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« Méfie-toi comme un Lion 
l'appelle toute l'attention dt., adhé- lionale C<IIIIDrn»is!e de llosoou. Us sont 

tfuts a la Tmrsieme low.-nalion,l!e sur 1iour ks llolchev1u de Moscou et rio 
les efforta que roui actuellcmrot un cer- partout.è Ils sont eu'<-mérots bolchevis 
tain nombre do lcadtrs ,oc,atl.,tt,, pour tes, tl se ront m1 d<>voir et un phusir dé 
remeUl'll debout la 1coo.o<le lultrwiùo- le dire k>ut haut ; ,, Ln vérié soeiale est 
Ill!~. " ~tmpfo, dit Bat l,ui;se ••. Dis·le haut : 

Qu~ ce .soiL ou que cc ne wiL pas la w Voilà œ qui est », et puis : • \'o1Jl ce 
!illllll des dtci$mn.~ prises IIU 1,;.oogi+, • q1J'1l Cdut "· 
i<ll-di...~t MN 111.hste fi soi-drsan; uner- MJL'l B:trhusse,que j'aime à citer, dit 
11.11.ioual de lit,~•··, lall'<,Té~ 1>1 sèvère- encore, <ldlis son adnüruble roman Clar· 
ID!'lli jwgc; dans le wmpte rcn..tu ,1u'oo I<'. fu s'adrr551111t ou prolétariat : 
eu r,1 ie 22 fé1r...,.. rue de lhèlJgnc, " "ér1e-tw comme un lion l o 
peu 1u11111rte C'est µrœu.ément pour que uos ami!l 

Cc qw .111.1porte, c'm de lla\'Otr s, ou, s,, n:,''icnt" comme des hons • que j(' 
ou non lt:l orgru,1$111e, et Je5 groupe- suis entré d,rns eeue discussion de tex 
ment.. tr..c.:,tt t1>ais do la Îl'Ol,ième lu- k!, nri,fo en apparence, mil's oooe,,sa 1· 
~~~ediu;~rv~~~b~l:lt~:~ r\e"~:é:~i~ .• ~~~~"~!=~~ dans 
ront d0f1ltm.:11t ramener au li<:rcu,1 de Ctt acticle, ~éjâ assez long. Ju revil'n· 
la d.tt1.zù11u: loltcrtwlwualc, déoor l-e ,lru, sur ce sujet, s, l'on conteste la 
d'Wl lilro nouveau. •~t1té objtett,·e de ma th~ hi.•toriquo. 

i:o d'auln-s lél'mes, le gi·oupt•rr11,nt J,, terminerai. amot de conclure. en 
uouve-.iu'drs terces ,;oc,,,451,:.; qm .-·olJ<' · donnant, sur celle deu,uème Jaternatio 
re adl1Pllfllm.11t W•L~ 11Q.< yeux g1\1<:e ,i 1,111,,, 1,rHcodue normale et régulière 
l'llllliative de m,11,m de mflitlllll.s J.. '\h l çn ? ••• On a donc ou::."é lu pc-lé 
l'ILM! et d~ la {'1"011nc,. tcriJra·bl vers miquo '.ll'c&>1wd1i · .llotJiglinni davs 
lltvll elll:li, vu bien vers ~lœcou • vur-1 r tr11111i ,k mars tuJS ?i deux opinioos 
1,; = &i <up1!.ile, s.i fl'lme b0Clll li,1t' OtJlfoctil'e.,. 

S.:TU <-e la ~ilé do 1.etirno cl t.lo Jrots- L'une Mt celte du Parti socialiste ita- 
ky. lu. i:rk t,.-,fchcnz,le '/ hen : " La direction du P. S. I., prend 
ùu bien ceue do \'unJer,t'IJo et de " ucta que le Bureau ~oci.ih~le In 

Hu~'ilnnns. ln cita des troL, IIÙJl i;;l,es " ternauona! est d~~orm1is uu instru 
eocu;latcs " n1rot de lu polit,i.1ue de guerre de la 
llac, touî cec. n'est qu~ symbtlle, • IJOurSE"o~ie p~ud<rdémocratlglli',lelJ' 

11uc fac,;,o Je parlor, pour exposer au ,, dam à ln mystir1calion du prolëto- 
i;nµid [our. et trnlner à la luouèn, 111Jr. " nat "· (.4Mnti du 20 JDa.J'&, JJumanitl 
poiillque • maeœurrière "qui se tlll'ltr du 7 a.1TU 1919). 
qui se di5S1mulo, el pour cause. L'outre est celle de I'Intematioaale 

PQ.wu.s ,Jooo uett,ment l,1 ,,uest ,on, Commurusle dn &fosoou. eu son réœnt 
iet <llllOw. : \'a·t-ou ra,re dévrer hi u,()U· Congrès : " Le Coll81'ès eoas1dère que 
"-'IUenl d'odhés1on A la Troisièwe lu· '' l'lnlernatiooale (le la Comércnee de 
·ter111l1onàltl l l'a-t·oo coDStitu~r rrne " Berne es.'l;lie ~ construire 1109 Inter- 

:.~i!:;.~~~~~;~~·~:i, t~~~~~ : ~:t~:.1::i i~:~~~ 0b~w8~ 
, i.o1ti.:, dL l'tlt'\$1lt.l, ,te ,\loacou, ,m lltr • m, lr~n.11,n, de la" bourgeoisie, 1:t qui 
4'u1$, d~ ~1uni,b d de Berlin ' Et la '' re,tl"TU outil .. " 
Tr,:, fsibne lnlerual1ooal11 oo sera-t-elle i'i'ilSl·re pas aussi volre aus ? 
Ill fro do compte, que ln 11,,u.ritme dé Dans lo manifeste (2\ '"'-mer i9iV) 
çnrée d'une foço.,fo nouvelle. rerr6pit de celtu m,'m~ Internaüonale de Mos· 
rt œmuutlé<' h,11,/ lemtot., .dang ereuse- cou, je li~ ~ " Mummise immédiate sur 
IIU·Ul ! " les IJOUW•irs d-0 l'Etat, non par Je 
'"' quc.,.l"""' que Je (l(18e n°esL pas UQP • partementnrtsme, mais Plll' le self· 

qul-:,br,u fac:llrc·. Le ù,11,ger que je si " guu\erm·menl. Secours 11.Ul autres 
,u.ihJ o ·",t p,u un da.ugrr 1111~11wiro. ,, frnr.lions du prulôlJlriat en lutte ... JI ~ ~~;7. i1t:U:''i~~,i~:~~,~~[;t,i; :; ~:; ~1~;~~:~~~~t c1~!c~:;::;:,{: !! ;tfi; 
que muî lo l:pruuvenl. " ru roe de l'orua,ri1C1tiun. " 

Mais aj)puycn.s-0011.! sur del rait.s. Je Donc (~t c'est uoo cooctusiou prati· 
n'entre llllJi Jtw., le dt'L1ul des tracta- que MJF l.t.quellc j'c,ppelle l'attention de 
lAolt'l ou l~q l"'Ul'Jlllrlera do fluJJIS:tY tous lo.'s pa,·lJ.s.ms de t,.' Troisième .ln\er 
JfllOOl/tllllù e1 J_,ongud auprb 11·~ so,_,n· 11,1!1nu11lc sans exception, Jonc, 11 un 
h$les $11.1..W':i 1·1 ,t.-il.tus. Je m'ên tim• porte d,1 se ruttocher nnmédratement ù 
li ce qu'en à diL '.d'uprt'S l'J/u11111m/A du 1·111t,,rnali,>1mlt1 Commu11"to do Mo.-.cou 
:~11::~;J:;i'.~1 re.::.s :~=~:~:. ~r}~ ~~~f'i.'.i;~ t~t~:: :.u~\:~t~!~ 
dw!am t>«Tnli, ,Ja lillvo,r ~i n<\'I aruls nœuvrsr. 
• bula5l,t et ttalient 11.: pe:11.¼ient p,11 ...,..Emile C!IA UV!lLO N. 
• ~ue Je IIIOll ient êta,t venu do rejuinilrc 1 • 
• ~ 1euiwni. ~éfl ruh\k:: ... 1a deu Il y a 100 ans , XJ.ClllO laltrullltona.lt. " 

<:Clu roc gmble us~z cluir. ! _ 
Ù'Jlt'lld4ul, ri n'll.>l pas ~per!lu :011 

n'est jum;ii:s t, op al.in·, <l<· ,·,tfr l.oui,e 
Sammmeau • 111(11 d,::i ll'.lltaUH"' sont 
• fwtM pour C5S.l)'tr do rcn1cltre sur 
• ses l'N!ds lé Co1d.1 \l't Jt\jà a mo,116 d,1. 
• rc,ru~ dt ln vidll• lnlOl'llllliOlllllO : 
• lrs plu rtœntes 3(11]1 lf'll dilm.11rcho 
~ rOlks pour dtlxl-.u:.114 r ic'e\l ru,,i qui 
• IOnhpit les portl!I .!IOClal1$k\S 1w.l1tn 
• 111 ,u!SSO •· (~où Wl!rurt du t~ Jwn• l.'o.rllclt s·lnlJh1Ja1t Dl<><lestcmcnl 
• A Wllml romp111 • C'&1l plu14L uce 
,olt.e d~ boili 1·m. Je ne prtte.wb pus 
qut eeue YUlre fOt lmioén~- 

ln~œ l',111tre JlGrUc . Lougucl 
kr1l dan., lo Pt>pulaiT, du 11, i IJIVj)O(I 
do ce mt.me ,o)'ll!;e m ltalio : • D.uis 
• lo burta u du s.:u~lllNL de la section. 
• je m'«otttlieo., . avec lu DJJ lr\411 1.5 
• k, plus ocllf~ de la secll<lll tunnona. 
• de la lk'UXltmc tI de lu trowhne la 
" Lcrnati<>nalll. l'ious loOmlxlœ J"aceorn 
• J)OIII' Wl'\1 qœ l'untW D~ doil 
.• k Wre dal!S l'ncUoa oommune •· 

Ow. mm, quelJt. action? 
Et Looguel. pn:.:1..<an1 Ml pmstA) delJ1t 
~ aprts ,/'oflllla11• du 13 Jlllli 
.iont : • u~ IC!I pl"' utrtmhtes. ,· 
nolamm,ot • Serru!I fllf'mt d011coor. 

:·::~~!'~1': :: .. ~: 
• sooiahJte tllllvtnelk!, tl ~00 • IIQUf· 
tr n qa'o!J,, lliMc "• lis llai,'.111 Pffl• 
• l'l!lllr<'r dans l'orir,1Hsaillon ~,. 
,. et ttp!Jlr, d• l'lnlt111dlimt11/, ., 
Noua y ,·otlA ~ • Dlbtol,;hage, J,1 

J.oal.1111 Sa umuMOU. 
• o,,,a,nt1C111 IID1'fflllU d "f'll,tr,· .r. rtldenWlionaù •• dl& l..onjtuel.. 
EII~ le point dl nie S.umonaiu ;;1 

~ pai111 de w. Lonauet. il raut ehom. 
u ~,:,:, :~~::pr:J~ . 
la lllilllfl de milil&nt, qui >'icullffll à 
1s ........ .,..._ Li>oale OIi& IWj, 
Mllarobol&.U..,.at1el'Ia&aw· 

»1LE CARTEL ET LA ~HÈVE GÉN~RALEj Les Grèves Politiqu~s 
La Fltllt11IÜJn des Jütau" iienJ dt Ja!1sl ,as,t7 fhturt po;i&1 il 11/U •<· 

u frtmo,un po,., "" mout·tlJUJI/ t••'· lùm d',nsm,h/,, 
,,.Z dau l'i11du1lrit dt !.J ,11/tallur/it, Ptnda,:t qut fieris eu ligne,, li C4T· 
M11 ,011stü lldlio/1.1/ a rr: q11trr di<idé fti /lfUT;édba.l est Thau. Qut va-J-il 
dt d.,""'11dn 11U fa,,.,u C"rftl [11fu. rol/it dt ,es dllihbatio,u 7 j'ai la colf· 
fidbal de dü,dtr 11,u "'lio11 d.'eiu,m- ci.;!ù,11 qu'm dtM11 de la 1éd,utio11 el 
bit. dt la p11bbr.a:io11 d'u" 'l"'l"""'"' "'"" 
Cu décisioJCS ont l:,é p,..res - il /a111 11i~este, (lJl(IIIU dl,isio11 séruus, ,u sva 

bù,. le di,, - sous la p11ssio11 hrrgi- p,m. 
1/U• des pl-cistes. PurloM net. 
À flu11rt 011 Jer mineu,s du 'Nord ,1 Le Carttl ,.•est tas z:hnanatio11 CO"'· 

,{,. Pas-d,.Ctdair sont wl!rl! 011 tra· pllle 4, !a f 01:fédl:aJu,11 Gén_h_ale du 
i;ail, ,t l'Ju,ure ou le i;ote d11 p1ojel Di,,a. Trav,fll, il n fi 'l"•-dilé dt dt~WOfl 91:,' 
fo11, -,,r, le Si11at, ,.-a fa.itt ""''" à l.z dalfS le ca.dre des fédlraJ,o,., 91, ,l 
mine les mi,uurs des gu/res 1/gion1, au poupe (t#C!Von 8 Sl/1 40j. 
mo111e111 où lu g,ét:Istu de la Mlta/.1111- Pour ""' t1h;e ténb,al.e, ~"' ."• 
rie el de dive,u, indus/fie, om auo,,.. ":nuvem~nt na1,onal d ordr~ rc,;-'J, 
pli.t troù, quatre, c;11q st111ainu de , t~ à l ensemble tÜs f1défaltolff, eut 
,,~ al) les 1,tn1ail.leu1J de l'HabiUe- à-.(ue .¼ la C. G. T. q,lil a;pm•t de 
men/: les ffltpto11t, de Tramwa11s el du d~;Mer ff df réafütr. C'ert cl/le d~,. 
lflktJpoliram ""' repris le travail, Ml '""e,IJ'" ~o,t p,mdre_ st1 1tsfi11,~r. 
à Mantille, à Lyon, à Bordeaur da,rs IÜ d maclto/1 ou tf'attU>/1. , 
ta plupa,t des &"t1ffr tJ industriels et Tt111t qut les fto,,.mt1, ;14eh i b "f.Jtl 
comme,(fbflr (Ü la Frar,çe l,s g-rè-vu d~, g,oupmunt.t s:,ndu1111r ,les ortJ· 
iicnn~t de se tvmintr ou u termine ntnru, ~,nt,aur, ne srronJ j,t.11 atJtltf}s 
le Conseil national du Métau:r pur.d profondl,n~,u sincù~11,1 d11 soul!e .,,. 
la dldsio11 de placer la g,~fle su, Je 1,.,. dffll de f~lal :~cial et 111/!lo!·.01;:l, 
rain des Tt1Jt11dieatio,u soci,,les; de ta aurune aetron sb,euse ne sna rlal,sa. 
1tnd,e nationale pou, lu oui·riers de la hk. . . . 
Mllallw,rie a de dema11ù, au Cartel . Les/•"'''~",,_" 11,wels, les fon,. 
lnterfédlral de dleider '"" action d'çn- t:onna,,,s 'I"' se sen/ ,oMP,JIP<IS da~i 
s,ml,/t. la guerre, St 7q1IS'10tlt .¼ SI tOIHP'1 '.•,1• 

De 1J11i se 1"0IJUt•f-on? DtJ grlvislts? "'1/s°";, 1~"/:U':.::fiats :: ~:;~~~; 
La g,ève ginbalt ~ient à l'ord•e du l{1.lt <0nt,4i,u et fO?ds (IZJ4& rupttP.<I 

four, 1ttaù eUe 11 !lient trop ttPd. d',nt w,o. 
Dtur daies ltaitnl pa,tic11lü,e,,unt Si les grf"!s:n plaeetd le.,. ~ln•;i 

favorables pour la ,Jussile d'un n,o:r.·,- daM les ,Umt#JCS tl., C11Tt1l, a, pou!• 
n,tnl glnbal: le~ ma. e/. le :z ;ut». d~,;:t:;" ft:l:,:::/":~!dwd., ù 
S011s p,ile:tft d êtr~ les Mal~ et de Ct,,te/ ,., peut •M!Trl~ l2 vü, n dlei 

ne pas obtlf our s:,ggestion1 des ti,,n sera la ,c.J~ .. "4/i4• '* 1111111 d,i la 
~ aveugles d i.rusponsables >ros g,n,1 11,urJe. 
dmge«nts fldbau,: et 'f"!ldbd11r Olfl _ lia,-.! PEIUGAT. 

J'.ai n la t•"'-x dOICcDdrc aur ta ttrro, 
StCWUl t de l'or, du fle-,.r, tt. du fpiJ. 
L '-lr f >ilJt o.l~e. et. du d1tu d• ta tu.ure 
k:lle ~u:ff.11t ln foudr .. uaoup1•- 
Ah I d1a.it1:.llc, 411w: pa.r lot. TAJllaa.c:•, 
ftie.-ç~u. Anrl.ai,. ,lte.lae, kuhO O\l COl'ID&i a. 
Pt\olpfo1 forme, \1De IALDt• aUia.ac,1, 

ji.t doaa--,olil.lbm&ill, 

Pau•ru .mo,:te.lt, l.sne de bal-e. Y<>lll 1._... ; 
\'ou,,., '°~'"' qu'uo p<!<ublt 00111.111,n. 
D'\U\ rlobe thto1t dt\ciM'i mttu l'upac, ; 
Q,.c~l di, 'fout ._,,u• place au aoltJ.1. 
ÎtN"I &.tlllt, au. r.hu de la pu.1..u~. 
Dt.a n•i tki111b1ur •01.lt ,w.ia tu .. èMJal1I. 
Ptqpltt, ,,c.. 
C&tN Dot v•,tiu •out P4fttt l'iaccAd.ac ;, 
L'aqv.11011 aoulfl• n .,01 toht aoat bNl!Q ; 
Et quan~ La tffH nt •nlo ufroufie 
fe a.oc l•eruit IOW dut.ru D111t1l6f.. 
Pm ù lo bo""' oil d,aq•• &ta, ,......,,.,., 
Aucn fpi a'nt pu, <le 1&Dr 1, • ...., •• 
,~•uplt.1ci, etc. 

Ou potc.lU.&f..t dqt YU dt.fa f'Q fla .lll .llUII, 
~ du bout d• l~\ll lt"tptr• 1a10le1,t 
\111.rqv.u, cn.mpur tt rnomp1er lu ••u 
JiJ• leur adJua:e \ID nîompht. aarllat. 
, llblo troapu-..a. 1'0\16 puMI IUt «!Unit p·.., J®r ~ ... li ........ iour illbuaaia. 
•'cuplaa..ic. 

~,,. Man l'O ni9 n'arrtt, pelnt H <mDM ; 
ondu du Iola dan• vo, P*T• ,ollllruu, 
l• Nltff i&D.f rsc hYru ph11 t.a. tourte 

o\ux NR t Jn,JT~t1, 1u.1. t.Ula C01te1 114 ra1 .. 
nu ••1tit1 fai.11 <•J'"'" l"l.uflatace i, 
ll'rol d'u jour 14 plluo«i t dl&lla . 

Pcupln. o&c. 

o..i. hl>N ,-6,o, 'P• r, ··""· mpiro l 
)iH ft p&~ jCU!:I ~li YOtlt 'pAia j 
~ma .,., chamP* ou o<e<mla de lo ly11 ; 
L·..., ..,, da arct do11 brOlcr pour la pan. 
L'apou naa, au "111 de fi1boedak.e• 
Am, .. u..,. la doua fnaiu dit 1-.,m_ 
Peuplc1. lormc1 uae -.a,i11t• IJli&D<c, 

.. ---- la aaia. 9&UNG!l ..... 

GRANDE FETE BE PROPAGANDE 
au P11olit de l'IIITERIIA TIOIIALE 

SOIRÉE FAMILIALE 
Samedi 28 Juin 1919, à 20 heures 

Salle des Fètes de la " Bellevilloise .. 
Mltr;-; Martln-Nada;;/~2f R:• Bor1r, - • Mltro: Martin-Nadaud 

,0 PROGRAMME. 
Mesdames HARIETTE, dans les œuures de DOUBr.JER. 

Lou'se CR.USSOL, M~lodie, 
FERNANDE, Contralto. 

MM. VERRIER, Tfoor. 
Fernand JACK, dans ses œuvrea. 
us clowns AL!~ER. Tl, du Nouv~u-Clrque, et Fred, 

MASSARl.iIER. 
JOUANt'iEAU, Chanteur à uoiit. 
MOURZT, dans ses œuurC!S. 
Uon CAPUT, Bllf'\11011. 
TEMIS, TEUGIDARD. 
Robert GUt.RARD, ChansonnlerRéuo.lutionnaire. 
JOUTEAU, dans ses poésies sociales. 

•• Groupe Théêtral du XVme 
~atrt6 par le Groupe ArÜsti;uc de l'lNTBRNATlONALB 

l•ritation, hur '1111rrir /10 frai61 Programme d/Îflaltiin : f fr, 26 

-=-== US EN;JINTS 4U·DESS0U$ DE DOUZE JINS NE P)lllt•T PJIIS 

PARTI COMMUNISTE 
(Section de la 3• Internationale) 

U1.l1'DŒ Al'PEI. AUX PnOLETAIRE,SD!lFRAN CE 
r.. cciomlnlOD Jilr-t11 Q Po.ni Comm unlale d• I'r&IIC8 .lait w, vlb>am e.ppat 

à iœa 1M lnoHll.<!W-W d'acl.loil, ~ et f-, manucll OU ÙllcOeclUIIII ( ntora. ..,..,,., ..W.la), 

ri•o~--.:.:- .:;n ~ =~!,!- ~=~~=dacl~ ...... u. 

~~
11~;.l!:.Tu11~!:UJ11q;.i .S:.:'"r'::t.t~ .. Il -ie 1 

lwmou partou l de, ,,.,. Till•• el lœ campa~ oGI IIICllOO., naa -lo 1 
~ ~°Z. =:".!:":! ~ ~~"'m:ur :ir::_. ... iJ°':,:!'."':~ 
"- u ,.......llr..., pat que cala ezislo e1 a- Yoln conoours e& Yoln AIOll· darll6 a erlllto ll'Ura paa lieu 1 
Pw la dlcWur. ..,.._.. du PtolM&ru1 1 Vin le (;"omm..,,._ 1 

LE SOVIE'l' CENTRAL PROVlBO ll\E , 
hbn, Nrtoal, llilJran4 Jo,it,011, Jmle ._ C,.pv.11•=~· 1-, llq. 
~ Poulo ll<ladlmgo, ~ a-1, Qolllanl, _,_ 

N . .a.- A*- lnll le OlfflllpOll4aDc .., - SlgJud, il, nio hcqais (11'). 

Nous y voUà l toute la meu18 donne 
du Lee et des ongles ; .-l~ a trou,é la 
formule l Elle essaye de dresser l'opi• 
n.ioo des gcQS qui ne se, mctllwt j&.w,us '::i-lttre "' pour eau.se ~ le pro!~ 
Tont c,omme pendant la gaerre, œs 

larlnns d'écn!Oil'e procèdent au bour· 
rage de crâne intensif, ils continuent 
lêur besogne immoode et bien rétribuile, 
ils nfftrment que si la démob!Jisabùo 
ne s'opère pas la Caule en est aux grey:s 
tœ, ils insrnueot que des sommes con 
sidérables nli111e111ent les grè\·es et qve 
ces sommes arriveDI. directement de 
l'ét.rnoger l Les vieilles raocuoes se ré· 
veillem sous le stylet de ceUe ~ et 
nous voici reveons aux meilleurs jours 
de la rerreor bkmcb e. 

Les ouvriers : des gens qui gagnaient 
30 à 40 fraoos par jour pendant la guer 
re ! La =œuwe est habile, mais la 
ficelle est usée, espérons-le. Il suffirait 
de dowrer toute la publicité désirable 
autour des gains scandaleusemen t réa· 
1~ par uue minorité inf•me qui tire 
les ficelles gouvernementales et SUll!Ule 
la calornuie. il suffirait de foire défiler 
sous les yeux dD tDODde ouvrier et des 
soldats les milliards ramassé; par les 
Loucheur et par les Citroên, les 200 
mille Cranes de bénéfices journal iers 

~~l:fii= ~=~~r 1~ ce;!: 1----4-...,--+---- 
de crédit et le chantage moostrueux 
exercé par IES oom.pagnies maritimes 
sur l'Etat durant les longs mois d'an· 
goi6se et de souffranœ qui furent le lot 
du peuple. 

A~oord'hlri, ~ gearlà i:;ont les 
créanciers du pays, ils réclament, ils 
exigent le paiement des intérêts, des ga· 
ranties sur la créauœ et dame! Je.,; im 
nôli de pleuwir, les tues des'accumu· 
Ier et le c.otlt de la vie de s 'acœntaer ! 

Les grèves en oours son~ la consé 
quence directe de cette politique de gros 
profit& et voilà que les sO'ibes stipendiés 
brandissent, comme une trouvaille, œt· 
le \U'ité : les grèves oot un caractère 
politique 1 

Saus dou~, ils exagèrent, mais cela 
viendra, car ceci est intimemeoL lié à 
cela 1 

Toutes les grèves ont un carcaVre 
politique, puisqu'au.ssi bien l la 'lie poli 
tique et la vie écouomiqoe sont intime 
ment liées dans notre doux régime l 

La poliUque intérieure et e.,iérieure 
de ootre pays repose entièrement sur 
les pri,ilèses capit.alistesl Le capitallste 
poumuit 'une politique con11<1ire am: 
intérêts des travailleurs de la yiJle et 
des champs I En d'autres t=es, on 
pem dirn que le pou\Oir politique n'es! 
qu·une superféw.lion de notre Ol'gllni 
sation éconontique. de telle sorte que 
lorsqu'une grète éclate oontre un capi· 
ta!iste, elle ét:lale contre Je1, ronnes du 
régime tout enlier. 

Voilà I10urquoi toute grè, e a un ca· 
raclère politique en régime cnpitalis!<!. 
\'oi!A pourquoi toute gre,c a oomme Jd· 
,ersaire le capilal d le gou,·ernement 1 
Voilà J)OUl' quoi, lon;quc la ooccs,1u\ 
,·en fru\ sentir, les soldats de l'Etat ca 
pillaliste SOllt délégués contre les gré 
vistes, tout COlllille les gendannes, les 
gardes republicru.ns, les magistrats et 
les hulssiera le soni contre le peuple 1 

Que le pouvoir polflique se place au 
dessus de ce:; contingences et les OOD· 
llil.s qui surgissent entra le capital 
et le tra~1Lil sont d'un milme coup sup 
primés : les mmeurs rentrenL à la mi· 
ne, les ouniers dal)S les usioe:s , ils y 
r.:nlmlt d'auloritê, en exeluen t les pa· 
rasi!Alsl 

Mais, que ,-oolez·v~ ? oo~ D11gooos ._ 

:O~ ~;u1~::i:{t~6rU: ~ ~ u:s ~s~M~M:,,ANDs 
produit de son l.ravaH : grève oorponù:i- !'.At mariru ~d• l"""11û 4 Se 
ve l exigu le produit intégral de sou Flow llftt rendit. Ûloff•nrit• .rir eufras; =:u dpt~. =Î~ ~~8!1t::;'. ~":,.,<:~1s,;:;;, ~~~- huil crofu 
:~ru:: \>a~~~~~ luVo!!,t:, ~~~Ta :=u.~ 
Lé.s d\ro même poys, ~ow ~fesler ~~~· 9';.,,,"':,.-!~ir;,,. agt ,_ Jl«trfo. 
sa solidarité aux explo1t6s d uu autre trat>allld "°"T rH,_ifll 1, ..i,,. t11111ir 
pays : ~,e politique I Jl'ofro mie .1!tfWft ~ eol~ r,,111 r... ~ 

Remarquai (jllê, daos œ cas comme ~.,."::;' ,~;'"....,= le, ~· dupa~ 
dlllS l'autre , les patrons se situent eo &apa-FlMr. " ma alunia>Mf., 1111 t!lllt de légitime défen.se, font appel aux __, 
gou-11ements et que, loujoun, la for- ~ 
œ publique intement, prèt.e à Ioules 
lœ ext.rœù lés aelou la sravitii du mo 
weot . 
Les ou mers auront toujours tort 1 
Sans doute, ou ex..gère, à dessein, le 

oarae~re t>0hliqn11 de œ mouîcmeol 
grhiste 1 mais il viendra œpenda11L, et 
procbnioomcn& sans doute, le temps où 
le prolétariat ne se cooteot.era pas d 'uoo 
parl. ie de IOD produit pour laisser la 
ll'OIIS8 pari aux parasites I le 11:mps 

s'annonce où les augm,;:ntatJons de - 
!aires appara1 ll'ODt à tous COllll!l<l ima 
dérisioo qui n 'cm péchera jamais le peu· 
pie qui trava.iUe de pa)'IT f.ùus lt, tra,• 
de la gu,m:e, tou te la dette publique, 
et tous les int(-rll<. I.e j0ur ou, dans 
ron ensemble, il se refusera de ronll· 
mier dans cette 'YOie, il oe lui rester. 
qne la re,;90urce suprfme : p~ ~ 
l'exproprilltlon capilalisle 1 Geste poli 
t.iqne ? Appek!z cela OOOllllll vous n,n• 
drez I il reste le geste iné"litable ! l 
s'accomplira, malgrt les aw;glcs e1 1°• 
sourds, malgré les j-Oumalù;ta infâmes, 
maigri, la dictature du ~uvtrnemer.t el 
la. répression qu'il prépgre I JI ;,·a= 
plira d'accord aîcc l'atttoo des révolu· 
tiounaircs de Russie, de Rooi:; i,. ..-1 
d'aJ~ ; ilj•s'acoompltaJ <f'ab:-ord 
wec le but da syndicalisme ~t -de l'Jn· 
teraationale oumère. 

C'est poor des i1,lérêts icapii:Jiste., 
que les guerres se perpétuent, (lue se 
,·ootinne l'intervention a!Lée en RIL.ss.e, 
que les i:nutins seront châliés, que li"'! 
prisons ,ûllt pleines ! 

C'est pour les inlirm proléta1iec_ 
gue l'action syndiœle SI' pc,ur•uh'J'a 
contre fQns les crimes précités. 
La grère oorpornüve est ooe des fa, 

ces de la hr!t.e sociale ! 
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ÉCHOS 
VJ;8ER RERABILITÈ 
• ... n appllraU ainsi qu'une aclian •11n 

dical<l maütlemu "'' ce domaine (il ,·~,1 ~. •:J"1:~ s~~~~Jo'f:'/r':~"1,1!;,.t!; 
û proLJm, 10<:ial d'un, (a.çon plu.• IOla~, 
plus r,ro/onb ,1 pl,u ,/fico.ce ... 
dtl: ~!,9::- ~~zlaJr~!~~ = 1::"~i:! ~~~r~!'df:~e ~!r J~~ 
outre la dtmobU..at,on rap;Ae el t01ole 
l'abandcn de ~ ir.t<rt1enttQ11 1niJUa.ir, 
en Ruute com.me tn. Hem-gril;, ainsi qut 
i·amnutù ,,.i;tr,, w favrn, ù wu.tu 1<, 
victimes <U- , t.ribu~ citiù et milit.aiTt>~ 
{~,7t1m~~:.&:a:!u~J:~ !'" cl<!• 

Parù, le 23 juin 1919. 
Ceci .,, /JJ, r,prod ucllon d'un pa, ,age d• 

!a rtsolution VW!e l<l 23 juin par le lui> 
,.;i l\'a,ttlmal tu /JJ, Fé4trawn,. des Mt. , 
lau.l:. 
Ce aonl lu propru parole,$ de \'tb<"r , 

.itultJnunLi ce. dernl4r ks prononç-4it ~1 y a 
&rt,i, S•m4ine.s , a.u illbut du conn.ü, fr1 
rrr~vùJes .!!taü:nt alors en plein, Jurre : 
il ,.·,,; ut plus de """'"' au1ola'd:hui. u 
Co•tal !\'at«mal ,t l< Cartti dteiltero,. 
l'olfen•iv, qlUUld. il, »·auro nt pi,,. d. 
(TOIIJJU. 
Décfàèmmt, l'ellq .,,:est pa, un ~and i.t 

Yebe, aooll ,auo11. 

LES VOYAGES UTILES 
Jean Lonçaet, dèp utl. d Frtn$ttrd , st .. 

atlair t du. Pa?ti 1odal iste. qui ,~ r,n- 
daUrtt A la Con,fttr~nc,. a"nut"tle du. L,.:.,. 
1#,ur-Parf(I aMlais d Southr,ort. or,t .,.~(a 
noti{i.r/J.Uor,, en dét,arquant à rotlU$ toM 1 de r~11tr t('ur \'0?1'19"· 
l~• t.'l1'!Tr1wtrnll a4,..,,t, à I)qr;d. Gt<Jr c• ô F·arl.s, à B<m.,,. Ltiw à l.o-rtdrn n'ont 

re.çu aucunt. rlpGnie. 
Longutl d Fro11a;rd onJ da rlinUgn, 

1,- />f'au pay 1 d• Franc,, alor, q,,c tI' A.r 
rtlfilt"ua, sccrit.a:iH de l4 C.G.T. itahcM~. 
Branting ,1 lt!l dtltguâs d• la C.G.T. (n>r,. 
("O"ict ~onUnu,a.ùnt aan., tnlTOI.C ku, cc,va.. 
1• ~_,, Soulll)'.11>7!. 

.\'ou• .ommt& coJU,e fouit: mesures qui 
rm1rnt ttf•rlflte. anr L·IJ~r-fh ~'lt"'lfll1>.< ,r 
inttrn<1Li0Mle,, nwtil t.-rainunt ft01U $Offl. 
mt• de ctu:r qui pen&f'nt qut. no, manda,.. 
t-l1ir,s cO(inli,t~, ~t clgttî4tu «bu.sent t.ta 
pe1.1 trop dta t·~agt-.s. 

O~tl ,.$1 le ,tal*4:Ucirn ~ui QOu.1 ("'4 C'Oft" 
no:Hre tt nombre dt, voyages a.ocomptu 
par C"tl.l' au COMr" dr1 cinq ctnnû.t !ls 
gu.,..,.., <t à ronùlio<n u mont, lo aot, 1 




