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Projet de frise pour p a p i er- peint, à coller dans les casernes ... (Re 

Co nacnits ! 
C'est mus qui, pour la dernière fois, 

allez tirer au sort. Oui, c'est vous les 
derniers conscrits qui feront le geste 
inutile de plonger la main dans une 
botte pour en tirer un numéro qui ne 
sig-nifie rien, ne répond à rien ! 
Se vous réjouissez pas! Arne cette cé 

rérnonie aussi imbécue que ridicule ne 
meurt pas le Militarisme. Les choses 
mauvnises ne crèvent pas aussi Iacile 
ment. C'est d'elles qu'on peut dire. avec 
juste raison:" Il est des morts qu'il rau: 
qu'on tue! " 

II en est du Mtlitarisme comme/de !~ 
~:,Utiicii.J~~i~èt~: ~~,era;~· ~r~f,~f{;1;;; 
est odieux el barbare; de même, il est 
prouvé, archi-dérnontré que la Religion 
est absurde ... Et cependant, Iteligion el 
:\lilitarisme persistent. 
Pourquoi? 
Parce qu'il :i; a à leur durée un intérêt 

de classe : Religion el Milltarisrne sont 
les assises de la Société Bourgeoise ; par 
ces deux institutions est assurée la per 
sistance de l"Exploilalion Humaine ... Et 
c'est pour cela que ces deux plaies so 
ciales ont la vie dure. 

-<>- 
Il est fort probable, Conscrits. que 

\"OUs allez bénétlcier du nouveau régime 
appliqué à I'Arrnée : Vous n'aurez que 
deux ans d'abrutissement militaire à su- 
bir. - 
a :\Jais, durant ces deux ans d'esclavage, 
- qu'on essaiera de justifier en vous se 
rinant que vous protégez la frontière 
contre un ennemi cxtérieul - ce à quoi 
nn vous dressera : c'est à protéger le Ça 
pilai contre les révoltes populaires. 

Plus que jamais, le rote de I'Arrnée va 
consister à comprimer les travailleurs, à 
les tenir sous le joug, et à briser leur ac 
tion re,·endicafrice..... par tous les 
moyens, - rrîèrne par le massacre, si 
besoin est! 

C~ n 'est pas parce que. désormais, le 
service militaire sera seulement de deux 
ans que celte besogne scélérate sera at 
ténuée. 
Au contraire ! Etant donné que la 

r::tassc Ouvrière devient de plus en plus 
consciente, qu'elle sait mieux n'avoir à 
compter que sur sa Volonté, sur sa 
Force, pour réaliser un mieux-être, il 
s'en suit que la Bourgeoisie doil, par 
eorrélatlon, chercher à accroltre ses 
moyens d'écrasement populaire. 

A une recrudescence de l'esprit de ré 
volte doit donc correspondre une recru 
descence d'excitations criminelles. afln 
d'aveugler les soldais, au point de les 
rendre capahles de tuer père et mère! 

C'es! ce qui a lieu I Jamais la " théo 
rie• donl on gave les malheureux enca 
sernés n'avait Hé si précise contre les 
travailleurs : c'est constamment. que la 
p-rada11le rabache que l'Arrnée doit 
l'obélssance passive ... surtout quand on 
lui ordonne dfl marcher contre le Peu 
ple. 

Hien mieux, les Dirigeants se sont 
prénccupés de l'éventualité de la Grève 
(.jénérale eL Ils ont ù celte intention, rait ~~e~~ifl!~il~~~ Elats-~tajors un plan 

da~=~~a~!n~n;~1J~.°~:;,~fr'!/~eà ;~~~~,~~ 
~o~f;~°'l~~.r e1~f~:[1~fu; fv~~l~~t;~M~~::;: 
b'ation ~lit' le Milltarlsme a ponr tonc 
llon <'~FenliPlle de préserver de toute at 
&elnle les privilège~ de la Hourgeoiaie. -- A nout, dt ne~ nous lai•,r·r di-tan- 
e.,ir par DOi ixr:i:eurP. A leurs efforts =;.=r~~ ;!~~;~~~~ ft~~r~t~/;; 
Il YOUI, Jeunes gens, qui Nes d(,har 

lUIM des préjugés d'n-servrssernent, 
quand vous aurez rejoint le régiment, 
travaillez à enrayer el à annihiler IR be 
lO!II& Immorale qu'aecompllront les ga 
lonnés. 
A ceux de va. camarades encore lm 

p,lfnk de l"Mueulnn dloprhnsnt• don- 

née par ta Bourgeoisie, expliquez que 
le= hommes sont faits pour vivre libre 
ment el non pour être asservis et pour 
s'entretuer; 

Expliquez-leur que les Travailleurs 
conscients, groupés dans leurs Syndi 
cals, s'efforcent de réaliser celte ère de 
Bien-Etre el de Liberté ; 

Expliquez-leur qu'il serait mons 
trueux. à eux de s'y opposer ; 
Expliquez-leur que nous sommes tous 

frères et que le plus grand crime qu'ils 
pourraient commettre serait. d'écouter 
le, gulonnards qui voudraient faire d'eux 
des P.-\RRICIDES, des FRA'l'RICJDL~. 

La l'O/X. tn: PEUPLE. 

Nous ne • voulons travailler •qne 
Huit Heures par jour, au maximum 

Ire cas de Consaienae 
Jamais l'utilité et la nécessité de la pro 

pagande antimilitariste entreprise par les 
organisations ouvrières ne s'est peut-être 
fait autant sentir qu'en les circonstances 
présentes, à la veille du grand mouvement 
qu'entreprend la Confédération pour la 
conquête de la journée de 8 heures 
Nos camarades conscrits d'aujourd'hui 

seront, en effet, les soldats de demain, et 
pourront être appelés à protéger la p1'0- 
priêté capitaliste, à. garder les usines le 
jour où leurs camarades d'hier et de de 
main tenteront d'arracher à leurs exploi 
teurs cette diminution du temps de travail 
poursuivie depuis de si noml>reuses années 
par la classe ouvrière. 
L'une des rormes multiples de la propa 

gande pour la journée de 8 heures doit 
donc être la propagande antimilitariste. 
Les jeunes hommes qui seront soldats en 

mai 1906 doivent sa voir et devront se rap 
peler. malgré la livrée multicolore dont ils 
seront revêtus, et qui, trop souvent encore, 
malheureusement, leur fait oublier. qu'ex 
ploilés hier, ils sont les exploités de de 
main, quils seront appelés à bénéficier de 
l'eflort que fera, il. ce moment, la classe 
ouvrière. 
De l'attitude de l'armée, à ce moment, 

hostile ou sympathique au mouvement qui 

aura lieu, pourra bi dépendre la réussite 
011 l'échec de l'eflor que seront appelés à. 
donner les tra vaill rs, 
Il est, en effet, ce tain que si, à ce mo 

ment, les prolé_tair qui seront au régi 
ment ont compris l', tilité et la nécessité de 
l'action engagée et ,e, d'une manière ou 
d'une autre, ils se , fusent à coopérer aux 
opérations de poli qui pourraient leur 
ètre imposées, iJ es certain, dis-je, que ce 
sera là l'un des élér ents les plus nécessai 
res à la réussite de 'action engagée. 
Il y a, du reste, d · précédents, à défaut 

du refus pur et sin le; nos jeunes cama 
rades pourront eux ussi invoquer le « cas 
da conscience n quli a ~i bien réussi au co 
lonel de Saint-Hé y et autres militaires 
professionnels. Ils uront même pour cela 
des arguments a trament probants que 
ceux des officicry qui se refusaient aux ~~~~i!irr.~~IL itré~~l~~ll~~nl~~t;:'i~i~ 
Car, en somme\ rien ne les forçait à 
être officiers; c'est un métier qu'ils avaient 
choisi, en toute connaissance t.le cause, et 
dont ils devaient connaître par avance les 
obligations. Mai$ MM. les officiers sont 

;~g~~!t~o~~!t}r~1~0~~\:,t1u:giii~é~~:f 
l'application de la loi contre les calotins de 
toutes robes, ilslsentaient et ils savaient 
bien que c'était un peu contre leur classe 
J~'i{~;:·a;:!~~ie~!·n -d~~ 1!~f/1°e~,~y f~;t;;~ 
ments de la classe capitaliste. El c'est par 
c·~ au'ils avaient sinon conscience tout au 
rwliÎls l'Intuition qu'ils agissaient contre 
leurs intérêts de. classe, qu'ils objectaient 
cc des cas de conscience 11, qui n'étaient, en 
somme, que des1 raisons d'intérêt assez 
bien compris. Nous n'avons pas de peine 
à l'avouer. 
Eh bien I ces u cas de conscience n peu 

vent être invoqués par les travailleurs qui 
ont par force revêtu la livrée militaire,- à 
l'encontre des officiers qui, eux, cnl libre 
ment choisi leur métier et qui. en plus 
d'une profession lucrative,veulent encore 
des galons et des croix. C'est obligés et con 
traints, que les travailleurs ont dû quitter 
père, mère, foyer. amantes et amis pour, 
pendant trois des plus belles années de 
leur existence, aller défendre les préroga 
tives de la bourgeoisie et los propriétés 
qu'Ils ,1 ont pas et qu'ils n'auront jamais. 
Et c'est encore pour défendre ces préro- 

1,-al"Yes, Que le 11!r mai 1006 l'on pourra 
lenr commander d'aller garder l'usine pa- 

tronale ; mettre baïonnette au canon, 
ou charger au pas de leuns lourds 
cuevaux les travnllleurs, Jeurs frères qni 
tcr.toront alors de secouer le joug do l'oli 
garchl» canitaliste, 

Et nlors, apparait comhicn le « cas ... 
conscience" du petit soldat (qui l'invoquera 
alors et qui, comme le colonel de Saint 
Rémy, retusera à marcher contre ses frè 
res de l'atelier) est autrement juste et puis 
sant que celui de l'officier qui l'invoquera, 
sous prétexte que sa foi le lut défend. 
Et ce refus de marcher contre leurs inté 

rêts de classe de la part d'officiers n'est 
pas, i1 faut hien l'avouer, sans grandeur, 
mais combien l'intérêt de classe du petit 
soldat sera. autrement puissant et ealsts 
sant, lorsqu'il s'agira pour lui à se refu 
ser à entraver l'action de ses camarades; 
action qui devra le libérer, tout au moins 
,:,n partre, de la· servttude capitaliste. 
Et c'est pourquoi, à le. veille du grand 

mouvement de libération que va entrepren 
dre la Confédération - mouvement dont 
les résultats peuvent dépasser en portée, et 
de beaucoup, la diminution du temps de 
travail - il est indispensable de redou 
bler d'eïtorts vers la propagande antimili 
tariste. · 
Le militarisme, cette Bastille moderne, 

a. déjà été fortement entamée. Le colonel 
de Saint-Rémy et les officiers, ses pareils, 
nous ont donné l'exemnle en refusant de 
marcher contre ceux ·qu'Hs considèrent 
non sans quelques raisons.comme les meil 
leurs soutiens de la société capitaliste. 

Que nos frères, les travailleurs, qui ti 
rent au sort ces jours-ci s'en souviennent 

1 que le l" mai 1906, ils invoquent, eux 
aussi, le cc cas de conscience n qui leur in 
terdit de prêter leur concours à la bour 
•c;,; sio capitaliste contre ceux qui lutte 
vont pour obtenir pour eux et pour leur 
·1,se. un peu plus de bien-être et de 

Liberté. 
P. DET.ESALLE. 

Supériorité chinoise 
Pour le Chinois, la guerre est une mau 

vaise aclion, un malheur. La gloire mili 
taire n'excite ehe= eux que le dédain. 
Lauriers, triomphes, victoires, couron 

ncs, sont des mots dont il n'est pas ques 
tion devant les enfants. 
Dans les écoles, on leur apprend que la 

guerre est un désnstre ; que les combats 
sont des homicides. - LÉON DE ROSNY. 

Tirrage au S011t 
et Conseil de nevision 

Avec J'éta.blis-sement de la loi de deux ans 
dont la promulgation est imminente, va 

ui~~~aJt~~~~11~;:g:0~~ 1!~~·arcbands de 
tord-boyaux, Les camelots v.endeurs de co 
cardes multicolores et de chiffres, que dans 
sa hàte d'être matriculé le conscrit épingte 
sur son chapeau. Perte sèche pour les bis 
trots du coin et la maison close d'en face. 
Fiers comme I'ane portant les reliques, les 
conscrits quittaient le zmc pour faire un 
pélerinage aux vierges du gros numéro. Le 
tirage au sort est conservé jusqu'à cette 
année, quoique depuls longtemps mutile, 
parce qu' ù cache derrière les Joies grossiè 
res d'un jour de noce, l'acte de renonce 
ment à sa liberté, les quasi-vœux d'asser 
vissement et d'esclavage que prononce en 
tirant son numéro le conscrit inconscient. 
Au milieu de la rigolade qui précède et 

suit te tirage, le jeune homme ne réfléchit 
pas aux conséquences de celui-ci, il ne pen 
se pas qu'au milieu d'un éclat de rire, en 
tre deux verres de vin, avalés sans soif, il 
vient de se con.damner lui-molme à trois an 
nées d'emprisonnement; il vient sans y son 
ger d'acquérir un lot d'ennui, de misères, 
de souffrances, de toutes sortes ; il vient 
de retrancher de son existence à peine com 
mencée, trois des plus belles années. 

Ce geste qui cause tout cela, il l'accom 
plit sans y penser; pas un instant, ne vient 
à sa pensée la notion de ce qu'il détermine 
et pourtant si, à cette minute le conscrit 
songeait seulement à tous le:; faits-divers 
militaires que son journal a relaté pondant 
tannée, les brutalités -0'officiers, les soldats 
empoisonnés par les vivres, ces régiments 
décimés par les épidémies causées par une 
alimentation insuffisante et détestable et 
par les conditions d'habitation et d'hygiène 
déplorables dans lesquelles vivent tous les 
encasernés, les condamnations, dont une 
sur mille à peine est connue ... uue ne ferait 
il pas dans cette mmute de réllsxion, s'il 
pensait à cela? 
Mais, bah, Join de lui ces pensées sérieu 

ses et humaines, Elles sont inopportunes 
dans une journée de débauches. 
Au heu de rénécmr couuue un homme, il 

vaut bien mieux boire comme un trou et 
brailler à perdre haleine. 
Et l'on supprime ce prétexte à beuveries, 

Je tirage au sort a vécu. 
Les conscrits ne pourront plus se donner 

en spectacle à l'ina,f!érence ou au dégoOt 
de ceux qui les voient passer, trébuc'hant, 

~:;b~~~iifi!~~ t~:~~at~r~~aà"M~1ï~~~ 
que le jour du consei Ide revision. 

Car le conseil de revision subsiste ! Le 
militarisme ne serait plus cette institution 
au sein de te.quelle fleurit tous les vices, si 
l'on supprimait cette exhibition grotesque et 
ignoble, autant qu'inutile. 
Nous considérons ignoble cet étalage de 

chairs nues devant ces soudards ou ces fa. 
ces imbéciles de fonctionnaires ou gogue 
nardes de pandores. 
Sans pruderie, cela. peut-ü convenir à 

chacun de s'exposer, avec ses tares, ses in 
ârmités ou nième sains, pour être examiné 
palpé, apprécié d'une observation grossière: 
blessante par un major arrogant et igno 
rant? 
Cet examen est inutile car il est trop h,, 

tif, trop superficiel pour ètre exact. 
Il y e. aussi quel.que chose d"avilissant, 

qui ravale la dignité de l'homme à être 
ainsi exhibé en public comme du bétail que 
l'on tàte, pèse, adjuge. 
Le rapport entre le Conseil de revision et 

un marché est frappant. Le major a les 

, f ~~t":01~~ l!' sr:rc~s é~~~ea::t~~iro~t po~: 
la boucherie. 

Les anthropologues et les nature.llstee 
placent l'homme au sommet de l'échelle des 
ëtres, les professionnels du mililarL~me dl 
vergcnt avec les savants sur ce point: un 
mulet, un cheval, passent avant un hom 
me. 
Et c'est encore ,•n chantunt que les cons 

crttll Iront Il. l'étal des bouchers militaires 
foire inspecter- leur anatomie, ~e !aire n· 
connaitre bons pour Mre enfermés dana lff 
~f'!·~~~~l~~r!~i~t p~~~t~et

0
~~~~

0ra:: 
~~n~~lt~q r:,~ui::u~t~~~;!t..'.i~e~a~~'!· ~! 
font merv•tue les tnglna perfeclionn611. 

Cn. DUPLANOUsa. 
l.ee armtea moo,ernes ont pour foncuona, 
:oJ~~,!: l':.':':.:utC:,N:\!f~t~~:. I& 46tU· 

- Mol. j'ai trouoë le truc pour ne faire que lluft Heurea ... et ,nlme moins .. , j'ai rens-.r I m-ur , ,,._e-, 11 ~,tn::e ~~- 
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commandè au citoyen Berteaux, Ministre\ de la guerre). 

Boal'geoisie et Service l't'filitaiFe 
Ege.lité de tous les citoyens devant la loi 

et devan_t les charges de toute sorte, tel est 
le prmc,pe proclamé par la législature 
depuis la Révolution. Voyons comment ce 
prtncipe est appliqué pour le service mili 
taire. 
Avant 1870, le contingent était limité. 

C'était le ,orl qui désignait ceux qui étaient 
enrôlés. :\JAIS les jeunes gens qui avaient 
tiré un 1nauvais numéro, avaient le droit 
d'acheter un remplaçant. Naturellement, 
ce droit n'était exercé que par ceux qui 
avaient assez d'argent (:J.000 Cranes envi 
ron, je crois) pour payer le pauvre diable 
que la misère poussait à se vendre, ce qui 
veut dire que ce droit n'était exercé que 

roair~a 1~:fe!:à~~e;ft\~nl!~d~i~;~i~~-du 
Après 18,0, on prend tout Je contingenl 

Tout le monde doit remplir son devoir 
" patriotique u. Le service militaire est de 
cinq ans. MAIS, avec le versement d'une 
somme de 1.500 Cranes et sous reserve d'un 
examen prouvant une certaine somme de 
connaissances (examen dont les bacheliers 
sont dispensés), les jeunes nourgeois ne 
sont astreints qu'à faire une seule an 
née de service (volontariat) ; c'est parmi 
ces privilégiés que sont recrutés les offi 
ciers de réserve. 
En 1889 vient la loi de trais ans. Tout le 

monde doit le service militaire. MAJS sont 
dispensés de deux années et ne passent, 
en réalité. que dix mois sous les drapeaux 

f~:~~;3ls~~é/i~è~~e:. t:n&'::'1~~"!t!)
01
: 

tous ceux qui peuvent décrocber le titre de 
licencié. pharmacien. docteur en droit. doc· 
teur en médecine, ètc., avant !'Age de 26 
ans, limite bientôt étendue à 27• ans pour 
certaines catégories. Parmi tous ces privi 
légiés, appartenant nécessairement à la 
classe bourgeoise, sont choisis les officiers 
de réserve. Je ne parle pas des élèves de 
Saint-Cyr et de Polytechnique, qui, du fait 
même de leur passage dans ces écoles, sor 
tent o!f:lciers en activité. 
Enfin, en l!IM. vient la loi de deux ans 

qui sera probablement votée cette année-ci. 
Plus de dispenses, le service égal pour tous 
(c'est le refrain), aucune exemption mëme 
pour les soutiens de famille que toutes les 
législatures précédentes avaient favorisés. 
'MAIS, voici ce que la commission sénato 
riale de l'armée a décidé en décembre der 
nier, d'accord avec l~ nouveau ministre de 
la guerre: 

c EJle a maintenu les d ïspostttons relatt 
ves au servtce d~ élèves de l'Ecole de Saint 
Cyr et de Polytechnique qui ne feront qu'un 
an. 
, Les ëlëves admis aux granôes écoles 

aprè! concours. accompllront un an de SPr· 
vice dans les corps de troupes et J43ur deuxiè 
me année en Qualité de sous-ueut-nems de 
rése rve, 
, Celte dlsposttlon sera applicable à oeux 

des élèves de l'Ecole Polytechntque qui sor 
tiront dans le civil. 

• Dans un article nouveau, la commission 
& adopté une disposition aux serrnes de la 
quelle les Jeunes ~ens ne faisant pas purtle 
lies éco>es. qui désireraient obtenir le (<fade 
de scus-tteutenant de réserve, seratent admis, 
à la llo de leur première année <le service. :\ 

,ubir les èpreuves d'un concours. Ils seraient 
ensuite classés nar ordre de mérite et nom 
més. dans la limite des besoins. élèves olll 
cters de réserve. 

• Ils accompliraient le premier semestre 
de leur deuxtërne année de service en sut 
vant des cours spéciaux pour compléter leur 
éducation milllaire et seraient nommés, 
après examen, sous-lieutenants de réserve, 
pour accomplir. en cette qualité. la fin de 
lt . eu r service dans l'armée active a, 
Quant aux étudiants en médecine, ils fe 

ront leur seconde année en qualité de méde 
cins auxiliaires, dans des conditions tout à 
fait spéciales. 
D'après les résolutions précédentes, les 

jeunes bourgeois continueront à ne faire 
qu'un an de service actif. A la fin de la pre 
mière année, devenus aspirants officiers ou 
o/f:lciers de réserve, ils seront changés de 
garnison; c'est, d'aiüeurs, la règle suivie 
par !"autorité militaire dans les cas de ce 
genre pour sauvegarder la discipline et la 
hiérarchie. Ces jeunes gens seront donc 
envoyés dans une garnison plus commode 
pour Jeurs occupations (leurs études, par 
exemple, comme ce sera le cas pour les étu 
diants en médecine, versés dans les hôpi 
taux) ; ils ne seront astreints qu'à quel 
ques rares heures de présence qui ne les 
gêneront guère, et ils auront, d'ailleurs, 
toute satisfaction par Je port d'un uniforme 
séducteur. 
La bourgeoisie sait toujours arranger les 

lois pour sa commodité particulière. 

Les Conférences régimentaires 
On sait qu'il est défendu aux soldats de 

fréquenter les BouJ"SeS du travail. Mais on 
ne sait peut-ëtro pas suffisamment que Jes 
officiers ont à s'occuner de l'éducation '1"ù 
rale des soldats; on- peut s'imaginer dans 
{ln••' sens. Je me souviens que, penJa t 
mon service militaire, il y a douze ans, le 
sous-lieutenant fit à la compagnie, .. ssem 
~mb,éP au rétectoire, gnelques conféren 
u-, ::,.q1· les devotrs du soldat en congé, et 
iuslsta particuJièrement sur l'obligation d• 
ne pas fréquenter les voyous. les gens de 
mauvaise vie .ainsi que ceux professant des 
thcorles dangereuses et abjectes, comme 
l'Iruernaticuullsma, etc. 
L'année dernière (190i) une circulaire du 

ministre de la guerre précisait le caractère 
de ces conférences régimentaires. Et cette 
c11 culairs stipulait « que les militaires non 
.:rndés qui auraient les aptitudes néces 
saires peuvent collabores à cette œuvre 
éducatrice. n Ce paragraphe valut, d'ail 
leurs au ministre les félicitations d'un 
journal socialiste, comme si la propagande 
socialiste allait pouvoir pénétrer dans les 
casernes. 

Or, il n'est pas difficile de comprendre 
que la circulaire donne toat simplement 
au colonel latitude d'employer les services 
des jeunes bourgeois incorporés (étudiants 
des Facultés de droit, de lettres ou autres) 
pour suppléer à linsufûsance oratoire des 
officiers. Elant donné l'état d'esprlt de la 
r~stp militaire, on peut assurer que les 
conf~renders ne seront [nrnals chce-is que 
pnrml ceux des jeunes bourgeois donnant 
l11ute garn.ntie du pur esprit réactionnaire. 
Qu» les prolétaires en uniforme se mé 

fient'. 

LA LOI DE DBU '( ANS 

n'avez plu~ q11e "10 jours • 
compteront, ceux-là ! 

Les Revendications ouvrières 
et le Militarisme 

On ne saurait trolrépêter que la , Patrie , (et toutes les exci atlous chauvines. qui en 

sont 1.a con. s.éQ. uence .. n'es.t qu··.u n Pl'ete.xte. uti.ïe aux dirtgeants. La Patrie • est I'équlvalent 
du chiffon rouge a ec lequel on amorce les 
grenouilles, - elle ·a d'autre réalité que d<> 
jusuüer le malnue des armées permanentes 
et le MltitarIsme n pour raison d'être Que 
la défense des Intér ts capitalistes. 
Les exemples à r ppu; roumuuent t En et 

ret, dès qu'un conrt éclate entre ouvriers et 
patrons immédiat-en ent Ia troupe est mise à 
la drsposluon de s derniers. Le prétexte 
est vite trouvé t li s· git pour l'armée de ïatre 
respecter la uberté u travail, de maintemr 
l'ordre... En vérité,' cette expédition conne 
les tr~vailleurs n'a 9-u',,n but : dérendre la 
Proprtété, le Capital, .,r:tri·,;..tte A I'exploueur 
de résister aux réclarnauons ouvrières ... me. 
me eo provoquant des troubles et fusillant les 
révoltés. 
Et ce qui prouve bien que l'Armée a pour 

unique fonction de préserver contre toute at 
teinte prolétarienne, les pnvüèrres capualis 
tes. c'est que, non seulement on dresse les 
soldats contre les ouvners en grève, mais en 
oore, - quand besoin est - on les utilise pour 
remplacer les grévistes à leur travail et met 
tre arnsi le patron en situation de résister in 
définiment. 
Le principal rôle de l'Armée est donc bien 

celui que nous indiquons: être le chien de 
garde du Capital contre l~ Travail. servir à 
exercer les pressions les plus iniques et les 
plus écœurnntes pour fa.ire capituler les tra 
vailleurs eu révolte contre l'exploitation pa 
tronale. 
Et pourtant. n'est-il pas compréhensible que 

les orolétaires cherchent à briser les entraves 
du Salariat 7 
Tous les jours des foules de travailleurs 

s'abattent, tranr-és par les maladies. aussi 
nombreuses Que variées. qui sont la consé 
quence de l'odieuse exploitation capitaliste. 
D'autres ne trouvant pas à louer leurs bras, 
leur force de travail. sont acculés à la prosti 
tuuon, au vol, au meurtre et clleviennent la 
proie des prisons et des bagnes. 
Les uns meurent, usés avant l'âge, par suite 

du surmenage auquel le patronat nous as 
treint. 

Les autres meurent, minés par la misère. 
parce qu'il leur a été impossible de trouver 
le travail nécessaire, pour gagner la bouchée 
de pain journalière. 
Les jeunes sœurs, les tilles. les femmes des 

travailleurs, celles qui devraient être Ies corn 
paznes de l'homme, U.hrement choisi. sont 
obtieées de descendre les clerniers degrés de 
l'exploitation humaine. de livrer leurs cares 
ses contre argent, pour ne pas mourir de 
ïatm. 
Quant à ceux qui, pour échapper à la mi 

sère, tentent de vivre en marge de la loi, 
usent du vol et vont quelquefois jusqu'au 
meurtre, ils terminent leur existence dans les 
prisons ou les bagnes, et parfois sur l'écha 
faud. 
Voilà. dans toute sa hideur. le sort fait aux 

travailleurs 1 
Pour tâche d'atténuer cette situatton e! 

lroyable. les orvanlsattons ouvrières de Fran 
ce ont décidé, au dernier Congrès corporatif 
qui s'est tenu à Bourges, dengager un mou 
vement 1rénéral dans te but de rédu.lre la du 
rée quotic11cnoe du travuü à un maximum ne 
dépassant pas hui.t heures. Outre le bé116J1ce 
social qui en rèsultcr a. par l'attènuutton du 
sunnenaee ot aussi du chornase, Il y aura bé 
uéûce moral d'un élèvement de la conscience 
ouvrière. 

Ce "rand mouvement d'ensemble, qui s'ef 
(~tuera1t ires simplement si la Bourxeoiste 
n 1,· rneuau pus d'entraves a 6t~ fixé au 1er mu: 
1906. 
Au Premier Mal l!JOG. les travailleurs. une 

r-,la bull heures de travatl accomplies. quitte 
r1mt ateliers, usines, cn.muers, romonteront 
ile~ DUiLS de mine, OIC. 
SI les patrons n'y meuulr-nt pas dl> holà. 

les choses Iraient snns n-ccups. Mals. ce n'est 
1!\'ldemment pas n. ... révoîr ! Les exnloltcurs ne 
se lutsserom pas roaner une nnrceue tlc leurs 
1,rlvllèue.~ sana s'y opposer. 
Et Q11I ln~rvleuctrn 7 f, Armée 1 . Et c'est 

\'OUS, camarat.J~-l. 11111 ,--.1.fS conscrns aujour 
d'hul, que l,:s Oirl.tconms lnnceront contre voa 
unus Il Iller, vv• Irères do classe. 

(Jue Ierez-vous T 
-<r- 

Déjà dans dos p~rirnles d'n1111allon sociale, 
nuua uvons en lu 11ntlstnctlon de votr le! sç,1- 
dJ.Lls refuser de se taire les souteneur!'! du Co 
r-uansme, refuser d·exl!cu1er les ordres crt 
mjoels do ]t'UU chefs. 
E.u 1000, i.is soldats da 13', envoyés de No 

vers o.u Creusot nour ~"'rimer la s rève. mani 
fo1ni!rent &\ hautement leur volonté qu'on n'o 
SB tour commnnder le crime 
En 1901, les Mineurs de Montcenu e'étnnt 

mis en -rëve ln tro11p, aecourut. Uè8 QUO les 
80hlnt.s turent d(ohor,111ds, lm proclamauon sut 
vnnte leur étnlt dl!trlbuM: 

AUX SOLDATS 
Sr,ldal,t, lr,1 mlntura de Mortfceau sont en 

urès.«. Il, rJr.mantlant un m.,u,u, aalalrt. Le 
(Jnu1:4rn1mtmf tJau, mtoofi, td pour toreer LttJ 
oui.:rle1, A c,tlitr dtmnnt 111 ,orron.1 . R6r.om.• 
marn:,rc.,,,.,,, ccnnme cl ,!Pounn ld,. 4 fu•ll 
l11r le 1)tunlr.? 
Iller, uou, 6fl<J1 ,,.,,_,ter,: ûrll<Hfl, ,·ou, lt 

'"'•• ""'°'d: l'lnlttll û• mineur, tel 1, ~,. :c·.:.w;..-::,.. -rr:=:: t~ r=..~ 
'• r,11._,.,IAI 

1• 1 .. •••atn et Jni:r,, •nlvant.•. •t•l•nt pl~- 

cardié des èuquettes donl voici Quelques IJ. 
l,ellés: 
sotaats ! ne tire: pas sur vos trëres de mi 

sère. Soldats, ure» sur vos 111rans et non pa, 
sur le peuple. Sotdu.lb, ne servez. pas de ctaens 
cJe ourde au.c trésors des voleurs. Soldai~. ne 
mhiauez pus ceux 9ut vous tJruta!1senL. Sol 
dats, r.ro~se en l'an devant vos frères les 
mineurs. 
Soldats, 011 vous ob!toe ù faire de La sale tJe 

soone. Révoltez-vous ! Sotclats, venae:-vous 
des Jours de clou. 
Les soldats comprirent, et voici la réponse 

qu'ils adressèrent au Comité de la grève: 
AUX FRERES DE MONTCEAU 

Cumarades, 
Le patronat de Montceau, a demandé !'envot 

de troupes pour vous âisperser en ùrtsanL vo 
tre unton., votre couw,wt accord. 
Les otttciers, purtisuus du muronat. ont eu 

la uicuet« de p, etuire 11urmt les troupes des 
enfants de lu r~uwn, pensant ains: les .sou 
mettre au patronat aës leur rentrée dans les 
foyers. 
soyez sars, camarades. que nous vous ien 

dons la matn, el que nous 11artaoeons vos 
idées, car dematn nous sero.is des vcltres. 
Conltnuez à rester unis et bientôt vous triom 
pherez. 

Jamais, soyez-en certains, nous ne nous 
servirons de nos armes contre nos pères, nos 
frères, non, non, iumais ! 
De tels exemples se pourraient multiplier 1 

Insjnrez-vous eu, soldats de demain J 

Et1 quand viendra le 1or mat 1906, si vos of 
ficiers et sous-otnciers vous excitent contre les 
travailleurs, ne vous latssez pas i.nf:J.uencer. 
Auparavant, s1 vous êtes un homme conscient 
vous aurez dù, a.u cours des mornes causeries 
de la chambrée. ou dans les mille occasions 
qui vous seront offertes de vous entretenir 
avec vos camarades de caserne, leur expliquer 
quel mouvement préparent les travailleurs. 
pour le 1or mai 1900, de manière A leur faire 
comprendre que lorsque vous aurez quitté la 
casaque militaire, vous aussi profiterez de la 
besogne accomplie nar les ouvriers. 
Sachez-le, soldats ()e demain t Vous êtes le 

remnart du Capitalisme. Donc, ayez conscien 
ce de vos intérêts ... et rien ne résistera A l'ac 
tion des organisaüons syndicales; il en sera 
fait de toutes les iniquités sociales, la misère 
sera un cauchemar du monde ancien et l'ex 
ploitation humaine sera abolie. 

RAYMOND DUBÉROS. 

L'époque du tirage au sort est venue! ... 
Les échos des villes et des campagnes vont 
retentir du bruit des tambours et des gueu 
lements des voix avinées. 
, Les conscrits braillent!... Ils sont en 
joi~, - parce qu'ils ne savent pas. 
Non, ils ne savent pas les criminels ser 

vices qu'on attend d'eux : Ils ne se rendent 
pas compte qu'ils seront demain les soute 
neurs du capitalisme qui engendre leur 
propre misère. 
On leur demande l'imp~t du sang, le 

plus injuste et le plus barbare qui soit, 
- et ils chantent. ils font la fête! 
Eux, prolétaires, dépossédés, auront pour 

mission de protéger la propriété d'autrui, 
- même par le sacrifice de leur vie !. .. 
Comme si la propriété la plus saine, sur 
laquelle nul ne devrait ,porter la main n'est 
pas la vie hwnaine. ' 
Oui, vous allez être machines à tuer! 

Et non rpas seulement pendant trois ans - 
ou deux ans, - mais jusqu'à l'âge de 45 

::: V~~~ S~:~léà~~~"îs:s'rlï~'! J~Ar~i:t c! 
pitaliste pour défendre l'exploitation. 

-0-- 
Réfiécbis, conscrit. et ta joie du tirage 

au sort se muera en sanglots. 
Lorsque tu étais enfant, à l'école, Je mai 

tre te disait: 
u Celui qui tue pour voler mérite l't<cba 

faud; la prison attend le simple voleur ... " 
Enfant, ton maître mentait! 
Homme, dans l'armée on t'appreud a. 

tuer. La gloire des armes qu'on exalte ror 
respond aux bétacombes humaines ;' pins 
tu auras couché de morts sur la route, 
plus tn seras glorieux et décoré. 
Si tu aidais un miséreux à voler an 

pain, tu irais en prison. Cela est -.rai! 
A' des un généra 1 à voler une nrovince. 

après y avoir porté la dévastation et la 
mort, ton chef sera sacré grand homme 
héros ... Et loi, CIUe seras-tu? Le bourreau 
de tes frères, d'hommes comme toi. Tu 
auras violé la notion de justice et celle 
d'humanité. Ne réponds pas: • Je ne suis 
pas responsable . j'ai obéi ... " 
N'as-tu pas un cerveau pour penser. Un 

La guerre, c'est le meurtre; ta guerre, corps POlJf agir? 
c'est le vol. Tu es responsabe de tes actes. C'est par 

C'est le meurtre c'est le vol enseignés veulerie que tu te retranches derrièl'6 la 
et commandés aul //CU/iles par' leurs gou- volonté ou l'ordre d'un autre bomme. 
vernements. Ecoute: la lé.rocité humaine est battue 

C'est !e meurtre, c'est le vol acclamés ei:, brèche par les idées de cordlale frater- 
blasonnés, digniflés, couronnés.' ' nité ; chaque année, en France, en Belgi- 

C'~st le meurtre, c'est te vol, moins le que, etc., _des Jeunes hommes, - conscrit:, 
~J:g~ent et la honte, plus l'im1nwité et la f~::Ïs%ee~o;Ôlte~Ha'r~~!~i~~ ~~~:iur::; 
C'est le rneurtre, c'est le vol, soU,Straits d pro!étarien,des pancartes foymbolique~, ttc. 

l'échafaud par l'arc-de-triomphe. C est bon signe l 
C'_est l'inconséquence légale, car c'est la . -o- 

fe°::d!~l ~'/~~~e1~1 ~~-d~~:i~: 1H~\~dpe~ts::i; po~~ ;,"is~i~~nJ:~°&f;i~;;,-i; p<l,.~iJ:a~~~U: 
ce qu'elle p1111il cl punissant ce qu'elle ré- ça' 
compense; ylo,-i(!ant ce qu'elle flétrit et fit- Est-~e pour défendre la pairie que les 
tlissant ce qu'elle glorifl_c: le fait étQJlt le Anglais ont ravagé le Transvaal et ll!S Amé- 
meme, le nom seul élant dil)érenJ. ncums les Philippines? 

E"JLE Dl! Gm,'.ROTN. To\ek\i"~~{~t.fent;;~i~1r~~~!~~ca!ir/: 
(Le Dos:irmcm4:.nt huropéen). ou pour dépo...ssédcr le.,; œdi~n'b? P 

Ce qu'est la Guerre 

L'IMPOT DU SAff G 

LA LOI DE DEUX ANS 

Ah ! •I JJHJn paternel avait pu m'enr,oger au I~ l. 
Moi aussi, je n'aurais qu'un an à faire! 



Pourquot les ILlIDt' 

.\~!é':i:!r '.'\tC;:U~ent pou~ plller ! 
Les toups-cervters do ln p,.>lltt1J,UO llnnn· 

d~ro ou\ ameutè l'Eu....,!)(' contre l li .. trëme 
OrlonL li ,. a peu d'années encor,•, en 1000. 
un odieux 'mensonge soule\'ait l'indlgnnt\\ln 

:~~'fu;' J~~ifr.u';;'~~~!t/~ !~~[; :\~,~~ 
émeute, le, ll!nbnsadeur,- eur,.,péens nvuient 
\!t6 11w.~,l~fès par ordre du ~\UV~rnemNl.l 
chinois, On pnrtit les venger l 

Qu"111l le, allies ,,ntrèrent l\ Pêkin, Us 
trouvèreut les 1Unbn,-sndeur, vivants.,; Et 
que nt-on t Ou continua l\ piller! 
c•est donc pour avoir leurs rtchesses, ~ux 

U1inoL'°', Ios tercer i\ acheter nos produits, 
enrichir nos capitalistes l\UX d~pens 1.le~ 

ja~~{J·e i~~/:J~~~ ~t}:~t\re1~e~~i~: 
trio que Russes et Japonnis s'entregorgent 
et ravagent ln :Jnndchourie L 

Où donc est la dtUense du droit? 
Droit!. .. Justice! ... Humanitè ! .. pour 

les capitalistes exploiteurs, ce sont là des 
mots vides de sens. 
Autre preuve : depuis plusieurs années 

le sultan de Constantinople se livre à des 
massacres méthodiques sur les Arméniens. 
Comment se tnit-il que l'Europe, disposant 
d'armées tormidn.bles, assiste impassible à 
ces tuerie«, alors qu'elle s'empressa d'inter 
venir en Chine pour ses ambassadeurs qui 
ètaient vivants t 
llfyst~r<' et Finnnce !... Ln raison de cette 

contradiction est que les capitalistes 
avaient intérêt à envahir la Chine et qu'ils 
ont intérêt à ne pas envahir ln Turquie. 
Et en quoi, toutes ces combinaisons scé 

lérates te touchent-elles, jeune conscrit? 
c.ommei moi. tu es un prolétaire ; comme 

""!i. a des aventures criminelles, tu n'as 
qu à perdre, 
Donc. consentir l\ aller se tnire tuer pour 

le profit des grands capitalistes c'est la 
pire folie! ' 

F. PETIT. 

Louise Michel 

La Procès de Pivoteau 
DIX ANS DE hÊCLUSION 

C"est hmdi que J'nuvrîer mêcanicten \ïc 
tor Pivoteau passait en cour d'nssises.Rap, 
pelons les !nits : 
Ptvoteau, ouvrier- laborieux. bon et so 

bre, /:lait employé depuis juillet 1000 à 
l"D!' ine de mètatlurgic Derriez, avenue Phi 
Ilppe-Augu-te, quand, en septembre woa, 
il fut appelé à Issoudun, auprès de sa. 
mère mourante. Il demanda un congé, qui 
lui fut accordé. !\fa.is. après la. mort de ln 
,-ure rieU)a. le règlement d~.s affaires de 
famille le força à prolonger son absence, 
ee dont Il avisa son contremaltr PéliSBler. 
Il ne put revenir que neut semaines 

après. A ce moment-Ià, Pélissier lui an 
DOD,;a qu'on ne pouvait plus l'occuper, par 
suite d'une baÏlll!e de travail. Il in,,urta 
pour. falrP I"" huit [ours auxquels il avait 

:: d~e ff~;i:~~~~e fi Ï~~nnil~1::i~tft~~ 
tlvemmt. 

D~œf!1~ ~on'îf~J: 1!u J:f!ftn ~~ 
~i.~~ia, ·f~~VM~l~ir!:~~ 
COJ111 d6n ce renvoi comme un eete de 
;=.,~~t~tlce, dont Il rendait 
~dm fi • mit en (Jll6 t.e de t.ruvall 
~ :;:-:,.~~~.t=:lôn1~ 

'.~~.t,1 ~~:: 1:l Y~~~:n~ 

P. !l!è,J'r~~~·ii.J1~!1PJ:·it 

~~:.l~~~:~oc 14on,;~~ àd~t~~ p::" 11: C~[°~~ 
8yudlcc,t et mc,ntrant I" n6c.-llé qu'Il y 
n 11our l<lli symheata, - ll>nt CCJOIJJI CI .r;ur 
~~

0}édJ~!";· eLb: c~~,J'ii~e':"'1:r laol • et 
Le cuniaru,1~ Guillon oyanl ell'lour6 la 

qu,.stlon do l'explortatle» rtllqlcuoo,un au 
diteur objeclu que le a)-ndlcal no doit •'o.,_ 

~~~~:~r~1o dn\~f\
1,~r:f~ ;J,~o0 :~1~f13:~,u1:. 

trer que ln b)'ndlcut ooruhut \oukll !CIi es 
plolt11llOJ1t1, et que 111 1clli;lo11 en élaul une, 
on uo duit pus lu ménuger, 
Puis, Lo Gall montre les r6wllula do 

l'action ouvrière, de la lutte 1,101ldalro ot 
futsnnt le tubleau des lhiuux de 111. 110Ci.llb 
actuelle, il démontre ln 11occs,,lltl d'une liO 
clété nouvelle où chacun nurn En vte Ulilill• 
rée et où n\gueru. 111 !rnlomll6 uetversene, 
el J'nnondunce, 
Ln. réunlon ~·,,>t 1erruh,6t- n11rœ quo lo 

cnmnrnde Plouhinec eut donné iecture des 
~tntuts. tout en le;.' commentant. 
Le Ieudeuralu, une 1,ou,·,,110 réuuion 11'@t 

tenuo pour recevolr les adhéslons : 11'11 ou 
vrters sont venus nombreux se luire h1& 
crlre et, d~ suite, n été eonsutuè Je syndl 
nit du Bâtiment. Les nutrea cnrii"c,rotlon• ne tnrdr-rout pas 1\ suivre le mouvcmeut, 

ouvzs, 

Comite n'en tente des Fede1 ations dn Bat:m~nt 
Sous r,. titre: Il ~,,, nnru, dans le numéro 

de Ill raf:r du Pcunï» d11 11 ou 18 déeemure, 
le compte renüu d'une rëunton des d~lt"gu(,1 
Jt·s Fvdér-u lon ... du unurncur, tenue le r, d~· 
C'Olllbl'ô 190-\. ~l ort{n11lsOO 1•ar 111. FéU~rutlon 
dos Pd1tll" (':i 

Onns oo r-0111pw rt"•ndu. h\ F~·dl-rn.tton des 
f.hu.riicntlcr~ t:•st porlt·o ausen to. 
xous u-nous .\ dt\C'!a.~r c1UP tout en étant 
t~l.'tiJ~~~ uct./'<l~~~;:11~ ~!~1t•;l~~~t.61/~!o~~pt~ 
(\nvor,~ c\r dc\l1\crn1\ car nous estimons qu'une 
entente 1w doit 1n1.,; exister QU(• de nom. 

Si k"I l•\\cJ~rations sont d~ctrJL~i; à mener 
une cnmpa~n~ 1rl·s neuve pour l'anpltcatton 
d~ la [ournoe de hnit h1•ures, conformément 
aux dèclxions <lu C11uf:ri·, de Bourges. noue 
sommes d,c l'entente .• mais non comme celle 
de lu revlstou des Prix lie Sérte ,. 

Pli. CH.\I1LOT. 

DlNS llS BOURS[S DU mrnL 
DIJOX 

Daus sa derntëre réunion, le Conuré Fédéral 
d~ la 8ou1~e "du Travurl, a décldé de porter 
~l la. counuts-omce des oreantsauons cuvrières. 
qu'il a reure le mandat qu'il avait donné au 
citoven 1Ja111elin, son èdlé::rné au Comité do 
la h'•dèrauon d ~s Bourses, en raison de son. 
nuuude lors du vote des membres du bureau 
de ladite h.!tlérntiou. 
Il rzrette ù',•11 arriver à cette extrémité et 

souhaite pour l'averur <JUP tous les délégués 
s'Insnlrent bien des décistons prises par les 
Bourses uu Travail dont Us sont les manda 
tatres, pour tIIJC vareil !n.lt ne se renouvelle. 

BESANÇON 
A propos des élections du Bureau et des 

ccrnmtsslons de la secuon des Bourses, le. 
Bourse du I'ravarl de Besançon nous prie 
d'msérer la lettre suivante, adressée le 26 
déceinbra 190,, au citoyen Yvetot : 

• Je viens par ordre <le votre commrssion 
admirnstrartve, \'OUS mrormer du fait qu'en 
sa réunion en date du 6 courant, la dite Com 
mission avait rau cuorx, pour occuper les 
dJfféu·n<s postes du Comité fédéral, des cama 
rades dont ci-dessous les noms, mais que me 
trouvant malade a ce moment, le camarade 
qui a-an ctiarse de me remplacer a la perrna 
nencc, ayant négllg~ de uuusmenre au cuiua 
racte Brtat, notre délé,rué, la décastou compor 
tant le choix en question. cetur-cr. en I'absence 
de tout mandat, tout naturellement vote setou 
son bon plaisir, ce que nous nous 1:traùons de 
lui reprocher. Mais notre Commission tenant 
à ce que le chotx qu'elle avatt lait soit connu. 
nous vous se nom; ol>lu~é de tan e iuserer dan..'i 
le plus procnain numéro de la totx du Peuple 
le vote, tel que nous l'avions décidé: 

Secrétaire, Yvetot: Sccri:taire adjoint, Louts 
:\taurk<!': Commt-ston âu. Journal, Garo~n· • 
uameun. ueralë ; Commission: Iuruitque, Brl&t 
Selllcr, Charnay. 
• .\~rl·~i1.. cher citoven \"n~t,,,. a.\'CC nos re 

rnerclernents auticipès d nos félil!ltations pou 
le rcnouvcüenu-ut de votre mandat, 001> plus 
fraternelles sututauous. - Pour la. Commis 
sion · Le ucrt'lqirC', liLUJZLIS •• 

.\LXEilRE 
~lardi dernier a. eu lieu une reuuicn de" 

ouvriers coitïeurs, organisée par la. Bourse 
du Truvail. 
Plusieurs membres du comité général et 

plus do la moitié des ouvriers coiffeurs do 
la ville y assistalent, Le secrétaire de la. 
Bourse exposa le but de la réunion, expli 
qua la nécessité du groupement el de l'ac 
tion syndicale pour la défense des intérêts 
corpora !ifs. ,\ l'unanimité, les ouvriers 
coiffeurs présents décidèrent la formation 
d'un groupement corporatif et élurent un 
bureau provisoire. 
Une nouvelle réunion a eu lieu mardi et 

c'est au cours de cette réunion qu'a ;,té dé 
ûniûvemont constitué le groupe corporatif 
des coiffeurs et qu'on n discuté les statuts, 

AVIS DE REUNIONS 
P.\RIS, - Cltambrc Sun,llca1, dts Ourrie· 

rr, et Oul'rlcr, TalUtur, et l:outurleres. - 
Itéunlon p:énérulc trtrnestrtcüe, ,:crande aalkl 
de ran-cxc do lu Bourse du Travail, 36. rue 
loun-Jacquol".-llou...S<"au. le sa.rnool 1' Juivi,.r, 
!J heures du sotr. 
Ordre du Jour; Rnp~url rlu O>UM:il •Yt1d•· 

eul : n111r1ort Oua11dcr Llo la. <.;omm~lon (l,i 
contrôto , l'll't·t101u1 Ju r:0111eU t.)'.ndll"Gl cl. 
do 1,1. ,:ummJ,-..__loa du coulrûlu.: relr&M. de 
2 frun,~ au~ nnn t\)'tl •ll<,111 · ·~ ; ~ta.tu ts dO l 
tuJS.41iO ,te '"'ti'\'l'. 
" l<un<'"c s1111Jl•allllt. - Lundr 16 Jn11- 

vicr 190~1. à s h. 12 rtu !\l'lr, -"'illtn d1·t eoor,• 
rcnco.1. Huu,:te ,111 Trn\'tall. 3, ruo du fhA 
1"nll ·d·Enu: 
Conr~rencn J\llr Jam<'l' C.11 ill11un111 sur I'An 

rlenno Intcmallonale d,-a Trav11.11leun. (Sou· 
\'coin persv,ul<'I.· 
i\ominatt 1>n dt. nvu, ... '.lu:i.: "1(: 1 rdat 

tré.&orlen. 

Comp016 aur Unot)'lHIII et Uni par d• oumen 
.1ynd1Qou 

L'fmprlmeur-Gtranl: V. G111nuaaa . 

lm11r1merle IIP'elale d1 la Volz du Ptuple 
11, ru, du C:rollRn&. hrla. 


