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L'ÉTAL. Toutes les viandes ont des cocardes ... 
'U ,. (~ \ '{ \ llADES-, ' Conscrits; J 11 , d'E · , , 1 nous laisser raconter de po.reilles sottises. 

_i-:l_ _\.. ,il -l :l . , Sourene:-rous qi:e tirer sur le Peuple, n y a pas nneml extérieur Les ouvriers de l'autre côté des frontiè- 
-- t: est commettr_e un acte c~ntre nature, __ res sont nos amis ! ... 

Le l'rt',rnt numéro est la reproduction,.• cof:.'":s ·~/as':::i:Ié: c~~~: t:~~":/o";J,ier en Nous a-t-on assez joliment appris et se- Q~i est-ce qui souffre par _la guerre: le 
du numfro publir, en févrièr dernie-r, à • assassin,, comme l'ont fait quelques bru- riné à l'école que I'arrnée nous sert à nous capitallste ou I'ouvrlcr ? Qui est-ce qu'on 

t~f:• d~. l;;~s~ltpJ'~;Js/~~ -~~bîf/ài:e~ '. tes iàc~~s.;;:;:f::, pr~~é~~re ~-:~.~:s-~:u:~::::~t:~~é:{~"~u'on ;.,.e; l~~s o~~•~i;;s i~~e:':!o~t;:~: :~f"J:i: 
m1!71ti .,ai.n. Les d«,•)n" lon. i les. 711:hnes, ~ Chalon,_ . nous a raconté d.es mensonges 'scandaleux. ! vent s opposer /\ cela, dans leur propre m- 
!ft:.l;,r!~11~~~t:c~u~:A,;{!J~rctllwt modifie, - ~ la_ Martinique, L'ennemi extérieur n'existe pas. térêt? Naturellement, le.s ou~riers ! . 

Ce r.·,:t point par rain, bracaiie que a Limoges, Est-ce que les travailleurs de l'autre Et de quelle façon do1v~nt-:ls le faire? 
nous rep_bliom, •. c~ -numtro. Xo1:s. cvo~.• Co~ ~~~~t lire: jnmuis mr ,ln t m- côté ~es fr?ntières ~ont nos ennemis? Par le mouvement syndicalrste ... 
la con111ctum ,_qu ü ne c.ontu;1t m une u- vailleurs comme. vous! car la réprobation Qui serait assez Imbécile, ou plutôt as-1 (Extrait De Arbeid (l~ Travail), 
gne, _n. 1 u't. c?up ~1 crayoÎ .. rt;>rê~en'1,J'1't; !7énéTale à défaut de votre conscience 'sez brute pour répondre par "oui» à celle organe des Syndicats hollandais ~ ri~\/·tt"itfi::~a~~ ::."t::f/~·a;oi~ sous pour~uivrait part.out... question? affilié~ au Secrétariat National du 
paru, oti·s'eh souvient, .-: c'est. qrâce à un Souvene.-vou,. Nous ne somme~ pas assez bêtes pour Travail.) 
co~p .du pJ11s impudent arbltrair.e. 
L'inUructi,on oui-ert4 cotüre l,s rrspon 

.tablC:§. du 11u·m.";o d!t Con~eil de Peviaion, 1 
ne put aboutir [out« de !1a.te.. e! l'a1r..nf.sh, 
!1~tft,f':ttiic~~~cr ln , .• agü!~a!ur~ d'urr- 
Donc, en repub!iiZ"!'1t ce tiun.ëro. nOU.\ 

reston,_·dans l,: limite, permi.les par la 
loi $UT ZU.iJreu~. 
E11 effel. si le n=b-o dn Conseil d, 

Rey1sïOn fut ,1,,4;, .ce fut ,1rüce à rarbi .... 
t:alrn d11 préfet. de police qui, Jorlurant Pl 
ap; •liylUjl! t (1.. siz façon l"u.Tticle 1.0· d.: Cod, ~:~,,~~~~~~~;;t~~t~~;!~.~;.1;~,;~~ j 
rr~;-,.,f:f..l-t.'/tt':l,~~~~ir~~ r:~1:/;;f : 
poli.;i..tr.s. ctc.1f#c ... ;.--_ (~oti~.( ·7?~:.,.;._:~~r..:.J.s,. c: , 
urll( ,t, ~.~ .a.,Jjcle. J(), t!im;.ir,i.,u: rn , 
moir.e.: tJ?·:l~tlf._ L:~ffl!..ciir.'"..,l.:.~;re~ --;_l.i ~~e-- p '!1.: , 
t;tn• _ dtii>rn!ms . ?lg1r e,,,nr,., 1 _ ,qu.•rrt 

;:EfJ!Zt2.r,t~~:! ~1:llt!i::~·i[ ~ 
en aura-.Im:nè 'f,•rJri' . 
. D''1uln;_ pt•rt,.' ~::tt';: ·,,:w.ir,ic .,j:fm.{ ·seTc..ir ~ 
1/!Jy':.fr el_ fuipv.,illlc si /11 presse est ez 
pres~,r en{. sllw,,i~, al' ré/lime ,de la loi 
de l!iS/c Fn ,,r,t, lR :Slii4~ ne. peut Ure 
c{fecti,êe •1u'tn Îl"1"1U. de., lois scélérates. 
Si, comme céla ·a. été dtr.laré à maintes 
reprlills, par Cl"11!ençeau ttii-,i"'7ne, nous 
n, ,gmmes justiciabl.e.s' qu• de la loi .mr 
la presse: de /~I, 111- s:aisiè né peut ttre 
ni .OT.t!ollll-é.t, w,.!'f[tcluée,. la. loi de {88f 

~~!.a~~~~Yl}1ê·~~<:ti01> '-.-~nt;; 
1;:u•. d, sa propre ir.i/fotiue; eue =· peut 
dir:':i:"iu ~i!is~~;• Juta •G~e~: plainte 
le:-'i~~dr~, 1:i:i•'j11! ~miro. tcrnbe_ ~ous 
~oui" f'atm, {mai": 71Qn e:~i/ij~·~{"~er":: c:,n/: re formel du mfni1tre de la 

ud:;'' t 91l~lque.. point, de juris7>Tudenu 
mttE' ,:;/;,les d note!, afin que les cama 
d'entraver ~t 9~ n un policier s'avisait r::t::.' numJo, c~ ~~!î, ~~cru';!i:"arZt 
il 1;-,,.7;'°,J.~:,,i~;h~:u• puiuio'!s faire n'est- 
~iZ!,n,Jrl~r~:::nl :~l>T";al~u~;::Îe ~:: 
Nou, le ni ét P=et d'évoluer 1 

mbo, il n'y-: p~~:n:r" le prêsen: nu- 
::i~;;.i1on. P?ueant donni~·ai~,u; P•;:::. 

J 

CAPITALISTES ET DIRIGÈANTS INTERNATIONAUX. - Le patriotisme est en beisse, nos 
soldats ne. s'elljlamment pas posr le Militarisme .. _ poussollS fort! ... Excitons-les! ... 

D n l'E empl T I bonn, vozon1é •• taisant un devoir d'ez-, SE.,LECTIO"" \ J>EUO''J>"' 0 nons . X e tirper ces vatns préjugés de gloire ,1 de n .t t u l 
-- rhauringme encore trop ancrés clan, no 

tre esprit, 
Donnons l'ercmple de la résistance rn 

;;;~':'71J, ";o;;'/}r;:11
1: "[~'rjn7/:1":fr ilc::lt~'; 

pn.r,t, d, fai-rf. de6 rho,t>1 l]U1
1 
rn Suiur.. 

:~,,,:.~r"dnt,,~rf,~!~"~~%,~ft1~~u,"';~,11r:~; 
lralnrr ,11 prison, C'r,t d nou, dl' no111 
appuu,., 111r notre con,ri.~ncr tt d'nrrit:,r 
à rt point oû la conril'lion rd au,:, fort,. 
pour qu'on di11; n /1'. n, mr ,oumrltrai 
pa«, Je n'! pui, pa, m, ,oumrttrl! ! 11 

Ferdla,,nd Rns,,o,;, 
U,,Uti d• P11ru. 

(Dt':;~~':, f5,~~~ •. ·~n (;"i:;j{/' d, ln 

Conscrits! 
Désormais on ne prélude plus à votre 

encasernem~nt par l'opération du Tirage 
au sort. 

Cette loterie idiQ,le et éco-urnnte est sup 
primée. li n'y a plus de (irà.ge ! plus de 
triage!. .. Tout le monde est aotdat, .. du 
moins, on nous le dit. .. 

N'allez pas supposer, conscrits, que ce 
changement de décor est un progrès. Le 
m!llto.risme perslste avec toutes ses tares ; 
il n'est pas atteint par la disparition d'une 
cérémonie de carnaval dont l'lnut!lllé éga- 
lait la bêtise. 
La suppression du tirage au sort a, au 

contraire, pour visée de renforcer le sys 
tème en étendant la conscription /J. tous. 
En fait de triage, il n'en subsiste qu'un: 
le Con,eil de llerision. 

Si cette opération est moins grotesque 
que le tirage au sort, elle est, pour . le 
moins, ausst écu-urante et elle symbolise 
on ne peut mieux ce <tU• le ,Capitall•me • 
exige des jeunes générations : l'iu111ôt du 
sang! 
L'Ogre bourgeols lorgne vos blceps, 

palpe vo.s muscles, flaire la chair rrntch« ... 
El sl vous êtr-s forts, jeunes gens, si 

vous êtes sohdes, robustes., , vous ëtos 
proclamés bons pour deverur chair i, ca 
serne et.,; demain .peut-ëtre !... chair à 
canon. 
Songez il. cela 1 
Songez-y l car, d'un mstant à I'n ut re, un 

cas de g,wne peut surglr. Vos ajn/is n'ont 
eu à püur que des guerres cclontales. 
C'est par· peurs paquets qu'il~ 011( dé ex 
pé~,és au Tonkm, à' -'lad agate a r, !"tl 
Chrne, etc. 
01·, il J)aralt que ces saignées partielles 

et périodiques n~ sont plu8 suffisantes. - 
L'Ogre cn.pit.alihte rëve la grnndo néca 

tombe 1 L'effroyahla tuerie qui, en rava- 

ic:i~~è:: ~t°~~:;:, /~~\fecr~~tg~ée S:g~ 
daote, anéantirait en elle, .P01J1· uu temps 
les vefléités de revendication ,et de r~ 
voile. 

C'e,t surtout, ce bouillonnement 11octa.l 
6~.',,rn

1
:e°'céL~~! «;;lf::"r:olun~1e'a t1re 

bonne bête à produtr,, trimant sons ~ê,~~ 
it v~~~! :îa'~~mf;ego.i~nd!OM~a~~gtolnuer 
derne. mo- 
d' ~lais voici que les travailleurs s'a.visent 
jo ex1g~r 1i9ur .Place au soleil lis veulent 
be~;L. e a vie, conquérir bien-Etre et li- 
Si donc, par une bonne gu 

~h~~ire dérailler le·-mouve!~it..~~ei~ 

ceft: _;~é~~';.a1;;: d~!,.~~;~~ excellent à 
e/1~~ les malfaiteurs publics de Franco 
dre. emagne sont parvenus à ij'enten- 

gu~~!"ds~ori;.?o':i~~in;o!?~n~ss causes de 
soldat.s renaclent nuit tuerJcs ! que les 
p!n u~r:et, Il ureit pas un travalll•ur - 
eL ne c?n~~n~ la ~~';r~~~i, Olt maudi~se 

gu~~rt~r· ,;;t'i;r~~n~!;\i~~rreur de la 
~;~h::t ni~·,j~;,~~~:~es de noab~~~ll~~ 

1,A VOIX nu PEC'PT.I!. 



LA ye1x •• PBUPLI! 

E~~~~~•.esa ~~tne1" ~~~~f;~ 1906,ptfo~lii~ ! séfe~el~~~~!~~:s ~~~:i~v:!'.e~es~e~~Jv:1:; 
par Je Petit Parisien, qui a narré ses son coup du matelot anglais, contre Mme 
prouesses: . Jacquier, une cabaretière de Courbevoie. 
Le 24 janvier 1804, un navire anglais, Ils lui ont Iait « son affaire» plus propre 

battu par la tempête, échoua sur la plage ment que Chevillet ne fit à sou matelot. 
de Flessingue. L'escadron dont était Che- - Loin de les glorifier de leur acte u héroï 
villet s'empara, à marée basse, du vais- que», le Petit Parisien les agonise de sot 
seau et mit la cargaison à sac. tises ; qui plus est, la police s'est mise à 
rut:l's c1~\rms,,ftnfil~- e~sa.,x~.;~/'!L~e _S:';!!· leurs trousses et les a coffrés. .. 
coups· de sabre ... el Chevillet eut les har- 
des qu'il -convoitait, 

A Dolach, les chasseurs ayant !aiJ pri 
sonnière une compagnie· autrichienne, 
Chevitlet s'adressa à un jeune officier: 
" Donnez-moi votre argent, Tout ce que 
« vous avez est à m01 'par le droit de 
u guerre. n 
Le prisoflnier donna son portefeuille ; 

Chevillet rendit les papiers et garda les 
biJlets de banque. Vint le tour de la mon 
tre: 

--'- J'en suis fâché pour vous, dit Chevll 
let, mais cette montre est à moi. • 
Et il l'étouffa l 

tii;snle apf~ 1:snX~a~~~n n~~fr~nr:,;; 
des promeneurs attardés, suivant le pro 
cédé Chevillet. Ils disent « poliment » à 
leur victime: 
bll~~o~~::·:~ ;r~~~ d~,t~~1ri/; j; i~o~·i~: 
Contre ces Cbevillet, Je Petit Parlden 

s'indigne forL 

On vout l'loUNl"r lt•5 mouvements qui, 
rhn: nous, 1·n Allemngne, se font (·J,CHh1m..,.nt 
npercevotr, en un aturle de commencement. 
On n'y rt'!UH:tlrn 1m~. ct'prnclnnt, encore 

i!t~';tv~011ln~~1~\~. ~~~·s~~Î.~e q~MiJt;(tl~ ~~:•\•.~.:~~ 
ml' r·oru~f.qurnl'f' n,··<'e!\~UtrP nuR~I. ln prnpn 
gnnrlo unurntlunrtste, marchent ut font rlrtt 
J1roi,:r~ .. 
Il fout ayol~mallqu•m••nl raire •ntr.-·olr 

qua r'r1t une rouir, commtse contre ta C"las110 
ouvrl~rn Pllo-m~rno, loreque Jea. parenl8 lnl•· 

ch!p;~:i'i:'J~:
11,~hJ~o~'!;:: 11111'.'~h~'JW{;~ )ïi~ 

Il c,· murle : 
u Tu n'nurns pas In croix, mnls r,oo fr. 

do rente l'I le& deeccndnnla m g1Lrdoront 
Ir bén~fleP ... n 

F.t Chevlllet s'en nllo, content de l'em 
pereur .. , Il finit gnrde-chumpètre à Pon 
toise, en J8S7. 

Grnndin et. Oury qui ont o'l>êrê, - ...i. 
~èu~

10n·~:t~~~~-eï;., 1:u~"~!~/~~~~~ 
ration sur la conscience, n'ont paa la 
même chance, 
Fnlllèrea ne lrur donnera ni Ol'O tz, ni 

rentes... pur contre, Dolbler pourr&!I 
nvolr Il olgulaer son coutolu. 

a.!'a:î~~. ~~6re~ :0fa!a:'r: d~ 
YOUI en mllltalrea. 



LA VOIX DU PEUPLE 

connue nous le !t\.i:sons ~11 Fl'anco, reeom 
mundé aux par~nts qui l'~coutaiont, d'ëte- 

:;~~,/1~;; :,'ft'.1~!s ,.~j'i~~i;-:,Sf;!~s q/û~· J!~i 
r,· cottruae de reîuser de tirer sur lwrs 
1•lrrs el kurs mêru, mtme si l'ordre leur 
~·· i'lctil do1111é. t:el,, vatut à J'ol'ateur des poursuites. 
L'nccusafion se basait sur la prescription 
punis-ant ceux qui, publiquement, inci 
rent une foulf :\ désobéir à ln loi. Le pro 
cureur du roi derunndait pour l'accusê une 
amende de 100 marks. 
L'avocat de Buechel fit ressortir que son 

client ne s'était pas adressé à des soldats, 
mais :\ des parents : qu'il ne leur avait 
pas recommandé la désobéissance à la loi, 
mais de faire l'éducation do leurs enfants 
de telle manière que ceux-ci ne puissent 
jamais se décider à obéir à l'ordre de tirer 
sur Jeurs pères et leurs mères. 
• Aucune tot ne met l'QblJlss;>.nce mllltalre 

au-dessus des devolrs des enfants envers 
leurs parents et, par conséquent, a conclu 
l'avocat, mon client n'a commis aucun délit; 
Il doit être acquitté.» 
Ce jugement est assez éloquent pour que 

l'on s'abstienne de commentaires. 
Aux idiots du patriotisme, q;ui nous op- 

R~~,~~ ~:Ji!::~~!~~t 1e1e;h;~~r;:r;;,. nJt 
peuple allemand, il faut mettre ce juge 
ment tout récent sous les yeux. Je J'ai ex 
trait d'un journal bourgeois. 

Cela prouve qu'en Allemagne on [ait la 
même bonne propagande qu'ici, et qu'à 
Berlin les juges sont moins aplatis de· 
vant leur empereur que les juges de Pa 
ris deyant les parvenus de ln R. F.- G. Y. 

SOUTIERS DU CAPITAL 

Les Syndicats ouvriers ont, depuis long 
temps, compris l'intérêt primordial qu'il y 
a. pour les travailleurs à ne pas laisser 
leurs jeunes camarades se pestiférer à la 
.caserne. Ils se sont donc préoccupés de 
!ier et d'entretenir des relations avec les 
;eunes soldats. Dans ce but, ils ont insti 
rné des caisses du Sou du Soldat. 
Ces caisses s'alimentent, soit par des co 

tisations régulières, soit par des souscrip 
tons Zecultatives. Les fonds recueillis 
sont employés à envoyer, tous les mois 
ou tous les trois mois, une petite somme 
à chacun des membres du Syndicat, pour 
l'Instant encasernés. De la sorte, un lien 
da sympathie est conservé entre le cama 
rade forcé d'être soldat et ses amis du 
Syndicat, Il résulte de ces relations un 
échange de correspondances qui raffermis 
sent l'encaserné,]e soutiennent moralement 
et le préservent de la corruption milita 
riste. 
D'autre part, les Bourses du Travail 

sont, elles ausst, très accueillantes aux 
soldats ; leurs bibliothèques, leurs salles 
de lecture et de cours leur sont largement 
ouvertes, et il en est qui mettent papier à 
lettre et timbres-poste à la disposition gra 
tuite des soldats, pour leur correspon 
dance. 

Donc, quand tu se-ras pour te mettre en 
route, avise ton Syndicat de la ville ou tu 
te rends. Et cela, afin de bénéficier de la 
solidarité de tes camarades de travail, - 
~t et pécuniatrement: morale- 
~~~"~tx 5~RBflS~IJô~eëâ;.,~~e~r:te~~,t 
l'aide de la caisse du Sou du Sold'at 
Si, dans la ville qui t'est désignée p·our 

Le Geste Précurseur 
La vellle du Premier :'>!al dernler, 1, 

Ileutcnaut Tis•r·1·u11d,1Jelu11g_,·, d'un l;t'•k 

~l~l~t~a,rit.!n ~~18:on:,~\rr~:t·J~·t:~,,~~·~~w:.~~~: 
nëte, mettuut su rulson uu-dessus d,•s ul.ll 
guuons de la lnutr qul ptut, ù flou nbir-, 
comnuuulvr le mussucre tl't'tn·s hu111alm, 
par des escluvos, eu r cruunes occnJoih111&. 

C'est un geHlC précurseur qw• rt'lul du 
lieutenant 'I'isst-ru nd-Dr luugt-. l.1011 s'en 
souvlent encore. 

q,~'Wt~~::·n~,~:s.r~:/iTr,~;.!i1d:~1a~i~f:r:~. 
qui fut un homme: 

.. A ta t1elllt• dt•s yrn.nds ~,,,ri,·11u11tJ gnt 
se préparent, dlf.ll, }~ uoutlruts ron~P/lfrr t,, 
calme d tous, tvlla l'r((u.~/tJn rlu sunq ... Je 
viens de ma propre lruflallve NJII! cmudt 
ter la mod~rat1ou dan/ j'ai fuit 11J.ol:m,1m 1· 

preuve jusqu'tcf, otu.d q u« 1•01H··u111~: ·,·rt tu 

j,~~;pt~'J·~fn~cu 1~!u~~~1,}f~~tmh~1~:· /;!~:~~c J:.; 
1ruvall. 
• Je ne ,rnura1s iiou.ç dire combien j'ai souf 

fert pendant deux mmtes que fat 1.mssfrl à 
Saint-Cyr comme 1nMructeur. D'11nr autre 

'::~:
1/~f · s~~i(,Se;1" ai,~:~j ~l,ié~~~tp1:!::~1::ar,:·:~!: 

reu:z; d'entre vous ont pu sovnrlT nan« li'11r.1t 
ateürrs ... Je suis dcvrnu soctatss!» pure» que 
/'état., ëcœurë iles tnJ11.11/ces 111,mninr.,. 

• Dans l'armée, croue:-le uien, bra1,co11p 
ti'müres officiers comme mot évoluent t•crs 
le socialisme., 

De la déclaration de cet otflcler, il dé 
coulait bien clairement que le gouverne 
ment avait prémédité le massacre. Les 
chefs de corps, qui avaient donné des or 
dres à. Jeurs subordonnés, pour que ceux 
ci les transmettent jusqu'aux mnlhenreux 
qui devaient les mettre en pratique, les 
avaient d'abord reçus, rigoureux et for 
mels, du ministère de l'Intérieur. 

a:1!a~~~;~t-~~ ~!sRÎ~~bR~n;:~.~c;f nti;~~~ 
pas en danger? 

On sait de quelle raçen ce libéràtre s'ac- 
quitta de son rôle. . 
Le fameux complot, dû à. l'imagination 

du polémiste homme d'Etat, tlt son petit 
effet auprès des électeurs. 
Il ne manquait plus à Clemenceau que 

t;n~~;~~~:r:i~.t, :l ~~j:teceuns;lfi~~ttsiii "DAS VA TER LAND" (La Patrie) ~~c;;:~~~s~/~:
1
~.:!~'.ypine, et à Lépine 

confédéré, la chose ira toute seule: le se- Mais, comme ces cyniques pantins de 

~~~1:~~x~i]{f:nt:~çl~c;~di~a.t'~;
0fa'.~tr; M.a J?atrie? je dis ma pa.trie ! Et pour- t~~~b~rlJ~ai~u;:~~nte:~ ~.ted:::tèr~e l'~;é: 

de garnison, et là-bas, tu· sera accueilli qu?i m, a-t-on _donné ma J?alne?. Afin que ce crable police, le peuple en révolte, n'avait 
comme un frère. qui m appartient ne m_ appartienne plus. encore eu contre lui l'armée ! L'armée ... 
Dès ton arrivée, une de tes premières ~a vie _sur laquelle logiquement personne cependan!, composée de ses fils, de -ses 

sorties devra être pour le Syndicat ; tu en- n '.'- droit, dmt être la propriété de ma pa- frères et de ses compagnons de misère I Et 
treras en contact avec les camarades du trie I Je dois pat tir à la guerre pour dé- cela continuera tant qu'au militarisme, ce 
pays et tu t'entendras avec eux pour la fendre mon pays· moi qui ne possède pas monstre dévsrant, le peuple consentira à 
réception de ta con espondance, - qu'il un pouce de terrain ou poser les pieds donner la chair de sa chair 1 
est évidemment Inutile de dmger sur la sans payer impôt 1 . . Ce n'est, malheureusement, pas encore 
caserne. Vraiment, il fa.ut <\lne certaine impu- , demain que les jeunes gens refuseront en 

qut ~!:.'(?s~~la~rs if;s viJ~e i~~;ii~:r!l~rt'~ i ~~~~:dtuu~~ ~0~t~1~~ f'.1ee~~~;~f:ee~sl.uverii~ . ::'e~~s:e d;ofr~ri!i;r:,u s·~t:ir;~:\'II~t~~t 
profession, 11 y aurait toujours moyen de la patrie ll;~ possède et 11~e de moi tou- de tuer ou se [aire tuer. 

~a:::.~~~e J.~uf~!!tis';~dfc0~is av:iit d';!'e Cf~ teiesod~r: ~~~ti-~~S :/~;[;tui\Juelle dé- ch<;.~~fe'!ita~!~l~~~~!:n~~;~~ ~tC~~SO~'aier~ 
Bourse du Travail . • rision ! Une institution qui dépasse toutes nes lointaines les horribles wagons de 3' 
L'important est que/tu ne sols pas livré barb'.',ries 1 • • • classe des op~lentes Compagnies, il y a 
te \°:i~ê;::.:;..Ji: e1:: pa1ft~rf:eète~~l~~~ieo~~ de

0~:;~t~~~~.· d~n~m~~i; ef l~cve~i:/~! ft~susi~~!v~~uss pîi! fg;r~,~n~/~~n~1n~~~~ 

~e c~se":~:r::;/:Je~g~~F;;~~a1~is~~\itf~~; la Qpu~\\~e institution a fait verser plus de ::'e"ss e~u\êiear!tJesavrécsof,;tio~~ée,~irR~',!":~ 
pei;..es et te réconfortent aux heures d'ac- sang et causé plus de malheur? Ses meur- cœur. Pour ceux-là, l'Humanité est tout 
cablement. ~r::s!~t~f:r!er~i;;~!w;~~ns, ses v~ls dé- etJfu;~:~~ ;~fJ~{~~riant aux grèves, est 

Je dois donner ma vre à la patrie! E:l aujourd'hui convaincu qu'il doit oleir à 
que me donne-t-elle en échange? Des prr- la voix de sa conscience d'homme et à sa 
~~~tri~as~~t .. r.n~,~~;:riÎ~,~~ 3:\tt1:~·d~! ~!ist~~i~·a~:;iil~~:p~e°':is;~e~~dr~ti~r~i~ 
et des ball_es pour ~eux qui protestent trop nels que peuvent lui donner quelques mi- 
h(Ë:\fi~A'.~.~e;g!ft~;geti~~!~~e. publié à !:~a:~!~s 'alonnés, ses ennemis de classe, 

Berhn.) Peut-être, le jour est-il proche où, collec- 
tivement, les individualitês conscientes, 
revêtues de la livrée du crime, munies des 
engins du meurtre, se refuseront sponta 
nément à. obéir comme des esclaves, et ne 
}Pà'l.Ps~ronl pas leurs armes contre leurs 
L'exemple serait superbe et contagieux ! 

... On Je sait bien, de l'autre côté de la 
barricade. 

De plus, quelques chefs que l'esprit dr 
caste n'aurait pas avili, que ln vie de ra 
se~nc n'aurait pas inhumanisé, sè refuse· 
ratent bien - comme le Iieutenant, Tisse 
rand-Delange - :\ commander Je massn 
c,re nécessaire au salut des pri\'ilégiés de 
1 ordre actuel. 
Et alors? ... 
Alors, ce serait, Je triomphe du peuple 

sur tout ce qui I opprime ... Ce serait Ji, 
sauve-qui-peut ou les supplications honteu 
ses d'une roule méprisable de profiteurs 
d'un régime social établi sur l'Inéea lité 
l'injustice, l'ignorance, l'autorité et l'ex'. 
ploitation ... Ce serait le triomphe de ·1a 
Révolte sur !'Arbitraire. Ce serait la lln 
de. la soumission avilissante d'un peuple 
q,1! prend rait enfin conscience de sa di· 
gnlté et do sa puissance 1 
Le geste du lieutenant Tissernnd,ne 

lange est un geste précurseur de res t,·~. 
nemcnts. Chaque militant sinc~re du 
monde- des trnvnilleurs, dnit nvoi r- à ewur 
de hâler ln venue du jour ,-ouhnité <n) les 
soldais, restés des hommes ronscients dr 
leurs devoirs, passeront d, ce critt'-c! de la 
barricade nvec armes e_l bQllngc•. 
Trava lllons tous, cnmarndes rie ln ca 

serne et de l'atelier, /\ cr que l'armée, sor 
tie de nos rangs, ne •oit pns contre nous, 
mals avec nous, pour la Rê,·olullon Ml· 
cinle 1 • 

Par-dessus la Frontière 

Ah I la bonne poignée de main 
fraternelle 1 

Les capitaltsteà nous ont rait 
lier connaissance au cours des 
grèves de Longwf. Tous deux, ils 
nous ont expédl s contre les ou 
vriers ..... 

na~
1
1:::1~:teo:tE~v:;i~o~t~~1~e~:t~r- 

Désormais, aJ lieu de planter 
l~s baïonnettes dans les ventres, 
c'est en terre qu'on les piquera ! 

Ces précautions prises, tu pourras, 
Conscrit, supporter le poids du lourd im 
pôt du sang dont la Bourgeoisie nous 
accable, avec le minimum de dégoùt et 
d'ennuis. 

C'est pourquoi nous te répétons ce que 
nous t'avons déjà dit: quand tu seras à la 
caserne, reste en relations avec tes frè 
res de travail, - c'est le meilleurs moyen 
de t'immuniser contre la syphilis mili 
tariste. 
Et surtout; n'oublie jamais aue tu n'es 

escruvaga momentané, - et que demain 
lu reprendras rang dons la grande fa 
mille ouvrière, 

Dans. la [ournée. lorsque - les soldats - 
sont dans Jeurs casernes on leur parle du 
salut de la patrie, dont ils sont les flar· 
cliens. et des royaumes votslns dont l'ambi 
tton menace le lerrito1re, mals l~.ll9.1.r.,09olM 
Plèbe suscepllllle encore de colère dont il ~t~z'.Jl~;"~~r ,!~~!~ac11~ar1~'::'lble et les formes 

Bernard LAZAn&. 

Une All1ance ~rov1so1re Franco-Allemande - Contre les grévistes de l'Est 
Le dea•in Cl•dP.SRUI eat lnRp[rê d'une ternntlonallome 80 rnnnu ... 1 •. pur l'rxplol-, I•• autres posas•ent devnnt son obJecW. 

photographie publlée par la Vi, lllu,trfr, 1 tntlon do trnvnllleura ùdgea Juxernbour- De ecllt> Ironique leçon de choeoa, que 
dons son numéro du 18 noOt 1005. IJPol•, 111lemonds, Italien• rronçnlo, etc. les lrnvalUeurs rae,ent leur rroftt: qu'à 

C'était nu cours des grèves de Longwr. - furent u soutenus II r.nr' dea,J{,endarme• l'lntornatlonlllleme criminel e exr.lolteur 
:.~~::;~~Île~:~:·:t 'î2 g"r~.13.'s~:r;J d~ ~~le~:n~~'.dnta lrança ., luxe ourgeole, a~~!ü~::11é1:~n'~rp~tl'u°:e~l 1::1n~~n:.:: 
Luxembourg, Je, capltalllllee, - dont l'In- Et la VIe lllu,trle obtint que les un, et 

A lire 
Au moment du dëpart de la classe, li 

tnut lire: 
Lo Manuel du .Soldat........ 0.JO , 60 
L'Anllpatrlot11mc, par G. 

Hervé . .. .. 0 15 7 85 
Le MIUtarl,me, par D. 
Nleuwenhula ....... ,..... .... 0 15 7 85 

c;~':eèh.Pl'i'::it .. ~~~.~.~: o 15 7 85 




