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1v  Janvier 1918 ! ! Eh bien Jean Prolo, sera-ce pour cette année ? -— Quoi cette année ? ? —  Mais la fin de cette maudite 

guerre ! Ainsi par ce jour froid, ceux qui peinent et qui souffrent se la souhaitent en se posant la question. Cette année qui commence 

s*écouîera-t-elle donc comme les trois précédentes > tueuse d’hommes, faiseuse de veuves et d’orphelins ? Par le monde la multitude qui 
ne vit et ne profite pas de la guerre, a au cœur cette affreuse incertitude. Et cependant dans toutes les nations belligérantes la guerre 
est encensée par une presse, la G R A A A N D E  presse, perfide et menteuse vendue aux maîtres de î*heure, à ceux qui s'enrichissent 
dans le malheur, cette presse â tout faire hors le bien, qui trompe abominablement les peuples par ses communiqués truqués, ses infor
mations dénaturées, fausses, semant la panique, insufflant la haine, voilà son oeuvre. Aussi, à celle-là toute liberté, mais à l'autre, la 

toute petite presse, celle qui est propre et entend rester l’être en voulant dire la vérité, rien que la vérité, â celle-là le bâillon ! ! Voilà 

ou la civilisation en est! Voilà comment tous les gouvernements responsables de la guerre, « et tous le sont avec leurs financiers, leurs 
marchands de plaques blindées, leurs diplomates et canailles de tous poils » , dirigent les peuples ! ! !

Malgré tous les baillons, malgré toutes les répressions, des hommes courageux se sont dressés dès le début pour crier à la face 

dn monde leur horreur des massacres. Les Romain Rolland, les Liebknect, les Racowsky, n’ont pas crié en vain ; leurs voix ont fait 
écho chez un peuple que Ton disait arriéré, et qui cependant s’est dressé face à ses tyrans, a osé renverser d’un seul coup le piédestal que 

ceux-ci s’étaient bâti, et du haut duquel leurs poings puissants s’abattaient sur les opprimés : celui-là c’est le gTand peuple russe.
Ici encore la presse immonde déverse son venin sur les événements de Russie, faisant croire à ses lecteurs que ceux qui là-bas 

ont pris la tête du mouvement (les Maximalistes avec Lénine et Trotzky), sont des vendus, des bandits, qu’ils font le jeu de l’Aile, 
magne etc. etc... ! ! Mensonges sur mensonges. Ces deux hommes, deux grands cerveaux et deux grands cœurs, font tous leurs efforts 
pour soulager leurs frères de misère, et tuer à jamais la guerre. D e tous ceux qui ont lancé des informations sur la Russie, un seul, 
un journaliste, correspondant des D aily News à Petrograd, M . Arthur Ranaam, peut être considéré comme ayant donné des informa
tions justes sur la Révolution : il cite Trotzky qui en ce moment mène la plus audacieuse et fructueuse campagne, en faveur de la Révo
lution allemande! il cite encore la presse exterminisle française qui poursuit, d’accord avec la presse réactionnaire russe, une campagne 
sournoise pour une paix séparée à l’avantage de l’Allemagne contre les Maximalistes, contre la Révolution allemande et le peuple français. 
Et Trotzky dit éloquemment que la bourgeoisie russe vendrait une moitié de la Russie pour pouvoir gouverner l’autre.

Cependant les autres peuples continuent à se courber devant la volonté de leurs maîtres! Tous souffrent en souhaitant la paix, 
mats aucun n’est assez fort pour suivre l’exemple de nos frères russes?? Il faut pourtant que cela cesse, il faut que tous les opprimés 

renversent Xhydre capitaliste et, comblant les frontières, se seirent les mains en criant :

A  B A S L A  G U E R R E !!!

P L A C E  A U X  P E U P L E S  P O U R  L A  P A I X ! ! !

VIVE LA RUSSIE RÉVOLUTIONNAIRE!!!


