
Charpcntlcra co fer. - Lo Couse-il syn·
bratu arrh!r6ea, vtoleata et lmbéci!n.
• Pour nous, l'anLlpatrfotisme e<I do
dicol. ,,uni extraordloatrem•nt,
Alnd wggc«lloonr,, du jour ou lendemain, domalnc syndical.
Déclnn, se •nlldarlser avec la 18• Région
on lu force à doenir Allemaod1 · Qui o,
• l'rtp.1rer l'arrêt de tous les moyen& de
compreml P"• leur souffrance moule, leur tr:insporl el de commuoicalion, ea cna de du &lliment, dans sa prote•talion coolre les
douloureiu decb,~mnl?
gutrtt, doit ëtre l'œuvre.des organ\aalloo, dteioions pri,es par la Fidüal,on NatioSi on ne le• avait pu, au préalable, ,yndlcales, de mEme que renrlre le peuple nale,
Déclare q•1'à l'avenir les commuoiquês de
ahfll• de prtjugo• patriollqutt, Ils se se- apte à pront,r du ces momenta de pertur
raient vite aperçu• - ils eoruœecceut à sen batioo pour cooqutrrr 10n ~mo11cipalloo e,I 1_•or-ganlsatlt,o ne &tront adre1Sés qu'à Irais
jnurnaux quotidiens, L'Jlrrmonilli. Le Jou,..
apercevoir - qu'ftr" nploilé ou tondu e~ 1• besogne des milltant• ounlers.
ua/ du P•a11le, L< Populaire: à deux jour·
Allemagne ou en Frunce, eest a peu prcs la ..,, 1, 1 , , 1 ~ 1 1 1 r •,, 11 , , , • • • • • 1 • J
•••• beb'1omadaires, L'Jnternalionalt ei u,
même enose pour uo pauH'f! dreble, •
l iberta•rt.
• l'our les claue~ d1rlgeu1.c quelle mine
d'or que le palrlotlune, malt aus,l quel
Cbarpootlen en bot•. - F.n raison du
aUrape·mgaud püur IC'""J. pl'upJe~ 1 •
chômai,, qui sévit dans la corporation, les
.\<$"cl~•. l'J:.omme el hl Iemrne, .. in, d,
camarade, coooai6sant des embauches 'IDOl
• On le prt., nteru le drap,~u. Oo •• dira
c.o[~:~1!,~.e~~~
que ce mt rce ,u dé.· tnune ~vn1botise
prl•s de les ratre parvenir au Syndical :
C'e~t une belle action, c'e vt un bouh-ui
Patrf e , qnr .,c a, lt:1. plh Il n\~. ,t plps n,
Oo11rse du Travail, 3, roe du Châleau-d'Eon,
ponr du être.,. as!lo~1e.~, nprc· a,·oir procréé, Paris (10•),
bcmr~eo,i . ne 01.i\'r(cn. rn~s seulement de~ d'tltver
le pctu être issu de leur œu vre, e,
Le syndical rappelle aux organisa lions do
Frwn-;1i1o. CcnM:rll, ne- l'y l:1i'\: r p:is pr1.•n1iP
h• truv,dller a en Cuire uu homme complet,
c ir11-à hr1,.- al ant o la fob lu seeté physsque pr1.A·ince qu'U est inutile de labsf'r Je~ charce drap4"i1U 11'c1t 1,11~ le uen,
etl,1 1aulë urcr- le,
1,enth·rs .,,.nfr à Paris, s'ils o'y oot one einSou": la Mv:~'lrt·hic comme $001 l:t Rf"pu
l.'bommt et la r-mrne o~·ocitb,conscients
bllq1~t'~ tr:a enn,~m11 1 "Jl levc contre nous
t,• leur devorr Iamllin]. de 1 ... ~r dcvolr,ot1al, hooch ... , s~n, quoi ils grossiront Je nombre
En ju'n lStS, l:J 2 ~$\~~mbrr_ sous J1, Corn~ ,tnivt11t Jinukr h ur pro crëatton ; ih nt! dui- ~,., chômeurs qu, est déjà très élevé.
munt, ~ aonl at::& û.:fco~eurs qui ou( fu~tllt- 1/f"ld p ocreer que dans la mesure où tl"> or,t
É tudlanta Soclallsteo Révolatlonnalres.
ln ccrtituue de pouvoir r'luvt:r leurs tiit:fant"'
les ,lnls,
•l1:1t,!i l<• bien être et d'eu tiJlre des boOlatf><ii
rue de l'Aocienne-Comédie.'
• Cc d,i;,pc·,u-là e'e,t lrur Jrapeoa • tus
Hor.-, de eeue eonë ition, ln procréation c~t
Permnnence.-Lediroanche. de 10 henl"'<
Ton drap1 to c'est h, drapeau rouge, cetur uo crtme,
Les nombr-uses familles ont souvent, à o midi, et le jeudi. de 10 heures à midi et de
de.& HD!. patrie. C: :1t celui qui, uns 1t!Htinc ..
13 heures è 15 heures, aa siêge.
tioo aluplde cb naliooaUre1. raS&eruble tous
le, proltuürcs eo marche vers le llbér•tio11,
Toorneure.Robloctlcrs. - Ordre ou
1
<t qu, perte la ûrylse de l'Jntcrnaliooale .'
four : Le'! Tourneurs•Robi netiers et stnû• Trn~aillcur• de tous pnya, uoinez-,·ous ! • l:a tutett» de l'horn me, \an.t qu elle :-.era rna~n Jalrf's, réunis en As.~emblée générale Je
• On nous ûil qu'on ddeadra la pairle on tenue en étal d infcriordt>, tant que l'exis- 6 février, ne peuvent accepter le programnle
u-uce df', enfants OC' sf'ra pas garantie par
rna d aareulon. Il• ou lulec.., fulre la pre..e la eollectivltè, I'enfanee sera en dan:c·r. La mioiroum du Comité Confèdéral qai ne ri
capilah~lo tics dcu, pays , 1;1 presse frao·
8
pond nullement aux aspira lions de la clasae
plie ,o ch"rgera bien d• prouver à ln masse
,,uvriëre,
Ill
dn ptople françai, re,lée putrrote que c,• mage. les pèrlodes de maladies, le divorce,
B!Jmeot le, dirigeants de la C.G.T. qui o•t
l'abandon, ete., etc , sont des ennemis de
aonl le, Allemand• qui onl commencé ; I'entance.
eu des lnlrigoes avec les pouvoirs poblics
quant • b pru.,o o!lemandt, elle aura Tile
La famille comporte de terribles nlèas. sans en avoir reÇll mandat des organisntions
fall de démontrer l ln mns,e du peuple Notubreux sont les déMtéritl'> de l'enfance. ouvrières,
Avant de procréer, l'iodlvldu consolent
allemand restée patrlole que cc aout les
jls expriment leur indignation cootr, le
pense il cela ; li limite la procréation ou s'y
~ron~al• qui 0Dl !OUI Ies torts. •
meurtre commis sur les véritables reprérefuse,
Le syndlcnl isme ne saurait, sans néi.,tHgrr sentaots de la classe ouVt'lère allemnodc :
La patrl• de JOUHAUX
~ !t Iotérëts et ruanquer a) ses devoirs, se
L.iebknccht et Rosl Lu:xembourir,
• l\'ous nl~DS l'ulilllf de, guerre., de dé· Mslol6resser de celte question.
Pnr ordre:
CunntoN'l'-Fr.RRANn.
~lW! . ou~s c:ucternul, de pseudo dêLe Secrétaire, R. VALETTE.
r,•ose comme nous oloD• tel10 d~& guerres
de conquête.
Cba.rpentlers eu l'er et BrtquetearsPwnliltes de Ja Sclae. _ Grande llénnion
• Noua meuone en oppllcullon les deux
prlacipe1 qui rureol lu base de I• pf11mlète L'ACTIVITÉ DES PIONNIERS Intercor~orativo, tducative 0~ Récr6aUvo, le
Dimonohe
~lG !évrier 1919, à H heures,
lnl.trn.oUonale ouvrtere : • Lea trnollleura
Gronde Salle des Fêtes, Mairie de Saiol·
n'ont po, de pu trie, Trnvallleun de tous leo lt~~~~.;~~eq~1~~11"1°%tc"r:rt 1
Dcols.
P•Y•t aolae:rA"Ous 1 •
nn/,onok et le füire vlvre : cc aere, en aerrnuc.
o n» R F. D U JO U R ;
• C.ummeol puorrloa••ooiu concevelr l'i· uotJT correapomJnncc n,·,c Jlh:, lecteur!'. Nou~
1
riéc cl'uoe 1,atrle. nous qul de po1ddoa~
f[1~ll~~ Le Programme mioimum de la C.G.T.;
Lo Cooféreoce d~ Berne;
n.brolument rien, noue <jUI 1om1ues obllgl:1 lc !1 Jl ;\lC'!1 d C !'tOU'-CrJptl ot1'\,el C.
Aujourd'hui., t1c:'IU1 lndlquon~ l1 llCl!'t nmi:, cc Le Chômage; - L.'Amnistie.
d• luller pour dt'len,lrr
drolts à l'ui .. ,1u'll
~lit pos,.ible defülre pour lcjoul'nnl.
tance?
Orateur, Inscrits : B. VAU.ET, des Char«J Greu~ d~ Ptonolcrs
• 1.a pnlrio peut ae concevoir ponr ceux
tl 1:1t tr~ tHfflcllc A un Journ:11 comme /,'/n/rr. pentiers en fer; ~IAucoLIN, délégué do la
qui, dans dn llmlle, dêttrmin1•ea, aallafonl
t8· Reg,on du. Balimeot: TRUILLIER, Sccrê•
leurs dé1lre, •1•ohenl toua leur• b61oin1.
pt?mC'ol, • 11'arl!!I et l'Uftont eu 1>1·0,·ln~e. C'est la Ire du Comité de Défense sociale; Pl!·
11ouveroanl1' purlemootaires' nnancler,,,
1ucAT, Secr~taire du Comité de Dêlcn,e synlndnetricu, propriétaires, rentiers, erc.,
que nous 111\'Jton" 11011 ami!! forme:•· des Groupe& rllc.llsle: Couss1~'U, Sccrélalre des Menuiont ralson de proclamer l'ulatence de• de Plo11nlen dt f!lnll'rndtionalc.
siers; LAsimuRs, des Briquetears;. S1n0LLES,
patrl«1, car four dl11parillon 1onnel'llil lo
D11n11 chnquovtuc do provh1c('J leJ camn.c.lideJ des Cbemlools; Asol\ffiu, des Mètau1 de
fila• de leurs privlièg... F.l l'•11nodi1.semenl 'fUI P.llt1"f(f'llt m11, hliu ou à qui t'llts sont ~ym- Firmlny; Mll111c. des Vanniers: J. Bouonux
•l• ce qu'il• appellent le patrlmuine oatlonnl
Sccretaire des Chorpeoliers en for.
•.11, en rtalitf, pour eux, la pC>&.•iblllt6 ,l'n·
Attrlitlon du Poète Chansonnier LAMm1•nt ru tdcu !l()nt exprlméc,~
,rrandir le champ de leur uplolintlon,
BALE, des Chorpeullers ea fer.
~) Liai ... de Scuoc,Jrtlens
d'aogm,nlor ln source dr leura revenus. En
A rt,ti, do l'ttbonncn'lcnt, la liste de smr5nip·
Piact1pi11!i11l11lmai~11niuu:
muinlrn1ot la peu11lrs en étal d'ho,Ulllt, tion e.,t la mtllleur'f' Ol'me de sollda.rîlé pour
Le• Stcrilairt.,, J. Booooux, Gut0ou.
eo alimentant cette haine 1tuphli: des n,uo- 11,surt11· la ,,1c- qulçomm,oce de L..'lnlunntiunale.
ltoon" Il la dls1>m1ltlou de nos arnf, rlcs
nalllb. •I du raCA!.•. c'est pour rus le plus Xnu1
lbtes dç sous.erlplinn. L'on lrouvcro plu:& bos lo
Voiture et Aviation. - Dimanche 16
, ,lr morrn do J>ruerver cl de peq,élurr liste de~ aomntcs qui nous aout déjà puneout,, fôvricr 1910, :\ U heures, Maison des Syodl·
l'éllll 1oc:ial actuet, doot Ils sont le. seult
cats,
rue
ln Graoge,onx,lielics, Gronde
l',1\(1:,;Nf.Z.\'OOS l
htnt'llclou-"5,
116unlon de propagande.
, L.e1 tro\'alll,urs. eUK, do quelqoe côte
FAITF.S ABCNNI,;~ vos AMIS
Orateur, : Becker, secrétaire do la redé·
r,Uoo de I• Voilure; P. Brizon, dép11t6.
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Appel aux Ca.,unradea du Jl.Ubneot
ot de la MétallurgJe.
Pendant les dous dernière• annéea de la
,ctf>rr., q o.i, noos ,enons de 1ub1r le~ orga
nlulinns •yndlcaiea avattnt pu, grftce a la
cnnsci,nce ouvrière de reue région, 1e développer el rayonner aur d'aolrea centrn
ouvriers.
Nons o·avoaa pts à démontrer ici les
réaullllu moraux el lloaoclera obtenus par
la force el la volonlé de chflcua uni dans
son organisation respective.
Nbomoins, les mllilant• qui s'étalent dé·
peosh ruio• compter, o'ont pns manqué de
~ous ri'péler mainlea fols qne, al la guerre
était terrible pour Jo, travnilleors de J'ar·
rlère, elle l'èlalt davanlage pour ceux de
l'aftnt, dont la vie élalt à tout in&lanl en
daoger, el qoe l'aprés-goerrc serait pins Ier·
nble encore, si voua ne restiez pas élrolte•
roeot unls dans vos organisations ouvriérea,
afin de pouvoir conllf'rvrr tous les ann·
t:ages acquis, et préparer à ceux des oôlres
qoi ·rentr~:raîent an foyer, uo aveolr meHleor, qui effacerait les visions atrreo..,s qoe
de loogues années de misëres, de souf.
rrauces el de erlmee ont incru•lë dons leur
Nos prévisions, _Camarades, ne oou~ ont
pas trompé; la misère est plus jumars au
seuil de chaque logis: le cbômaire sévi•
dans tous les pays el les pin, grauds don
ser,, sont è redouter cependant que le enill
de la vie oagmente encore et toujours.
Vou .. avc-z eu, il y a huit mois, à la su.ttc
d'èvêoemrnls qui vous hoooreol, etqoi sont
)es seuls qa~ les annaJes syndicales aieul
enregistrt's jo5qu'j ce jo_ur en France, u~
mom~ot de stupenr, cunsu par le ravage qm
fut fait dnas V06 raags!
Vous a,·ez oublié Je chemin de la Bourse
du Travail!
Nos. maitres oot su profiter et exploiter
ce ttmps ,l'arrêt
Si voos pea..:ez, camnrade:1, que, depu.is
ces huit ,lerniers mois, vous avez acquis
tout Je b,·,obeur désiré, Cflntlr.uez à voas
r.... adÎe le· complices ioconscieats des capi·
talï.~lPs et des dirigeants!
Si, aa contrair~, comm~ nous. ,·ous consi·
dérez la guerre termintle, puisque nous
n·avons 1 as d'ennemis au dehors, venez
repreudre votre place de combat dans les
rangs de votre organisation re .. peclive aftn
de pou~otr jooir du bonheur auquel ont
droit tous les exploités.
Tr~vallleur1 de la Bâtisse, O,n.,.fers et
OuvTlères de la Métallurgie, r,joignet
vo, syndirals; après avoir œrwré pendant
5 ans, pour la Destruction et pour la
Mort, oenf': travai lltr avec nou.t, pour la
Vic.
Les Syndicats des M/lau:z:
et d11 Hâlim•nl.
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leur Jongage partlroli,r,
• A tous t't1 mt'ntonge, tnlèrtss~, 8?U1
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tout «, 1ut wncern~ la kda<1lon
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Adresser

11

librc-meol. t:l v~us n~

rto,\,U..,J.:, 78 • rnr d,r 1Jctll('\11lt, Parts,.2(.r (Stm~).

pou,ez, <, Jl.4tr1oles, nous lo procurer1 celle
1,1trief
• Non,lr• ennemis dl'S l'ran,;ol, ne 1ont
pua au del• drs rrontlèrcs, ih •onl en dt'Çà,
1
:..:
rro1oni1o
0
')De nous apptlons doit, puur Nl'1) clun,blo,
tlre un r,it inttrn•llonal. Aussi d6slrons.
nous·arrtcmment qu'une entente plus étroite,
1,lus ·solidnire lie les difTerrnla prolétarialt
tiu monde.

, 1 •,a•••• 1, 11,1111111 • 1, 1, 1 • •••

dor~ür et

~\':.~:;~r~'.:\:~;: :;,~!~:~

0•11• ll'YVETOT
« ... Tant

que cette religion imbécile de lo
Pairle conthmrra 6 noua t,tre im1,o•tlc, nous
urona
01cla,re&. La patrie n'osl qu'un
mot; l'arm,e o'e11 pH nolemeat 1'6cole do

se,

sous::rtJPTION

SAIIIT•DEIIIS

a

l\cun\on dn Groupe d'Educotl()o Sociale,
le Samcdl 15 fcvrler, A 20 heures, no CbllteAu
des Aloueltes, rue des Polssoonlers,
Pour tous ronsclgacmcnl< concernant le
aT'Qupr, s at.lres,tr au camarodc. BALLY,
JO, Coun Rngol, Saiot•Dcnls.
PUTEAUX
1

néunlon rcgfonale des \fouleurs oo mé·
uu~. ••Ile C/Jc:-Noru, d.imaocbe 16 févri~r,
Il 9 heures du mallo.
Ord~ du jour · RforganisaUoo de la Saclion.

.................•..
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(Som, flrtnom• nu

r',) Ci-joint,

Prancc
~t\meu1es et ch6menrs. i Paria et
daos lea grands unlres, contlnoeot ..•.• à
chômer et à se r<'oolr dan• les Bourses do
Traoa.il, Le gouverneo,eot feltde, promesses.
Au coon de la .tance do 5 révrier, i la
Ch•mbre des dépol6'1, one dèlég ,tlon des
ouvriers du Bàllmeol, ay•nt à sa &Ile le
eamarade !tlaocolio, •ecrotaire de la 18• région, a jrté, des tribunes, qoelqo<es milliers
rie tracts qui ont en le don de donner le
trac à nos parleme11taires. Celle manife&tation onit pour bot d'attirer l'altenûoo da
Parlement sur la situation i11lolhab•e qui
esr foile aux tnivailleoni du Bâtimeot par le
chômage io1en~ir et continu qui aérit daDs
c,-lte indo,tr!e.
Les employés el employées du MétropoUtaln, dt'S omnibos tt tramways. t-nt fait
one grève de qnelqnesj,,urs; il, •ont rentrés
an travari dès rordre de téquisni,,n. Des
pourparlers sont engagéHntre les syndicats
ouvrier!', e.t les comp.1gnJes.
Les cheminot,, '10 réseau P.-L.-M . lassés
de~ oombreo~esdèmarcb~s faites aoµ.rës du
gouvernement et de la comvagn;e, fe1igoés
de recevoir des promeut's el jama,s ,l'améliurationb à leur Sfll"t. ont fait one grève
d ·une minute à titre d'a"ertisseme.nL
llidol~Je militant chemtnol tlijonnHÎ4-.aiosi
que dix autres "~rnarade.s. fun"nt arrêtés.
Ih furent ri1i&ché, par la ~uite. W que:gt,on
des reveodicatioos r~te pendante.
Les éleclr1ciens p,u1,îeos 01.tt egalement
présente des revendicabons4
A Brest1' des militants syadicahstes ont

~:~!~~~

pr~:";,':'o:S:'m":
en trou sections
ri qnalorze arlrcles qui peuvent se résumer
•iosi:
La faillite des partis socialistes et socialdémocratiques d, tous les pays, qu, a élè
consllltée pendant la iruerre, oblige è mettre à l'ordre da jour ta CODV()Catioo ~'un
p.irlh.

I Congrès
inle-~nauonetl de."'
prolél«1res
r6volut1oon~ures, sur la base do program~e
i

~:~:P:t:::

1

1

l

1

l

~···················

ÛRDRE DO Jot:R:

L*INTERNATIONALE eet en vente:
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Bourse du Travail de Firminy
O RD R E D U JO U R !

Les travailleurs de Ioules pro(essions de
Firminy, rfon\s en assemblée géoér•le, le
1" février 1919, sqlle d,s Conférences de la
Bourse du Travail de Firminy, sur coo.vo·
catioo de l'Union Mpartem,otalc des Syndicats ouvriers de ]a Loire;
Après avoir entendu le camarade Laure.nt,
délégué de la C. G. T., dans son exposé du
programme minimum de la Confédérntion
Générale du Travail, n'ncceplen t en prio('ipe ce programme que comme base mini·
mum des rcveodicntions du prolétariat;
D'autre pnrl, après avoir entendu les en
marades Flagwilet et Faure, r~gretlent que
le délégué confédéral n'ait pas accepté la
contradiction à cette conférence;
Blàmcnt ln voile-race des majoritaires de
la C G. T depols la guerre;
Reprouvent éaerglquemeot tout~ action
directe ou indirecte eo Russie et protestent
contre l'attltude de lo C. G. T., gardant sa
oeutrallté devant un tel foil ;
Rèclam·ent nec éaergle une amnistie to
tale, pour toutes les ,·iclimts de l'action
,yndicalo, desquelles ils se déclarent aoll·
~alres; s'engagent à falre l'oclloo nécessalr,
pour ,orti r dPs basUlles de la R~publlque,
tous les o"marades emprisonnés pour délit,
pohUqnes, grèves ou faits connexes;
Envoient leur salut frntcroel à tous les
cnmoradcs qul luLtent pour la cause proh!
ta.rienne;
Saluent avec col11ouslnsme les jenncs
R,;publiques soviètlstes el se séparent au,
cris de:
Vive l'Inlcrnolionulc des travafllcurs 1
Vivo ln R6voiutiou mondlnle !
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UN AN 8 francs.
)) SIX 110/S 4 francs.
_ .. ,m,mt.1nt dnmonabo1mmne11t

,n "" mandat, la somme de._
,1

Italie
"ï:a""ccord lnte-nenu entre les dirigeant.
dH lo4ustries •ldérorpqo,., el la ConiédéraUoo générale du Traflil pour la rédocl.ioo
Il hnit heures de 1ra,a11 quotidien entrera
en vigueur le I" juin dans toute l1talfe.
L.es industries Il (en continu adopLeront
le nouvel horaire il partir dn I" juillet.

Ruasie

2° Ré•pparitlou du Prof •taire;
3<• Etn~llssement des cours profes•ionnels;
4• Mod1ficalions aux statuts du Syndicat.

BULLETIN D'ABONNEMENT A "L'lNIERNATIONHI"
{2) Jo ou,.ai9né

Portu~al
~ollnae, d'on c6t6 pour le 0111&Uen de La Mpublique, et de l'auln pour le
rétabliuemeol de la royauté. Lei denx par•
tia oe prl:teodent vlclorleux, ile ont peut~tre niiaoo : e'eeL le people qul eat lo
vaincu.

~io russe, adressé par le Gouvernement dc'8 Soviets aux groupements révololionoaire, all•mands et des pays vol,ins a
èté Jnterce-plé. Il a trait à no coogri,, de
1 Joteroaliooale em:nmuoiste el eipose le

11• Augmentation de la cotisation;

-.-

Adreuc
prends 11n al,onncmen! de ,

c:· .. t-e-dire l'Amerlcnn Fèllê·
ratlrrn ol LaJ,or, • déddé dft ne P•• partiel•
per • la eonf6renec inleroatll,nole ayodtulo
de Btrne.
Rappelons qu'il exl&le aux Etal.l-Onla, l
côle de I A. F. of L., noe organiHtloo syndicale rkolutlonoalre: les lndu•tri•l Wor•
ken of lhe World lies Tranllleora Indu•·
triol• du Monde). Cette dernière n'a pu eu
à r.to•er II participation Il la Cooféreoce,
comme beaucoup d'autre• orgaolaaliona,
"lie eal trop lnleroationall&te pour Etre ad·
mloe à one Conférence iaUrnation•I•.
A nos camande1 des F.u!a Uni•, Haywood, George Aodrentchin•, Chaplalo,
Milles, Lambert, BraziD, Wierlola, condamné& à ,ingt 101 de prlsoo et l00,000
fn,nes d'amende, a tou& les emprtsoonts,
le• camandes do Comilô de Dérense S:,ndlcallsu, envolent lelll' témolgnAge de aympathle.
l1. GoUJ~• no,

1

pour quo

"l'IN TERNAT JONA LE" tllll!IRHIUe

rée. La FédéraUon des mineurs anglala •
offert 250,00'I franc• 6 leurs ca!lllradea IH
mlutura belga.

~

1 1:n:s~~ad;:ri~~:~~:~~r':m~:;
du systême cspilaliste mocdlat Le proletrarial doit s'emparer immE'diatemeot du pou·
,,oir pour If" remplacer p:!r un pouvdr prolétarieo établhsant la dictature des ouvriers
Ll des pay~ns et la soc1alisatloo des moyen"'
, e produclloo.
Bspagne
~ on en Catalogne a pour hase, oon
a voJonté des catalans d'obtenir J' ... utono.
inie de leur pays, mai~ le mécontentPmerit
•1es 1.ravnilleurs, résultant de la siluat:011
eooomtque et sociale lrès mauvaise. De
,·net ce gra\'e problème : \'iyre, le désir
cl'obt, nlr rautonomte pnsse à l'arrière~p)an éle arréles l!U début do moh de janvier ;
Le mouvement separatiste n'est plus, au ils onL eté traosfere~ a NHotes et sont iaear~
j 1urd hui, que le paraven1 de l'a~1ioo syodi- cé rès à la prison nulitaire de ce lle ville, en
c.al1ste rèvolatiotinaire. En Espagne. com111e prèveot1on de con-.eil •le guerre.
>lieurs, la ,Jéclaration de 1'état de siège
A Clermont·Fel'l'lind, hu,t camara <les de
11'est pas une solution.
c l'aU'a.ire de Sainl~Eheoue • "~ienoeo.t de
pa,ser en 1ugement devant le Conseil de
Angleterre
guerre' de la 13• régron : deux oot été acquil•
~
meots de grève considérables tés, les autres ont élé coodamoés à des
viennent d'avoir lieu dans ce pays. La grève peine.s variant entre 1 et 6 mols de prison.
des mineurs fut particulièrement importl paniH que la graode alfa>r•, celle c des
tante. Le gouvernement anglais est souvent quarante ,. viendra devant ce même Conseil
dans l'obligation de « mettre les pouces , de guerre le 3 ruars. Nons en reparlerons.
devant la volor,té collective du prolétariel.
En ce moment se tieol à Paris la Confé:Nous ne pouvons donner de détalis sur les rence de la Paix ; les délégués des grandes
Syndicat du Bâtiment de la Seine, - résoltats de la dernière grève, les journaux puiSS8nces vi<!t.,rieures se disputent les dé·
ayant observ.;, à l'égard du mouvement pouilles des nations vaincues. Le partage
Grs.nde réunion corporath•e salle Ferrrr syndicaliste
anglais, one discrétion e:tajlé· du gâteau est laborieox.
Uourse du Travail, dimanche 16 février, à
a
9 heures du malin.

~1~~~.~~d~cJ,.~~:lt~~1'::1Ï~~1~~~~\~,'l:!e:C,~~~~

cunc parcclJr tic tHra!a; aucunt indaJlatloo
iudullrlelle a1uq•eile1 Ils puincol prHen•

La Vie Internationale

La Semaine Sociale

• Le

· -···· - , le ..

1~

•

(li r,,.1J1-1:l1~r-;.. Ï,~1;ï;;-;,,-l~-~t1.(,urn~,. •nr•·! l"IYOlr romph, à 1.11tre11;.e ftu C"a111u.idc t•aul JOUTE.Al,
1ifmtnl11lralntt 'Ufi, run d(I ll"lltvlll t, P11rl• IX\•I
1:l) F,rrtrft t.rtJ1 lltll,h·ml'fll Ion unm ftlf01\ 1utret al't.
111 Nfl tal1Hr auti,blcr aur c~ bulldln que la mflnUon d111 la. duréo de l'abonnemonl pria et .IJlfttr l'G.Ulra~
li> ll•Ur• I• nom du dttllaat. lko oor l• mandll Il aon lo 11lrt ~• Joarut.

AU BUREAU DU JOURNAL,

78, rue de Belleville, Paris

' A ta LIBRAIRIE SOCIALE.
(XX •).

A ta LIBRAIRIE DU TRAVAIL,
1

.

69, boulev. de Belleville, Pllrls (XI•).

A la MAISON DES SYNDIQUES,

96. quai Jemmapes, Paris (X•).
117, boulev. de l'Hôpltal, Parla (XIil').
ET A PARIS, DANS TOUS LES KIOSQUES

.
-·« L' Entr' Aide »

.......... ··

··-·

········

34~ LISTE
/Dn N Novembre aa 31 Décembre 19181
Coladaol, 5,; Boutel, Sarly, Booali. Lambert, Orouslossoo. 45 •; liste M. Roulier 15 •:
liste de Roulier du bàtimeot :l M•rselile. 9 •;
Comarndes en mocllng, 2 50: Collecte faite au
bouqnet de la Coopérali\'e de l'Union à Billancourt. i6 , ; Pierrot, 5 •; J. fübol à Alger.
9,; Collecte réunion minoritaire à Bordeaux,
tO \'; Husson '\faurice, 2 •; Le $courec, 1 »;
des Mélau% à
W •;
Bcauso1ei1, 5 »; Jourdan, l •; Collecte Coopérative Arsenal de Puteaux, 3i5 , ; L.nuglois, 5 »; Vié. 2 o; Bouycr. IO •; Colltccle à
la tèuoion du Comité lnlersyndical, Clichy,
!2 50; Coopérallve Métallurgique, 62 50;
collecte à la réunion des Maroqniniors•
Boursiers, 21 ;;o ; Collectr à b réunion de
l'lfablilemen: (port de l'Entr'Aido1, 185 70:
Romeringer, JO•; Coopérolivo Mêlallurgi•lllè, 30 •; Coopèralive Métallurgique, 22 , ;
Teinturier, 1 , ; lisle de la Pnman.-nce de,
Terrassiers, 40 •; Chantier du bâtimeo1,
\!oison Coignet, passnge.des f'nvorlles,50»;
Saloolqne cl Dcrlès, 2 •; Meeting Clermootl'errnnd, 37 50; S~- ndlcnt des Mcltaux de
Scrifontoloo, 20 "; Charles Marck, 250 , ;
Collecte À la réunion des Chemloots, 27 •;
Collecte ao Syndicat des lodu•tries Elcctri·
quea, -15 70; Coopérati,-c Mt!tallurglque,
30 •; Union de, !l;ndicals Drôme-Ardèche,
100 •; Syndicat des Monteurs-t!lectriclens de
ln Sein,, 20 •; Jeunesse Syodlcnliste du 15•,
40 , ; Syndical des Métaux de Salot-Chamoud, 10 "; Coll,cto au s~adical des Pro
docteurs d'Electriclté, 34 , ; Ré union de la
~laison Moyen de Clicb). 44 &i; Coopèratlve
Mdallurglque, 33 ,.
Total des recettes. !W liste...... t 783 4ô
Total des dépenses, ~4· liste..... 1. 287 90
Heste
~

Syndlcat

Hennebont,

.\voir ou 24 novembre .. ,.
, 7 600 40
Avoir nul" Janvier 1010 ,.,., 8.0llli 95
Tou.i dllS •ommes reçues depuis
ln reconstitution de • l'Entr'·
Alde • jusqu'au l•r janTier1919 51.991 40
Total des sommes versées par
• 1 Entr'Aide • au l" Janvier
1919 ...... ,.......... .... . .. ..
I.e, contr(i/eur~:
LB Ml!ILLOCR,

J,t.llàl!IA,

43.895 55

,

N D. - Nous publi,roos la 35• liste daos
l'Inlerna1ional~ dès que le contrôle aura été
fait. A l'aveulr, nos listes porteront Slll' l'ensemble d'un mois et seront en couséqueoce
arrêtées chaque fia de mois. La 35' liste
comportera les nrsemeots faits au coors
du mois de janvier 1919.
Nous tenons à la disposition des se.créloires d·orgaoisnlion le livre de compœbililé de " l'Entr'Alde • pour re:sameo des
recettes et dêpenst.s.
Rappelons que les membres du Comité de
,l'Entr'Aidc• sont: Becker, de la Voilure et
Aviation; Le Mcillour, Vergeot, Fournier,
Paradis, des )fétsox de la Seine; Maucolio,
de la 18• R,•gion du Bàtiment; Vallet el Boudoux, des Charpentiers en fer de la Seine;
Gontier et Qnigoo, des Briqueteurs de la
Seine; Hubert, des Terrassiers de la Seine:
Autignac el Ouin, du Libtrtaire; Thulllier,
des T•lileurs de pierre de la Se.ioe; Taogourdeau. Je l'ancien Comitè; 011oric et
Péricat, du B.\timent de la Seioe.
Le Comité de« l'Eotr'Aide •, le Comité de
dèfcose synd,caliste, remercient les organisations et les camaredea qui ont apporté à
• l'Eotr' Aide • les resso11rces uécessalres
p<>ur sontcnlr les militants emprisonnés et
leor(amille,
Il est nécessaire que la solidarité onvrière
continue à se mamfester. Adrcs.,er les foads
et la correspondance comme par le passé,
au camarade Raymond Périci1t, 78, rue de
Belleville, Paris (20,).
1 .e s,crélaire . Raymond Pi!.atcu.

