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J'ai eu beau changer de Patrie, il n'y a que le nom du Patron qui a chang6 .... 

AUX BL[US 
' 

1 

\!~me, on vou- purler.i surtout ù,· celle 
là, cûn ,1, rt'rnillor .. n mu, le•, 111,tfnd, 
ù'nnceslr11IP r~ri'rittl. :-;ur ,,., J><•llll cucoro, si 

• vous ~lt•:-, ,J.,i,:s r1011u11ej, vous Ut" , ou- luis 
'jPrt.~ 1,a...; (·11 p .. rumer P.:tr h·.:,, raisunnement-, 

, .. . . . _ ~ . , ~J)('n?ull:· el jésuitique~ des exploiteurs. 
l ravnilleurs Ù hier, vuu~-."~ici .,,,lùats · Savez vous de quoi rêvent les dirigrant~? 
Pour ù,:ux nn,., vous voier ,•n,.a,e,rné,. D'une cffrovulile tuerie qui mettrait l'Eu- 

C' ,,,t ui~e antre .,·i~ qu,. comn.t('ncc pt>ur rope a feu et· il sang et qui dans la san- 

~:~i~'.; ~~;~{t;;i:;~~";,;t~i ~'1'J~!0!e\l~~-~~~; gla1t!~ tou,~mcn_te: tltouffer~Ù, pour ll/•O ~~ 
erw· vous rcd,,, icndroz dernaiu ... une lots plusi,_ ui, _,é11é1.at10n,, Ies idées .Je rcuov a 
,us 730 jours .lc a('n itudc militaire révo- -~~:to'u~~ial,· qui sourdent nctucllcmeut de 

luûn 1.,u, r11t·l Ltll fu-il nu bru- ... Vou-, ,a- . 9udl~_chance, si on po1;1nt'i_l ensevelir les 
\ ,., PoUrt uoi "! · idées J intégrale énlauc1~ahon s~us un ~~,4.~uc.. '-~'!.?. <k!_~l 1 'utiliser à Jü- am_onn·ll,-,meot de c~dancs prolétariens ! 
l · wirlrc \'ütl"T' Jl'f .a.h1..u, ... \nc-:.-. En avezàVU~ un !:>ort'Z·\·ous complices ? 
clt. « ).,t, ,,u,;nu: )l t te n~c~t.-p:i_.., .... a.r-i:~'(:· Vous Je seriez ~i, aux' exeuations patrie- 

;~~t;;~'.1~!!~~ -!;~~1~~i!!.~;!~~ 
ëtre s.u a-ce coutre voire fr•rc d;;irnel ,~c.!1:i:il t'll'· au juste . comment pourrait 
contre votre propre r • ,T que ,;e dressera ê·.rt'. ~ecu,:iU1ç ,an~ déclc ration cle f(U<'IT<', 
le Lelx,' <i"J·or -.,-nus ...,;..rra appri"' t mamcr. ils _l,ÂS,it,l'ft'\ài.t ••• 
H pourquoi ? !~i<sita,1o~·i:ompi·6hc~sil,le ! 
?a,~,) qur lr s camarades, uhoul de pa- \-oJ<'Z \'>US que 1 ~~i,.al dr- lour tlhl,1- 

t.ence, aurr .• ,t exigé une 1:mel1r,r:1ti,:,n et r::•: ... 'l de guerre extéricùre soit. pour uou-, 
seront entrés en lutte ,•n,1trl' leur patron. un ~1g11r' d.-. ;,.,·é. ~• 111.1,se conu e no, ex 
vlors, on \"OUS cxpéd, ,1 cci1L, eux. pour ploitcu,« d, ! 1 1ft-.rl" "Jf "\ •• 
défendre la [ro,iliète titi cupit1/. f__)ut' nos mai Ires air-nt ,· .. it"·craiult) "! ils 

Marcherez-vous ? ... Dc,irHt:r,,,_,,,u,; [ra- ,. rnnl pn,J.-, 1, 
lricidcs. peutet re parrrcid. ::; ? 

X'c:;t .il pas novrible qu'on puisse n, 1,; 
pu,c.r pareille question ? .•. Et. pourtant, 
ava, ,l , ous, de, li!s du {'CU pic l'o.n r,,r JIDl> 
cet horrible crunc : .:i I·ourrr: ,s J r11. ion- r,~.~ .t:ttr~,; 1;i."i~~i;il~ Lc..gwy ... ib ont 
tio~\11:f~t l;c~,:ahl[1{J~~é8c0~~f ~~~~: 
- HJfirl, - sPra u.,, anné- .!,, rev endica 
lions ouvrières. .. 

Les camarades <JU" vous avez la.ssés à 
l'atelier, à l'usine, aux ch.uups, ~" sont 
mis d accord pour marcher ,, la conquête 
de ln journée de Huit Heures. Ils préten 
dent arracher aux patrons CC'l~ améliora 
tion. Ils se sont entendus pour, à parur <lu 
Premier Mai 1906, ne consentir à travail 
Ier que huit heures par jour. au maximum. 
Une fois les Huit Heures faites. ils quille 
ront le travail. 

Seulement. il va se produire ceci : les 
dent arracher aux patrons celte améliora 
et comme ils ne sont pas assez forts pour 
résister aux volontés ouvrières, ils feront 
appel au fl'OU\crnemcnt qui enverra pour 
les soutenu·. - qui? ... Vou- !. . 

Oui, c'est mus qu'on enverra ! L,• fusil 
qu'on vous aura appris à manier. on \ou~ 
ordonnera Je l'épauler contre vo- amis ... 
,\ulanl <lire qu'on \"u::; ordonnera rl,i mac 
cher contre vous-rnumes .. _ 
En effet, ,i vous vous op1,o,,z. les ,,r 

mes a la main, .a ce que vos aueiens cama 
rades de travail obtiennent sati-Iaction. 
vous serez des premiers à en plllir car, 
lorsque \(,u~ Iücl.ercz la <"n .... PJlkJ, vous 
trouveroz , à l'al••her, l.i situauon que veus 
aurez contribué il r:11n'. 
0,:,1"', 11 n·e~t pn- suppo.,al,1,- que vous 

accepucz d',·tr.. '· J:.,·e [·• ,1,- bourreau '. 
'~l'll't, il J ·, <I~ douloureux p,éœdents ; l,E. _1:is,-ai:r•:_· de lraYaille.ur~ en p;rè\c .... 
'.\ .. ,- P,t Jlbl•·m•·ut parce qu" des in- 
c nli; ot,l e0te :l'<Sfl. igw)rnnt,, rle 
l"Uh propr1c~ u,lén:b, pour "·' rnvalcr :e 
Cl'""' Cl'IIQC ..... 1{"'8 VUU:t De Jt~s -uiv ff'Z pas 
dar11 celle \Oie "'";(lank. 

Que wuw11:- ""u-? 
1~· CP">;t:PI 1,, Inti,, Irutricidc-. Ou,• 

~ort al,,,lfo r .. xploitation lrunrair .... 1;;,u1 
ri,ali,,qo ect 1d1:al dL• hi,.11 c't1> "1 eli, lil,crli·. 
il .,,t rc-'~re •111" 1,·~ 11a\mll,•ur.- _,. 
donncuL la !11a111 ... ,-L ,_·c , .• · ..... , pas, p~1n i· 
que, 111,ur \:rugi 'l'l.llr•· mor-. 011 ~1111 ,; ii..1,lr 
de nous, qu,~ .. -,,us devez IJOU1' lrmlcr ,~11 eu 
nemis. 

Ce crime, \"OU~ 11& Je commellrez pas 1 
-0- 

Outre ln rr,,111ii,,-,, du Cnpital, jeunes r,:ii::.;., oi::rri:riafc~~~<·ra do défendre la 

L.-l 1 0/X ut: PEl!PU!. 

J ~; rai' .- p: ,,.· .• ~., ,;.. x dœ éprc.uvœ 
sur d~~ s·:1e•~ Li:: ~ous les ordres : "Ciloyt-..ns. 
~ -j, .t "O! ~-;sse, vous ;a pe.1riE' ? n 
I,c, n •g- sLn-\ a Ironcé :., 5()1.lJ'cil, i,, mili 

i· _re a ,uré. '" OOcJ•,:s.."u ma per.:illâ, lo.fl 
nni.cler m'a demandéat c·,·ta\C Ill nom d'une 
no.rc.-Jl,, ler!:1e. 1e·JÏ«lple apleurê ... 

r;abbt Cun:.11, 
r,CJE- nr B<JFU •.ox. 

1,•s prorel.llirœ qui s cn vxu aujourd'hu! np 
p1Yau.irt: k Jul'ti~r de tueur . 
\.!li ils rerloclussent aux conséquencc s de 

leur attitude ! 
:::;1, par milliers, a l'exenrpie Jc1 otllc,N'S 

Ja.:"1:, !J''Ul-i:tr•' 1~ prop11:;<1i"I" 11n .. gucr- envoyés en Brcl3gnc pour e,\pU::;,..r de teurs 
rii•n, et .uturulituriste n\-:,\ up;mruc auss couvents nonnes d_frocu1ùb 110;; camerades 
f:~1:.:1,· "' uussi uècessu.re '!·." ï r., rrc ac- :~':TI~:t0~~~.i~:1t,'.lr :·~:11 J: ~~~~~.;<, ", 

1l sen est f<1llu Je peu, il). u qrielquPs ,.,. , P<Jurquui,' <JU:>: a~~i, ne.~~rmiAnt-1lb I m 
mames, que lù.'i gouvernants J111 Jda~ .nt )1 ;"\ ,oqu~r: ". le ~a c.l~ ~~,u:;c~4;11c.;-.; t Y 
proJ.:t11frt>~ de tl.iu,-gmwt~ pays les ui,s con- l:e 1t et;l pa,; pl'1v1lc_gë d ot1lcit·l'I'! '. ... 
tre 1.,.. autres, vour le p,u,; ·~anü prutil do lA qu] a et<! licite _u des gNl.d"9 doit 1 • Ire 
quelques Jl,bustiors CUt>lnupu~tPJ'. il ~<;8 ~tuip\é!i. >10ltl'.1ls _: w.~:>.·d pou,ent. ~-.'-'! 
l!D \Jst11:; :<)Uùicuts <l'oJlu.rcs .• t e •• euet doivent - invoquer k "c,es d<l COH:,,,;itncc » 

jcte leur devolu sur .IO ,\J._m,c, Sllll~ apJ>efor 61 Oli )JJ:etcnd lcll envoyer on.guerr« COUI~ 
au pariage •es capitali-tes d uutro-l\l11n.Ceux- leurs trores, los tr,n'1illeur~. 
C\_, jatoux ù'è',re èVIIIOl--'5 de !;J c_UJ'oll', Out re- -<>- 
g1m uc et 111:u ...., <.:H l'"t Iallu 4.u 'l~lJIOitl'i:; al- 
Jc,rw111ùs et fr.u,,:(l,s eu Yit•1t.1·11t 11u, maurs out, il ïnut quo lw gouvernants sucncnt 
pour lu plus grnnll prutlt de leurs cxploi- que le ICMJ>6 cbt üru où le peupk- cncusernè 
fcurs. porllra ,·n 01\J<'rTc.,. 11 r.uul qu'ih; Mcbent 
Ct.: crime u èlé ù ùt•ux c.lüigts lk' Sti cu)U· qu·ou He_ 1uurclt,ero, ni pour la. yu-':rre int.é 

"!!:llre ! Et si nuu. n·y prc11Œu; gurtlo el no i ,ourl.', rn {>Our lu guerre exlt'.lrleu1 c. 
"'"'".;,.u.,0pn.,u, Bqs lllilllJ·C'<S que noues soni- lla11s l un cLJ'auhc cas, celle opéraltonc1 i- 
~~t.~~.:~-;~~~L!!.,:t::1~1~~· -1~~~tt;elu1y; "1t:.l~!!?~1~~~ J)i~f~~ùl~\~:~u~o ~~~~;1~8 sont 
l ~1i )'~~l~~ .. :ldli(. ~~~~

0~~e~t le point q"ür-dôH" ·::y~aru~~n~~~~~!:~~l~(~r~i'!.'t~~~:a.1~·x~l'ÜH& JJJ~- 
r,o"" ex:c J;i, :r plus T><lrteculi~rerucnt id - !';ou~ l'a\'OJU! é:cJ1a,ppé lx,lle; a ·propoe du 
p:cs un,. gr,•,(', pa" u, ooutlil du traYail n'é· Maror ... 11 ne faut pas q11·011 puisse nou8 l!t'-· 

~iw~'<1;;'f~L~{';'i1~~-~~!~·~:~/t~f~ncn.{; i:1,~r di ~~~;~e =l:af~,;;ii°ge~e~~:1,~.:~\ 
ne s,,iei.t en .. c,yés pour ,Jélendre aYec la pro- d&lc.ndre au centre <le l',\frique. 
pr,eté p:,lr0-:_,,c k'5 prê-rogatives <'.Spltalis- tJu.uid les travailleurs devenus soldats 
tes. . · sont l,:u1cc.\s contre leurs frères, ~oulevllt, pou-r 
J•,.,aos peut Mrc, uu_tant_que oos _temps cxig~r u.n sort rneillcur, c'c,;t enc<Jre lJOur la 

l{-~nicrs, 1 amwe n'a, ait justlli~ ROn titre de déle11so des prn ilègcs bourgeuis. 
, ge ùarm\'rie de 1 intérieur "• dont l'11s.s.1s- l)(J11c, il est nécessaire que, salis équivo- 
s;n marqu.is ùc \~111.lifie! ln harlisa. qucs. J~ classe ouvriere l:lignilie à ses gou- 
c·c-s! pc,·,"1'"'!. .~1. mon:c,,l 011 nos jeun.es ,cn.c,L,ls que, dé.~ormais, Olle refusera de r,c 

ClUl!draJ<·s. - exi-oités 11 t, Cl' et de dornain luire mass'1crer pour le plus grand prolit de 
- ,, t cnd•).s,;er !'ho.bit de 1r nlheui, il nous ses exploiteurs . 

:~~u~;~t'~/l!o~~i; ;t,:·?1! ~y:,~·t11:r i~r je~~~ ~\~~!,~'~;tr;~r{t~:t ~~j~~;:i~~~\ 1~! 
qu·.is 1,eront à no1l\·eau demnir, des proléh1i- vo\l<lront \lll1jJloyer l,:un; armes contre ceux 
res. <le leur cla.eee. 

1.:-e,;1 sJrlout à C<'.lX qui ]Xlr!.e.nl cette an- CR.lu, nous avons le désir de r,c cesser de le 
nue qu'tl est urge.nt '\'lC no1Js J,,_ reppelionl' ! signifier aux oourgcois qui nous oppriniCIJt 
Quel,j_uos mo.:; aprcs Jour arr.vie à la ca- el qui restent llhez eux au jour du dang<-r. 

. .;erne !;;. classe , •'.lvr!,~re dont ils S(lTU'nt et 
où ,:s ren.tr(-rcml do,! l.i·nler un gr:cnd lllOU· P. Dnr~u.1J·. 
,c::.,ecl. nu fTern ier de- :.tal Jll'-"'l,ain. pottr 
,a. c-,n'}uète de la journée de Huit Heui·e~. 
I 'armée sera mise en ligne, c·<>tll certain, 

pour enroyer r.e mouYeinent. 
Le <>Uocès ou l'échec peul ùon.c dépendro 

de l'a!t.llude que prendront en la cirronslance 

ASSEZ DE MASSACRES ! 

La PaLrie .... c'ea& le coUre-lorl 1 

C'est surtout dans ln bouche des oppl'OS· 
sc11rs ùe pcu11lM et de tyran8 ambitieux quo 
r<'tenlit l~ nom de Pairie. 
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I 

• 

A 
MARMO!'<'TLL. 

Légende 
pour les Bleus 

$ü1' hult1d1u11 1111 hou! d'un l11'1fn11, 6lll' Ja 

~~~~(~-/t!~~:.:·~ad:~;!~-~!!}.!~~~~~!l~~i/S. J~'i!,:~1:t::: 
de demurn. 
ll c,t fl<'r, Joyeux, infouciltul. 
r..e c Ici o•l gris. llnc Ld•c d'a.111011111c gluce 

1·u1r. U, t<'1·re f.'condc ln .mol•rt0n l11tur,· 
Sur.ao11 d1,·1niri, eu un car~fùur, 11 1e11- 

conti-e lroill ho111mcs, 
Lo pr<,101c;r 11. des ChQVCUlC !Jlnnc-0• 11 ltclll 

un livre. li est aL-;o, l:it. 
Le soconel e' ,l J.{rus. li acmLlo plon~,i ,lans 

uuc Cüalrnepla\ton be:alc d•lS ch~•. 
Le lrol,.ii·ine lient d1.111s eu. mu.ln <les ou 

llb. 
Et le ptct11lcr dtt : 
- .\1011 tHs je ~ul, tou 11u,tti·c, tou v1e11x 

:~
1:2\1;,. ,1~1;;)~~i. ~1~.grii~~}~~1. T::S .. p~\\~:~:~ 
l~;'.;ï~;J):i/i:;Y-:,~~rt:~1;:~:{Y'?,.~:.~~·,,:'.}:l::F 
te-~ pcltts poin_11~. fC cn:;ruieut IOrfgu.-· J"' ,., 
confa1s l'hiBt.o11c <le l'Al6UCe•·Lorra111,• ... Eh 
bien, 10011 11ls, 60U\iens-toi d vil. lla11s un 
un Je t'allkn.ds h ,:ett.: 11u'rnc·p1ace. Tu 111c di 
r.J.1; ce l]U~ tll O.Urns \'U. 
l',L le o'•'e:or,d <111 
~ Je·une lw11itll<', Je imli; ton 1wt1011. l'n 

bm,,) hmnnw . ./c faJR du hlm1 uuwur de, 11101. 

~~Jt;.~/t~hJ~~ ~':J:,ft1~l~fJufi',J/~.:~;J rt: ~.~~:;;:;!~~ 
rn~.; !,ois, mr,. él.llngs. ,l'y occuJHl fouk la l<'· 
gmn.-.J,· ·IIUis ;ri(-he cl J,u,s:;anl. ;\iais j'ai Le, 
,otn de• l<.>i p<Jur me dcudrr. prc,t<:g•·l' 1ua 
foi-lun" et 1n11 persom.... \'oi,·1 ~llf ".So11s, 
va d ,;ouvlcn,•-loi. l/a11., Uclll a1t Je ,t'alknd,; a 
r<'llc rnl'rne plan•. Tu me dinis ce que tu au 
ras YU. 

t.::t le tmi~Jt~llO [jll k•vu. t.o11dlt su:mai11 rude.• 
tldit: 
- .\!or, je sui~ tm1 !11,re de travuJl eL du 

suuflnu1re. Je DP. ;.uiil pu.s de œ pay!,, rnms 
d'un aul,c, IA·bas, >'Ur l'autre 11ve rJu Hhin. 
Qn'irnport,· Y ;s;e fals·Je JJIIS partie de l'lm 
mau,u, totale, comrn&- IOl 1 :\'Ili-je ~ be· 
soin do p11in, comme toi, d'au·. <·;,mme toi '/ 
J·at 11100 luf!JI qui m'aucmJ, raoi au.ss1, là- 

fc11~u~;.'{1~~1 8i°~t~è,~i~J~ ~~ir:e:é~~·~;o1i: 

f ~~.:Î :1I:~~~è i:ir~:n a~~~/~,~n~~~~t 
peine et quo je verrai souffrir ma ft-111rne cl 
rue.;. enfants uflurné,; : tu le lfùUVcras OO· core on lare de rnoi ... v~t 1 l'cmbrassa). ,· .... 
frère. Oa0o tm 1m. Jt t aUends à eetw m(•mc 
r,lace. tu rnc diras cc que t.u aui-as vu. 
Et le JC\IOC hOrlllllC .·éloigna TéYCUr et 

soucieux. 
Au bout de l'an, il rcvfnt. 
Lc.s trou, liommcs et.a.lent A la mi!me pluçe. 
Ils lui demandèrent : Dis-nous ,·c.que tu as 

vuÈt1f:JI1: fils, - jeiwe hom111e · - fri·re '/ 

- J·at vu Je mcn;;(.nge pmcfiimé w:rité, 
la v~riu'.' laite mensonge, 5clon que l'un ou 
l'autre devait être le. sau,·eganle du supé 
rieur sur J'in.léricur ; 

, .J ai ,·11 111 brut.alitl- des cheJ's impunie, les 
abus d·autorit!', wut(·uue, l'in)ustice récom 
penr.ée : par c<Jntrc. le mo,ndr,, munnure. la 
moindre plaink. un ~n de :;oufJrance el 
d'horreur 60Umis à uno punti(l(ll dure et sau 
vugc, 
"Jr s111s in~tru,t . .\rait,·e,les leçons sont ,i,,~ 

~'1?;~~;· : ~~~itmo~~~ei1~~:?~~\;·~x·,::: 
Il.' pas, on n'tt, parle Jarüai.o. 
- r .1 di.;a,s ,·ra,, pall'Oo, le soldai ,-,1 là 

r-ho;.;c, J;arm(>~ n·ex,s.t,, que pour Il' 8r,11tenir 
dans ton cxplo1!allon tl<;s homme,-, t, • ,.,., .... 
r•mwr;,-nt~, 1,: ,,- vols. ponr te dèfl.'n•l1,· ne1 mi- 

1eu el<' l<o,i opulcw·e c-l te la co:.sc,,cr. L<' 
L,q,:,., cl ln <:as~m•· protôge J, l·ul(11l' ,Je, 
J'u,· n<• ; 1, gu!r,nnard l\<'.Cllp&l'<.'Ul' ri,· 1,1Jn1tc 
, t tf1<..-u11ï~•"r s"un.il au r,atrnn ac.1,.up,u.-·nr d'br 
,.t cqclo,tP11r... Tien~, i:opreJJds te- 0.:111~ 

~~-r,:~::·1r?.:.11
~~~: =:::.· ln 11r1ur: (1111 

;ouffn111~0. mars on nous nlUJ'.snnl. 1111 io11r 
nou; ijOl'Otlll la foroe. n 
RI 1111 s'omhmi;si'renl. 
l.'hümme à. ln hnrhe blanch, d Ir l••ur 

JIOOitl vontru s'c-n ftlll•!'<'nL 
T,/hür 1zon o.v,ù\ 1.1n(\ lueur r"<-11.J.:,· ,r11wt•n,lic 

Ill.Ir la'!UellP 110 dNlll'halNll 11dl••l11f'11[ ·~ 
dr<11x hommea ~nlad11. 

PAUL .\MA~'T. 

t, 1~{ 1::~.1~:~;,'~;~
1~,,~n:t~1 J~~~:~1?0r:i:u~~ 

run1 l'll tue pie"' ••l Il lln lltnl bien pl1111 fon 
M. Mtrux vnuJmll Nre le bouchor de bê~ 
qui' le oouchcr de Mlll frioroa. œr ce, Nl'll lt 
moine ooo1reJre à la nature. 

WICI.D. 



l:N .VO III DU PBUP ca 

LE LIEUTENANT. Avec moi, pas d'~mbrochage, rien que la crava- 
che .... la canaille aune mio-111 cela. APRES LIMOGES ... LONGWY. 

j: d< ùe~ Lsus, ,ï,•s sabres, •h's simula- c,t-ellojuslillee • 11,,s untlons ~·égori:ent or6- 
c-r0s de soldats r b11t.aille, mémo ù11s habits uarrerm-nt paree qut.n ro, s'i'nnui<',<1u'u,1 am 
rru :irures <.!I d"ii t-pnuletlés dorées, qui leur 1Jil.i.cu:,. ,;,• \'l'UI t't,,,·er,qu'un rninistr.:1 ch,•rch<' 
hnt alnw.r lt• snlùnt 1,01•r la parnde, te clm- . ,\ ~upplnntcr un r.val, Il est temps de Imre •i·:~:~~}:;:.~!1;·d~\'rnù mMilf·r res paro- 1 ti!g: ~~u~~i:~-1t;~; ~~~n;~e~<'q~::t 

, lr.s profond,•~,· ditPs un \°'"' pnr Conslnntm hi~torlCll6 : ThU<"ydid<\ C~,. 'file l..i, n n, 
xieumer, t'immertct scu pleur qui rut 11,,.,. 1 1!onlc::l<'Jû d'un n,,,t de douleur d passent. 
1m.,.:it Elis~c HPcJus un ~·.s pl11s f!l'llnds p,m-1 c11,1&,~11111."o· ~~!"5,~:l/~~il,;~r~~;';.,.~;, ~1lt~ ~1~''i;~7_;;0:n'~ f.4 Mooh,11011 d~ juillet 1~~ ... 
prendre que la !t11erre cl<Q1le. " 

Qu .. nt au1 malh: -.,rc,x, nttel11ts d'J:n,·~- 
plwlite guerroyeu, \ l<' j,1,-, g•·a11d spr.,c,' 
qu'r.n puisse lt\ur rP;z.tlrc; c't,.a;;t ,l-"' lei;; b1~'l 
sclzner d11° ~ u. s .• na•,,ri·"n. 

N \~u;r.!~f~t~zn ~,'.!:! k?~~~1~:t~~~\!~:1~\!t;. 
un pwd ,·n l• rance, <·t J'11utrc ~n t •ru~,,,. où 
le Pnt~stcn pout 11,,.,. rn hache ventr vous 
coup,'r lu pied <·n disant : rou•· nt·f% ,:1111• mr,;1;7:J~~i::Ull'll i, ,._,,. ~u 00111 Ali lTIOÎIIS 
ront.e:,14-·f"" .,~"'" 'n11~1!uul t"-1 (-'.1uss1en ou 
t'mo(IIT!l, l'i qu'au prenuer eoup ,w tamJK,ur 

~,,·;lt~,';~ ~~\\u~tl "!,\:r;;is~Y1~~nd~•01Jl~1è 
poorquo1. - - _ - - - - 
ùn conçott un roi <lC'! PMJ~i,o ,:t un ,.._,, (11, 

_ _ _ Frn.n,·",·mal~·"n peuple de l<r"IIJ1('e <'t, u11 pr·n- 
'""tl~~;-~yt! .. t:-Vr.rtr!r~·l~ ~Llus t'fl>H1('1i:-<ls. / ple"'dt~ Prus$P, A quo~ hon, pursqu JI n y Il 
do11L \"Ons !lkbo::ion,z ., ~.ùrelé d<' cnu_s<'1<'11• qu'une esp,it·~ d'l1u111n111 H qu'nno nature de 
œ les tommes "L l<'s tl li. pnrec que ,. ,.,,.t la peuple t Pourquoi les noms do roi ou d_n 
o·'"'.'f"' "'? Qnoi q•1·01! C.'1 dJë:C, I.e~ gu~rrt?s c1~ / n1J.1. u?, de. Jt>JZituno ou dusurpatour, eondur 
,·ile;, sont moins Injustes, molns révoltantes raient-ils les hornmr-s :\ s (•p:orger '/ 
t·I p1·1s 11al•!J'clleo •1111' les gnr,;rrcs étrangères, Qu'nnt-il» h pngncr 1'1111 ou l'autre ? Chn- 

;1:~~~r <:/t~~~:n:~~~1 E;:tto'ii~~':,Pf~~~ i1~:; ~~; ~~a~u~'.11;~,t~;~:.· 1~'.'~t;~-; ilui;~~~~~ 
res r.i,,~"5 sont tonr!,'cs 011 mons sur ries 0.1 an rnoms h I'Llum.uritè. vuand tout 1~ 
'lHtra;e-' ir·:,,;d .. r!s, sur fi.es averstons monde Je sanrn, touL le monde sei a daccnr.I 
a,uuée; et n."<'rinr ues : ,.,. sont dr~ d<Je!~ ~I alors 11 n'y aura plus de lront1i,ies, ni de 

~~~~ ~th~iiC: J~~·~~t';\;~'~: 1:~j;ti1~fè:.'t'~.~ r:i;«;is~~~· ~l'î111:~:~~~t" 
slons :ieJu~tillcnt pn.~ Ic mol, l'lle l'e~rusenl . . , , 
elles I'expliqu=nt, elles font ecncevoir pour-/ Hoi;, lll:.H Ill, 1 unu,;.,, 
quo: il existe. La guerre Hrn.n{!èl·e;commcnt •11~,,,,n,~ et rlwso:1,1 

LES DEUX ARMÉES 
Jlt•Jou s~r10~.,,,,11,. fl( 1"id<.,ult)on, ... d'I\J ... l/'llr ! 

.,otr" snme i-t ,·1r1I~ prupauiuuh· 1111( rn,lltn, 
riste port,, ses fru1lH , duru, 1 arn,,·u I.,1 utelo •·I 
illCtllJ::»Cit111lc uuo St;..~!'ilOli t!,4(~l .. ùp61·(;.: 11 l' 
11. 111a.i11tc1111111, <k8 w'II JC,>s 

L'urn- qui, l'\JIUJJ1e Q. Lurn,,ii··•. U.5$(Uili- iU1· 
fr0Wt.•n1eut les gr1·\ .stes, •• 

J.'u11t1,• qui, <X•I 111,, cela i; •'..\' t 1irod11i1 ,1 
l..oug"y, rsl t•w rréo oc cdl11J11•.,ogn,, criwi 
nr·lle 1-t 1111Lll1fc.;(r, -on ,lèg,1111.. 

~ ~~:~~J1i,\,~;-~~r~~~11t 
sont U•i:w,u._i )!\ibllt NUtit' lJU<= J.· simplo sol 
uunc H1·- 

Ï:Î11ui,1u•• i; .. rt1 d~ J1t·upl11.-pnrrc que mnr o 
cunl d,·;i lugis, J homusstu qui u,•11J\ fl.·•;11 
I'orur« de Gu aervlr du 11.11011 <J,, fll h1J1<·,• ,_ 
Ml tru1111m : 11 lu11.I,t ln po111t,, h lluanl qui 
vint:•(\' cmJ1rod1t.?t· t',fJJfd., pour t·UJIU}t~J' Iu 
rruhtuires. 

r~~~:l:~·,~;·,~~1.=~=;~,;~~I~, - un corp~ '< r,,ap,·rtnl,Jr• 'l • - churg.:,11w111. J, ·' 
;rr/·vlslos t·f I<',; et:nfnwnt rlnn~ lu vllJ~, Ji• ll 
<lunl ,,u,, k'i , ,_, Coorri·I ,., ro11f.nrl'i uJlu1.-11t. 
d,• JnlJiSlJII t·lJ maison, UllUUCCI" cl i!)i~JL,1 c,· 
lns frnmi,-i;, pour ror-er J,-, mar ~ 1.1 rqm 11- 
dr« I<: lr,no.il. 
Eh J11cn, lh.-!JIU!, <:dl<' arm(>,, u)î,11.,,,. flt 

1111c ,.x,~·Jl.,1,t...• pr<:>pU/,!an,t.- OJtlih d1Wr,dl< 
de a tué J,, cnau \'11Jt6r11,• dw1:; lu. "k-1!rc.- .• 
C,, qut prlJU\>' lfll0U. (jDd<jUf• dt· ,1· 11,oJJ, .. e 

est hc1J1 ....• 

~i~f,t~~-1.'.i~V1'.;,1~~·}~~:i~fil,i'.L:121}t;: 
ju::9,~t°i,;;~~t,;: 0d;.'11:1!:t1,'.u'.7n fi,rnl 1 · ,um 
fmib l'i en <:(11"1;d, qui cccun- IH ... , lwîf11l1J, 
putrf,,t,·b J,,mrf!•·ois. Et <dt•· 1.r.l\, '. ur• 
Juéu cut1Hid~r<' cornrr.« 11110 d1c;~rù.er cJ I lr, 
Cll\'oy/·,• :tlJX ru,rni.aoUB de JT.sL 

,,11;:::,.~r~~:~t~ G-~:i:1t~~~;:~t:\~~t::1: 
!,Ier de knra cadavres pou, "f~J•tci1"r rar- 
111/,e allr-mandr- rJ,, pt,n(,tr,··r. l,n ancudnnt. 
11., <li.s,,rt,;111 rr-tlc " lrnuf:•· " et il~ dr-mun 
<1rml à r,trn r,·plnc~ dWlll l'mlt.Tit,ur du p,'l)·~. 

où ils pourront parudr-r sur- lrca clw.r.ips ,J,, 
C<IU rs,·s, ou dans Il;/:< boudoirs drs mon dnlnes, 
G'l'st .u1 flOiul qu'un mtuJ,rc dt• la commJ& 

sion d,1 J'arTll<X' a pu ér1 ir<> qu l;lrc <·.nvnv/, 
diulll l'E•ll {où, i.·111' /·lalr•nt vrairnent J'llllrlo 
ft>q, ees "Olldnr~11 <11lnal<mt dl·•,rcr o.Jlt'I'" 
n.fln d,• tirr·r I" premier coup 11'- foiaH! est 
bien eu réuliV.• une di,SUrào:-. pulsque, <VI un 

~f c1~!u:~ 1J:7:,~J~{';;; )?~Y;tm/~ e~~~~ 
n,,u{ of!ki,•rs qui s~ tlront rr,pla,x·r <lanJI Ir 
ré/limcnts de l'int{•r!rnr. r, 

Ç11., r't•,s( J'armœ qui l'Xf<':'<' la /::ll(;Uô"; f: 
con~irll-re li, iuoviat.,, rorHn~ l'<.a,n1mi. c'est 
cdk• qui crnvaclw ~l n- -:..u::llw EL qu; t, 
mf>pris;,, df.•fl., toi, IP , bleu , qui nrrlw 
no n'11,mc•nl 

. 1::%c .fe~~:{ued~~lü~t~fa~:t, 
ierice, J'i.ndust.rl,- d I,; r~,mn,cr~ 
hommes dans la e"lidarité du 
ruaüonal 1 P, ,11rquu1 les Ic.rte 
canons doivenl-ih eceore élever 1 
:s sang.l&nleil er.tr, Il', p-uples, i 
vapeur, l'êlectrint.é Iranclnssent , 
pour DDlr 11111 natfcns dans w, , 
que g6D6rnl et unlvcrscl : P,,ur 
e11corc qllCI tee cloulll,<··, L"5 or 
enlee cl 1111! forWlcatiuru.< aus- 

qu'inuUca . Tiennent au 
r,lver la libre eireulatlon i11ler 
invc11\lolla et des prod u, ts du 

· dOIIL le libre éd;ange pourra 
a 1D011de la paix, ln pro.~pfrilé 
T 

les PCJ'enllllol s'1UTr,gei.t-a1.t; 
~~~i e~::O~~ !f~ 
llement el hbrement 1 

·ce que ces malheurciu 
rement et suggesuve 
(luerTflrJCiuc, souvenL 

.,mplilmea de mr~o/r,ma 
,n del rtchCll11e11 ! PREMIER OFF. - ee. milua&rea bienveülenu ruinen& la dlaclpllne. n. noua tr•.,, 1 DBUlaEIIE OFF. - Allau doDc, u.- prolongea&/ 



LA VOIX DU PEUPLE 

La 111t\ll'Ut[U1-'i ec.•la va sans dir1•, n'est de 
mise que Inr~1p1'011 Iuit la g1H'J't '(' aux lra 
vnilleurs ; elle n'opère que sur les champs 
,le gr~ve ... 
sr.par circouslanre douloureuse, m1 u cxé 

crablc » gouvernement s'avise de foire para 
der les braves officiers contre des couvents, 

1 )) li rrd ~~~~1its ~~;~~~r:~nr
0
:r.~sit~u~~s ~~~~\~ 

quement à son emploi et, au surplus, les of 
ticiers qui en sont armés, en vertu Qll " cas 
de conscience » ne voudraient pur s'en ser 
vir en te·llt") Ü('(~lll"PIIH"'.C. 
none, la matraque n une raison d'ètrc pré 

cise : elle est l'arme des parasites contre le~ 

b~?:nus~t~~~\o~c~:~~r~~
0
cag?t~,\r~o){t~/i:~ 

ouvriers. 

ceux qui, à Longwy, eu juillet dernier, ùt.._ 
s-rtèreut en plantant leurs buïonnettes C! ! 
t•'ITC. sur laquelle ils avaient attaché un b•:- 
1.-t avec l'inscription suivante : 

" '-ous préférons déserter que de devenir 
les assassins de nos Irëres de misère. " 

C'est cette armée qui dansait la nuit au 
son de l'orchestre des grévistes et à la. lueur 
des lampes à acétylène des mineurs. 
El cet état d'àme n'était pus particulier aux 

simples soldats, à preu ,·e le chef qui, rece 
vant i'ordre <le partir pour les g reves, di 
sait : 

.vos porte-galons. un, ajoute une arme à 
leur haruacheiuent, - une arrr.e ue gre\'e, - 
la MATR:~QLE, qui .. .ccrocte au côté 
dro.t.; pour raire pend.l.,1 û i rpee qui br in 
(J'àe,,alJe au côté gauche. 
La matraque nous 'vient ùe Russie ; ce qui 

prouve <JUe la Iameuse alliance a servi a 
quelque chose ! ... 
En effet, la. ma.raque de nos ollki,:r,_, - 

que ces messieurs viennent de mettre a la 
mode au cours des grèves de l'Est, -,- n'est 
qu'une copie <le la: nagaïka russe. Nos ga 
!u;ut,---, jatoux des cosaques, oIJ.t tenu à les 

~~t~; e;;, Jii:~Îfi,e Jsu!;{~;~~ iu~~f~:i!: 
ses I<'ran~a1,, assez audacieux pour regimber 
contre I'expioitation qu'ils subissent. 
Et puis, la matraque a un avantage : elle 

l>(sH un membre, détonne une poitrine, 
casse une U,te ... et tout cela sans bruit ! 

(.luelle joie i 
Et un cornpreod qu'au sujet de cette arme 

de ba.i bures, le gênera! Dalstein ait émis l'o 
pinion suivante : 

• Dans wut IEsl, le.; ol{ici•·rs uni rms IÏl'Jb1- 
lude de porto- une sorte âe cravache souple en 
caoutchouc. ceue cravache, que _vous aue; quaU 
liie de matraque; est une arme mof!e.nsivo, mais 
très cinglante. Jl vaut mieux, en somme, rrcevr-ir 
un coup de celte lanitre qu·un coup de satu e, 
Telle ,,,,1 topinion d.; tous les soldais. 
Le général Dalstein a raison l La matra 

que est une arme inc/[ensive... pour celui 
qui s'en sert 
Imaginez un officier se servant de son sa 

bre ou de son revolver, contre des grévietcs, 
à tout propos et sans commandement... Les 
"pùlrn,s u sont devenus •.i chatouilleux qu'ils 
se mettrontà oîer pire que des putois ! Au 
«ontrarre. si et IHlHI? u Hci~r opère avec 
Iïno1tensive matraque, il n'a aucun de ces 
ennuis à redouter. 

-0- 

Ces observations Iaites, décrivons la ma 
traque : 
Cest, halntuellement, nue membrane en 

caoutcbou_c, longue de 25 à 30 centimètres, 
et qui, solidement fixée au poignet cl rnanœu 
vre rnolfensiremcnt, vous ussorrune un 
I,urornc rlun seul coup. 

Des officiers raffinés, pour rendre leur ou- 

~rfe~~foC:~%11:e1~i/ 1·!~~%!;,i~r1 
tdrdn,;~e~l\ -- 

--------~~---- qnall·11 kinit"l't':-t, h1rmi111·,·~ pnr dt•.:,; buuhs en 

ff t:,~?)i~'./''ii::~~·::_1.t~
1
;:;:,:,:1}1i:?'.·:,:;;:~~i; i/,1,::1}:~ 

Ct'.'lh• d'un moujik : _ . . . . . . 
Aussi, cd outil 11111!ft''!·'''f ,·~l-11 l'o11~11lPrt~ Ln 1~11npt1gw .. • .mlunillturistc et yuc1Jlquc 

~:~:f:%D:;:.:1)):t::e :::'.::'.':
1
·:~".:

1

::::-·i'.:'.',:~:
1

'.:\:il~: ~lft1:~:i}~Z~t:i)~·i~t~~1lII}~l~~t~~fl?~î 
peuvcnl nrnurx-r k-uts ,•arks d1• , 1::.1ll', 11~ sert IP pJ11s fri•ctut>tnn1eul qu'ù défendre 

~~:1\11~-i1:~ll~~;~)lt irt;~li.~;,1..i:,t' :~ ~.~'.c~l'l~,~~~
1
\ :~~.\t~!~'l' i~f:~ lrt;JJ'~::~t;~t~~l~~l~le t/:ll t t;!~t~~ I~~ t~ll~!rtc~ éC~S- 

est inof/l't1.,·ir,1 .t1,ul li<.' 111ô111.c .. soutcmcnl , · N!it:c parce que nous :;a,·u118 que les nut~o 
l'llt.\ est moins svh-c]. moins lHl'tl pnrtée. nulislus , a11ttu.1t les Lcuutes dU ser_, ice J111l1- 

taire, depuis lt'6 Hocquillou Jusqu'aux 
Copp<lc el aux l\ud,elul't, sont des eruuus 
ljUCS ou des estropies Jl «yu11l juruuis ét~ sul 
uuts. 

,t u1;'\u1'~Yt:;;~~\'ts 1;:~·~:ttr~;.ù":\, ~ t i~~u1
:~;1t 

à la guerre sunt des vieillards et des lnlir- 
111es Lien certains ùo rester tranquillement 
chez eux pendant que se feraient tuer ceux 
qu'ils excitent /J. Ill haine des autres peu 
ples. 

Son utilité réeide également dans 1e fnit 

;~~fi~~-: ;1:·1't:-gi~0~~s p~~ll;f:;1~ à~~La;~11t; 1tJ~ 
<l'aller, non plus rusrüer des Icmmes, d08 
ontants et des grévistes désarmés, rna•s ~~ 
mesurer sur un vrai champ de baLa1lle e v ec 
une autre armée. Nous venons <le voir ce fuit 
se passer chez nos chers alliés les Russes, 
où un généra.!, déisign,é pour aller en Mand 
chourie avec sa division, relusa d'accompa 
gner ses soldats sur le théàtre des hostilités, 

fofi~fst l~n[ u~l11b~~~- "l~t~1:n~\~?J T·~~~1;i 
bien mérité. 

l\lalgré toutes les entraves apportées par la 

~:~t0~~î~~,Wft:ri~ft0
eiY~

0
fuiôjùcapf:~~ï 

des résultats. Le dernier en date est la si 
znature du compromis entre la France et 

~t~i~J,;li~ii 
si la campagne 8J1 Inuutariste poursuivie des 

~itè;/ô~~:v~fts / sfüs·ae:~~t:n~~1'."se ou- 
Cep~nda.nl si t danger est momenta- 

nément éoarté, 01 ne peut pas dire qu'il en 
sera. longtemps ~ même. En effet, le. ter 
rain gagné, en A emagne, par les socrn.llS- 

~! ITfsi {?:~e~!e ~ut' !fii~~t;r ::'ilsG:iiit 
la majorité aux ochaines élections pour le 
Reischtag. on peut prévoir l'époque très rap 
prochée où ils' seront de force à imposer 
leurs volontés à leur empere: r, qui, pour 
dériver ce mouvement et consolider son trô 
ne, ne possédera qu'un moyen : une guerre 
victorieuse, soit avec la France, - dont la 
conséquence serait l'anéantissement de cette 
dernière et le renforcement de la caste mili 
taire allemande, - soit avec l'Angleterre, - 
dont la prépondérance commerciale gêne 
~~~b~.~ii1~~~, l~f_<lé~.1E;12i1lge~~t~.}?Oi!10~ iptÜtlb\fs ~-;;;,:;;~,}0f&: ~r l'éco~le.me.ut des 
D'un autre coté, 't:' bourgeoÎsie française 

voit avec terreur \i·éveil de la classe ou 
vrière, qui, devenant consciente, veut s'é 
manciper des tutelles religieuses et écono 
miques. Cette bourgeoisie ne voit également 
qu'une solution pour réfréner les revendica 
tions prolétariennes : le dérivatif d'une bon 
ne guerre, qui tout d'abord détournerait les 
ouvriers de la recherche d'améliorations po 
Jitiques et sociales, et ensuite amènerait. for 
cément une réaction, quelle que soit l'issue 
de celle guerre. En effet, la défaite créerait 
un état de mécontentement .qui, orienté par 
[es journaux bourgeois vers le rei. erse 
ment <le la République, hisserait au J, uvoir 
l'un des prétendants .. xussnot sur le trône, 
celui-ci rétablirait tes lois restricttves contre 
les coaûitions ouvrières. La victoire, au con 
traire, ferait chanter aux mêmes journaux 
de tels hymnes éiogieux en faveur du géné 
ral victorieux que celui-ci, nouveau Bona 
parte, aurait besoin de peu d'efforts pour se 
proclamer dictateur. Dans les deux cas, les 
ouvriers, après avoir été à peu près les seuls 
à supporter toutes les misères de la guerre, 
subiraient les conséquences de la consolida 
lion des privilèges capitalistes. 
Nous ne devons donc pas nous laisser in 

fluencer par les criailleries des patriotards ; 

;~âe cr1::r1eéïi;tqi~f;;;n ~ ,:~t~eo:;~r:; 
qu'un seul argument paraissant avoir quel 
que valeur. 

On a prétendu que la campagne antimi 
liLariste et pacifique avait lieu seulement en 
Fronce. Ceci est absolument faux, comme le 
prouve Je compte rendu du Congrès socialis 
t~ allemand, tenu en septembre dernier, à 
Iéna ,A cette assemblée, un ancien officier 

t:~,;;t~·~1
'.:

1Jf f~~'.t~;~/;1~u~efa~!?J~e~ c~~~-~
1
~'. 

rire au f.{ou,·e1·nemenl que .l.\~J,\JS :\OUS 
\'E P.\lHlCil'1':t1l11)';S Al '-E GUERRE.» 
xous n'avons pas encore entendu, en Fran 
ce, dans un congrès qur-lcoque, un ancien of 
licier Irunçais prononcer des paroles équiva 
lentes. Ce fait est la preuv e que 1.a propa- 

~a~~~n~~t~1{1~}/t'1,'r/~\:n!ÎtJ'â~rJ~i~\r:':tla~~ 
Vosges que de celui-ci. 

11Ji:s s~;n\q~~~uriiS:;·ei~ii'l;i~~s râ~tc1\tPtt! 
l'(ouvcrncmenl nyan! Fintenlion de se lancer 
dans un.-nventure. Les rlirigcunts sont alors 
obligés d'cnvlsngcr l'éveutualité de d<'~cr 
tiens qui. se produisnnt i1 une certain mo 
mr-nt, par r-xcmple au ù/•lmt d'une bataille, 
pr-uvent ,·ntralnr1· 111 dN<'ction de tout un 
f•n1p:.; rl'u r 111f.e Pl dM111in• lt•8 rucillcurs plans 
di· ,·011ilml. 

~:·t!:,11 n·llc· n1ti11L,: •;ululuirfl q11i u fait 11:1 
111 111,•1· li· djfr{•J'.('nd fruri t:1Hdh.•111 ;11 1ù Ù. J)l'OJHIH 
du \lnr1Jr' pur- l,. r:1J111pnrniis qn vient rl'ôl rc 

J}fi:'~~;. ~~::.:~J,7c·~~t \';~·u ~ub~~t ct~~~n::-~.~- F~~~i.,~i~;; 
puhliqn.: 
.\11,si, en présence de ce résultat nous 

conf inuornns 11nt1,, propngundo jusqu'~u jour 
où nous aurons rlétrnit le r/>gime de la paix 
arrnf·r dans lrs grandes nations euro 
péennes, 
\h ! nous n'i))lf'Îon~ gn,~·re il non- préoc 

cuper cl!:-~ YrJl,.,t,•; gu<'n·11\l'P.~ dr~ ~011vcr~ 
nnnts, s1, s.·111,. ceux qui «xeiu-nt /J la haine 
cnt re les prnptPs dr\'ni,,nt aller sur les 
rhnmp,, rl<'. halnill« 1 .\fais il n'y II qu'à con 
snltrr ln liste des prnvrpnux nnltonnltstes 
[/;'fi~.'~\",J;~t

1~rn~~ r~'''}-~;.~11'/g~n~~\ J~1; ~~rr:-~~\ 
fil· -,lw·nrr• (·t ro.ihi,?t'·r~, inrliquunt q111il:1 ne sont 

~~~ k~~n~,~~v;1,:·,~11
,:~t~i~~1:;~gn!t~fi':cf;~''; 

Peüt soldat, reçois sans murmurer le flingot 
et le paquet de cartouches. 

Oe qu,est la guerre 
La guerre est une loterie où les rois ga- 

~er:'. 5ifN~'a:t s~~ek~~\~n~l Jé~e!fi~ t~~; 
donne aux préoccupations de l'esprit pu 
blic un autre cours lorsqu'elles deviennent 
très alarmantes. Elle est un pis-aller pour 
refaire le crédit qui tombe el relever le 
prestige qui s'écroule. Elle fortifie le Pou 
voir au détriment des libertés publiques, en 
ressL"rrant autour de lui le faisceau des élé 
ments nationaux rapprocMs dans le com 
mun péril, en noyant après la victoire dans 
l"e11thousiasme militaire les dissidenœs et 
les factions. Aussi la guerre tient-elle d'an- 
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usage ordinaire le machiavélisme froide- 
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l'ttltima ratio des monarques divins, elle est 
de nos jours, dans une acceptation détour 
née, 1'11ltima ratio de la bourgeoisie banco- 

~i~iqJ~;~zd!stii:sce1! Fg;N~e~~/~: 1\fd~Î 
bRrhare qui est la trnclition perpétuée des 
àges féodaux, dans laquelle les princes sont 
nourr-is et vous comprendrez du reste que 
...._...mina.ire de nos sociétés, autflnt que 
ces con~ ~lent et que la direction 
:~a:~fe8;t,c;s:~iu~~t~~i\,~~ns qul 
S1 c'esl ainsi que les choses se passent 

si les haines nationales, si la. tradition d~ ~o1i::;,\l~~~~-~:-~::;::::i:t:~~::. 
à eux-mêm<is, ne demanderaient qu'à vivre 

.~!~qg~~e~1}: sfm°r;[~~n; Î~:Ut~r~~~s e~nsi;t 
nettement posés. Nous avons d'un côté l'es 
prit du meurtre el de violenœ J)(lrsonnifié 
dans les monarques ; nous avons d'autre 
part l'esprit de paix et de fraternité mani 
festé dans l'aspiration générale des peuples. 
Les deux principes sont incompatibles. Il 
n'y pas à essayer de les rapprocher dans un 
troisième terme qui les fusionne. C'est la 
lutte de l'iniquité .et de la justice, le duel 
eillre la nuit primitiYe et la lumière. Abri 
man et Ormuzd. li n'y a pas ici de concilia 
tion possible ni même d'option. Il faut qu'Or 
:.°Js~/riomphe el que son adversaire dispa- 

L'un doit tuer l'autre. 
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lions de barbarie et <lemassacre-les movens 
les plus courts sont les meilleurs - ces re 
présentants attardés de l'àge gothique dont 
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viligées. 
Les peuples se trouvant dès lors par ce 

~t!~;~f: efé;ué[f~ p~~éi:~~i~~~r:é/;~spis~ 

;:fi~~~ ::cl1i'~r:c:11:!ei~~f~1~~· J~~r:a:?ei; 
el faussées : elles s'épanouiront librement 
pour présider à leurs rapports, el le règne 
souhaiV, de la paix fleurira enfin sur la 
tnITC. 
Peu de choses seraient sans doul,e les souf 

frances momentan<'es des exc'c11tés el œlles 
plus grnndr.s encore el pins clignes d'intérêt, 
q11e pourraient o\pmnv"r les exc'cuteurs en 
rompnrnison des mis~res permanent<'s dont 
on arr>lterait ainsi l'? cours . 
Ynil/1 du moins cr qne la tngique déclare, 

~ond11sion admis,, ,1ulrefois par le jacobinis 
me, on n'y saurnil trou\'er Il rP.prendre. 

E. LFVERDA YS. 
·\"ourPlle oraa1llralion de li, R,'fiUblir1w.· 

La Brochure 
SUR 

la Journée de Huit heures 

La première brocbure, édllée par la Com 
Plsslon Confédérale de propagande JMIUr lo. 

1 · ampngne des Hnll Heures, vient de parai 
t ·e, Son litre est : 

A meure claJIII le noir, animal .. , 

LA JOURNÉE DE HUIT HEVRES 

" La Journée de Huit lleullf'S n est une 
hrorhure de trente-six pages, sous une cou 
verture. 

1 Or, maloré son fmportnnre, nous sommes 
Pn m<'~re de l'expMler, LES FRAIS DE 

, PORT COMPRIS, nux r,tJndltlons sulvanlrs: 
108 exemplaires...... ~ francs 
589 .. .. .. 18 

Ul88 ...... 31 
Dam1 CA'8 prix, noua le répétons, sont lo 

~orpor,<s 1~ fraie tle port, 
J\drPR.<;er lr.s demnndAA, nvPc le montant, 

nu r.nmnrndP A. JJ>vy, trP!i1,rler dr ln Conf(>. 
dl>,ro.Uoo, 3, rue du Cbll.tc:iu-,!'Eau, Paris,, ... 

Leçon à retenir d'autres ont un tel amour de lr•ur pnyB qu'ils 
se sont c111p1·ess(,s do pn•ndrc f<·111m1J cm 
\lle111ag1w, en i\uglell-rn', c11 i\rnl-riquc uu 
,•11 lklgiquo ; il est vmi que les richr.s héri 
tières frn11r:aiHes n'uurn1cut prohublenwnl ,~é~,l~I::~~•~•, c1;1~'~!t~i=,;tjl~llJ~~~~;l~;!:.~!ll:~~~))~~·1~ 
le plu., grn11d 11011,hro _es/ ù'uutuut plus pa 
lriole quo l'ùgc ou les 111l11·1111l(•s ll'S 111cllc11l 
ù 'lùhd d1• tuulc 1nrOl'(JOrution ; une autn: 
l'Ukgorie bcrnit licurc11~e de cll•clmh1c.r lu 
gtll'ITe pu,·n• que ,·rlle-ct lui pern,,.llru,t de 
t r1patouillër ,\ son aise : vente ùe cll11us 
su1{'S de rnrto11, ùe ùearées frelut/•(•s et bu1· 
luut ,,uups de lloursc ; rnuis les plus l'U 
lllllll,•, suut snas co11tre<l1t ceux posM'ùunt 
rie·, pru1J1 i{,(i•s dnus différents pays, tl'ls n!s 
dl'tl\ grand-; se1g111•UJ"S fnlllÇUI~ ·~ rll·H (Us 
1~·1111 1uw:,•11 p1 mec tlc l'N{•guncc 1wn~it.Hl~H\ 
1 auln~ sport~rn.au l.Hcn ~onnu, llll'n1l>re ~ un 
1·11111it,·· d1• sot·Jt1ti'• !:>purt1ve qu_i, dcr1uèrC· 
11a·11t, l'l it rno1us <l'uu un de d1~tn11ce run 
dt• J'u11ll<', nlli·rcnt il lkrti11 faire ucte de 
so11111bsiu11 l'l prôtor scrmunt d'ubéissanoo à 
Gu1l11t11111c l l, ulm d'être 1111, ,,,1 possession 
d,, !Purs gros h!·ritug,•s et de leur, prérogu- . . 
li\'l's à 111 <'Our ullcrnumlc. . Apprends à tirer bien, à viser juste. 
En ,·us do guc1Tc entre• la Frna<·P <'t J'Allc- .· . . - - 

:'.\~/f/.';·~1~·gi1ts l~Jllu~~'.:,.ti~~lf~~~n~1;~t~" s<'- [.~~'i'.,J't;" ;:,;;:;J,';~iii~s~ ,·,I d eu~ Que vlennr·ut 
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Jlu reste, c~ laits ne sont pas. isolés, épisodes les crun~s effroyabloo qui, un dcn11- 
curnme ou pourrait Je croire. Les ~ttons des s1ccle a\'ant, a\'aient marqué la conquête de 
grnudes Sociétés Jlno,11cières, mdustrielles. et l".\lgérie. 
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1 t:;!e:! 1YuJ~t;i~ 
Jréqucrnmcnl dans les guerJ·es qu"un pro1,>rié- gunle le " mot " singulièremellt typique d'un 
Laire tue celui qui lm . protège sa propnélé, général en chef, à qui on venait annoncer 

~:U~êttp~~~S~a~:or:\l~~:es:nJ:e~I~; ~:~~~:-<J1~0e~V:eJll6~~~~t ten;:i~:it S~~~~m; 
la maison mdustr1elle ou commerciale de son s1on · 

enË~"li\·en ! cette situation durait depuis trop gu'u;\'::: ~.:1l'r~~~
1~'foK!f~'.: :1uf :,i'~à~t~I;·i 

longtemps ; il !allait ouvrir lss yeux <les tra- eu. Lmssons-lut celte trwu à éreinter; cela tm 
vailJeurs et leur montrer qu'ils n'ont pas ~ fera un butleltn; on donnera cnsu,tc !'aman!. 
~~~~1te l-:~ri pg:~sd1~~ii~.er~~es31~:n~I~~ El Ginisly ajoute : _ 
que Ja propagande 11.!'timilit.ariste el pacifique pc~/4~~~:u~, étt;.;i: J:/c1~~ciülti.ail~ 
esk~a'i:ZeTt~e~si\~~tLéson efficacité sont dé- ti~\~'.~""il rl::~i:,~n~~a:g~;~ng~liul~~~·lnl~ 

:?~~!'é!~r:~e~~~ l~~u~ii~eq~~à;~~~e!~v';,"~ zi,~1
l11fl~~··l'~~md::c:e~"arj~'1e ~gi°~J:ri;e~~:; 

de réfutation, aux promoteurs de celte cam- pa,t, comme un champ fert,te où poussa,enl rapl- 
pagne. .. . . ùemcnt les fortunes m,hlatres t • 

Le dicton , " Tu te iê.ches, donc l 8.1 rai- Que <le Ju1ts el de preuves ne pourrait-<in 
son ., ne put jamais être mieux appropr,é. arnonccler ! li faudrait rappeler toutes le,; 
C'est pourquoi nous ne nous lasserons pas, gu_erres de ces de,-nières années, - y com 
lout en montrant la tartuffene de lou_s les pris celle expédition <le Chine qui remonte à 
patriotards - nationalistes., monarchistes, cinq ans. 
républicains et même socialistes - de con- llornons-110116 à relater l'appréciation d'un 
linuer notre propagande. l1onime dc\'enu rnilit.ariste, - à l'âge avancé 
A cba.que. meniu:e de guerre,répondons-nous o~ <l"autrcs se font ermites. En 18\JG, appré 
à ceux cnant : " A. bas Berlin ! " : " Nous ~!l'.ln[ le rappel de !'.ladugascar du général 
ne partirons que. s1 vous marchez deva,nt !Jodùs, l\ocheforl écrivait : 

~~~teto~~- r:::n;~:,a~~s 'ra~ius:~~s\;\~: u,".J~~ t,~~;;1~;~: ~"ss~c~~~~~ ri'f.l"'J/~ ~~?~~ 
na.Jeux feront derm-lour et seront encore plus u organiser de femles expéd1l1ons dc-slinées à l'ex 
pacifistes que nous. . . lcrmmal1on d · felills pirales, qui ne demand1uenl 

Depuis trente-cinq ans, pas un fusil fran- ,;u'a se lcnir c01s et que nos soldais atlaienl, se· 
çais n'a été déchargé sur une poitrine étran- Ion la Célebre expression de Gambella, chercher 
n~;.\ ~1~~~-c~rL~-c~~~~r;~s~5uJ~;:J~!e:r;:;~:!: JU~e<e d~t:~ J~~:· » S0Dl, eD e(fet,, de \ra 
;~gt~~~"ufn~:Pso~"u~"JI~~~!_°,.~}T'/t]lr~ ~~1:~i_i _f~e'~1~~~~.:;:i!:Z!-/tg;rfI',1;?:]~0:!:°tf6:::cl:;. 
mis me sont pas au del.1. des fron{1erW, maTS" purtiftft qtl'erqueS 1nlfi'gem,s't'.~ers on·persuacrc 
bien les capitalistes de !"intérieur. C'est à qu',ts élal"'1l en pleine révolle. Et ces exploits, 
~of;c~sf~~emir la leçon et de nous en servir ~~f;sù tfuf~'1e1e{à ~'::: 3~p:f~\ ~1~fla'.~ 

· D SIEURIN Car le mét1cr milita.ire. élan! l'arl d'avancer sur 
· · des cadavres, il faut bien faire des cadavres afin 

d'_oblenir de l'avancement. Aussi, lorsque le Ton 
km Joua à ses envahisseurs te mauvais tour de se 
l~nir lranqai!le, vile une colonne se ,orma dans 
te ùul d'alter l'agiler. 
Eli bien, jeumls solda.t.s, que les rnous 

lruosilés du passé gardent d'un a\'enir iden 
tique ... 

On \'a peul-élre tenter de vous jeter au 
~Iaroc, ou ailleurs ... 

Or, en ces pays neufs, \'OUS irez le.ire ce 
que \'OS alnés ont fait en d'e.utr-es r¾!ions ; 
, ouc; serez des dévastateurs et, au Vll4!'tiè- 
111e siècl<i, vous continuerez l'œuvre cnmi 
nelle <les barbare,; qu'on ·ne saurait assez 
flétrir. 

\"ous ne serez pas des " civilisateurs », 
mais, tout uniment, des " syphilisateurs. 11 

Un moment viendra où les peuples com- 

prftfri~lu~"f!s~fè~l~~,d~s18hft::f;~fs de Pise 

:f t~0Tin<;1u~)~~e~~~1~fs f:r:n~~! !f~: 
plus infime porte-faix de Pise eût considéré 
comme une infame trahison d'"accepter quoi 
que œ soit <lu premier citoyen de Lucques. 
Que reste-t-il aujourd'hui de cette hame? 

s~is:i~~e:t~~~ ~~ l{a~~i~!, ~~~u;:~i it~~ 
düaire ? S01·ons bien certains, que ces sen- 
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niens pour les Spartiates ou des gens de 
Pb.e pour les gens de Lucques. Les hommes 
se <liront qu'ils ont mieux à faire que de 
s'entrC<léchirer ; que leurs ennemis com 
muns, c'est la misère, l'ignorance et la ma 
ladie, et que leurs efforts doi\'ent se réunir 
contre ces ca.larnilés r, '<loutablcs, non con 
tre leurs compagnons de misère et d'infor- 
tune. CHARL6S RICHRT. 

La Guerre coloniale 
Au moment où sé révèlent, malgré les rna 

nœuwœ des dirigeants pour les ét,ouffer, les 
atrocités commises au Conigo, par l'armée et 
les administrateurs français, il n'est pas inu 
tile de voue; signaler, jeunes soldats, que ce 
ne sont pas là crimes exceplionDels. 
Partout et t,oujours, l'envahissement des 

,pays lointains, .sous couleur de colonisation, 
,a été marqué par des horreurs sans nom. 
Les adminis!JraLeurs du Con!!o - Gaud el 

Toqué, - qui fêtaioont le 1-i Juillet en faisant 
,ex;pJoser un nègre, préalablement nanti 
d'une cartouche de dynamite introduite dans 
l'anus, ne sont pas des moruslres exception 
nels. m il n'était pas, non plus, une mons 
trueuse exœplion l'administ1'1lteur Liégeol 
qui, au Tonkin, soumettait aux supplices sui 
vanl.s, el pour d'insignifiants délits, les Chi 
nois incriminés : 

Un Chinois refusa.il-il de parler? Il était ligolé, 
les mains derrière Je dos et mis à genoux. Devant 
lui on plantait en ler~e une baîonnetle dont tn 
])ointe vena1L lui chatouiller la gorge. Chaqill" 
quesl,on restant sans réponse valait au malheu 
reux prisonmer une tape sur ln léle ... cl la baïon 
nelto entrn,t. S'il s'obslma,t. d'w1 coup cte barre 
de Ier on la laisail pénétrer jusqu'au cerveau. 
L'~nnoral>1c adminislralèur Liégeot. nimnit 

nuss1 appliquer _des fers à r0posgcr_ roug1..•s sur le 
corps nu du pr1~c,nnier et ~~ rt;Jnu1ss81l des _des 
sins bi.znrr ·s qu'il obtenoit ams1. D'ault~:--. r01s, 11 
écrasait ta lète des accusés ù coups de talon, te, 
fnisnnt frapper !) la figw·e a,·ec des pelles, des 
ùOches, des pics el des pioches. Il les emvru,l, 
pour obtenir des aveux. a,·ec des_ mélanges d'ab 
sinthe. de _cognac et d'eau-de-vie indigène. EnOn, 
11 tes faisa,1 ballre avec une queu, de soio dessé· 
chœ, couverte do piquants qui tléchira;~nt les 
chn11·s, puis /rusait enduire les· blessures d'am 
nwnmqu · cl de gros sel. 

G~;J, :~s~j1~\i~?i1/.iéB~~!Ù ~es\ ~~:· J: 
ccux-d so11t dœ petit.~ anges de douceur, en 
comparaison des nlÎlitaires ... l1 y a de quoi 
Jr&mir d'horn'ur rien que d'y songer ! 
Et pourtant, jeun'es soldats, il se pourrait 

qu'on \'OUs embarque, un de ces quatre ma 
tins, pour enYnhir un rle ces pay~ éloignés. 
El et\ uon pns pour u civili..,;,;rr u l"on11nc on 
,·,,us 1~ ~Pl'Ïll(\l'l\ÎI, 111:1is pn11r fair0 1<'.s. affai 
rr•:-. rl1• l.ripnt,·11r~; fi11ancîPrr.. uu co111111("l' 
('U1JIH. 
Le bul ri•) l11tilf'l-i ,·,•H 1•\pt'!c1itk,11s cHl le Yol 

et l'ass«s.<inat ! ... l\i,•11 de plus ! 
C'est dn111, "" hut •111e, tout dcrnièren,enl, 

110s clirig<'nnl~ 0111 l.i'nh'• ,lC" Hou:-. rrnhnt·qt1e•r 
d;uu; la cm11p1~te ùn ~broc ... C:r•sl pnrti<· n, 
mise! ... 

Sachez amie, j<'unc.s soldats, que si on ,·,,u 
luil vi,.ik'r ces pnys en hommes frnn,r;; l'i 
Joyaux, loujnnrs on :v trou\'crait hon nc<·uriJ. 

te'.:/"},;l~I c1;1
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/1 L-:rl111onrl d<' Goncourt. t:~h1i-d, i<' soir 
1ni•1Jui, 11olnil sur ROn Oi.tl'nPt. : 
n1111u11dJtt ~, ;anvic:r. - \uj11urt1·hui ln vJ~i1,, 

d,• ll11n1wlnin, quo jt• n'ni pns ,·11 <h•pui~ son ro 
lom• du Soudnn. 

fi prorlnmt,.qu·on l>tul olh·1· d un 1•0111 dt• l \rrl 
qul..· 1\ l'nt1h'l', nv,\r unet ranw~. <'Il '?'ura1_1t rnnlns 
,1,,, dan1,t r que dnns. ln .lmn\leuo. ~lot~. aJülllc-t-11, 
qu,m,I li y n ries mllllcurc-..; ,.n,·, ,yl·s \1riur C'('S p1·0. 
ul«'m1d1•s, Us \'l"'Ulml obst1lumcul c l'A rrn1p:c. lie 

l.'lmprimeur-gc!rai,t · nn1FFF.t'Ll·1ES. 

Composé sur li11ntypes par dos ouvriers 
aynd'~éa. 


