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Qu'est-ce que I'armee � Unemultitude'
d'affarnes servant de .chiens -de.' t

.: (Spies.) garde 'aux affameur� !
�T&&sma MJ

de vous un soldat taille 'a son' imagcxvqu'a �et�
imbecile - sinon une rnechante 'brute - dont
toutes Ies capacites se resument a savoir irrepro- ..�,

chablement se mettre au port d'arme et marcher.
au pas mesure de 65 centimetres, vous allez devoir« Gard' a va ... P'ton ! repondre dansles termes les plus respectueux et-» }:.. droite, aiment ... Fixe l tout en conservant une attitude non moins respec-

..

» Immobiles dans les rangs, tonrrerre de Dieu !» tueuse, Iorsqu'il vous interpellera avec Ia gros-
-

Ces vociferations, proferees par une voix sac-> sierete qui est le s,Ynorryme d'energie, - alIa,
cadee, veule, produisant une impression indefi- caserne s'entend - et, pour employer la-formule
nissable de crainte et de degout et dont vous consacree, vous allez lui devoir I'obeissance dans

, .

1 d
.

sres nh tout ce- qu'il vous cornrnandera" pour Ie bien dun'avez compris que es ermeres p rases, parc e
service et I'executiori des reglernen ts

\

militaires," que leur auteur a du, malgre Iuj , leur conserver .La redaction de «l'Homme libre »en faisant leur phorietisme francais, ces vociferations son t C'est-a-dire qu'il va exiger de vous dtte, obeis-
ffi t bi d sance passive qui met l'homme au niyeau 'de l'aru-,paraitre ce numero special; exclusivement consa- su san es pour len vous persua er que, vou s

mal! I!
"

'J!,etes soldat !
.ere a la campagne, de propagande que nous pour- / Gare a vous, si vous lui par'aissez pourvu d'unesuivons dansl'armee, cet autre bagne dans Icquel <.< Immobiles dans les rangs ». intelligence superieure a, la sienne t I'idee cluetant de 'nos malheureux freres sent. tyrannises, Alternez« Immobiles» avec« Silence» et vouspourriez un jour devenir son superieur-on,

'

d"
.

d
.

"", par ces cinq expressions vOUS, aurez defini tou t seulement son collegue lui etant odieuse par-repond a un eSl11 bien es fois exprime mars
dessus tout', il 11e reculera devant. aucune "abjec-le programme de « l'Ecole de l'honneur », .� .Jauquel elle n'avait, a son grand regret, pu donner

comme Ies bourgeois appellent emphatiqueznen t' .tion pour vous nuire et pdur ,YOUS faire-sentir'-suite a cause de ses ressources fort restreintes. l'armee l .' tout Ie poids de son autcrite.. Par .la, il eprouveraAujourd'hui que nos rangs se rcnforcent, de « Ecole d'avachissement intellectuel et d'asser- et Ia-satisfaction lieoo§sai11e a son vil instin.et et.

,

,

1 celle de se voir apprecier par, ses su.perieUl�Sl.qulnouveaux devoirs s'imposent et Ie plus imperieux vissement physique » serait evideml]1e11t p u� l!le 1l1,anq1:leront point de t.811iF cm;npte "de sOn 'att,i-entre ,tous est sans CO'l'ltredit celui 'de combattre < j_uste, car l'armee n'exige pas seulement l'immo- tude severe e1' erferg',�clue (!) d,�vant. 'Ia ..troline --:
, f • '

bilite ou la mobilite de votre ilidividu, votre v
� ... , J:'

. "dans les masses cet eSIJI�it de militarism,e qui d .

-

pour lui octroy'er'les't)'alo.ns de' s, .eru'eYit f'" ':.
,

i 'mutisme hestial, elIe. entend surtout at:rophier '0 v'gangrene tautes les natioI�� et dont nous, tl"flvail- ,rotre intelligence, votte fo�ct: elf' v�Jo·Il;.1�. ",", .J?xi��J' Il�·rt;;.�lle �01F�i� 1,,'.':t�.n�jNt�1i�ej).'" ,,_
.

'<

J.....1.:.o, 'uorrs avo!'}':, 11.) pll;ts-a's(}.Llffril"; .pn'isq:ue c� t ',Aussi est-il p,ermis de dire, d)affi.rmer�·:.{tue de.s C��ll.'-salt €l�scernel' Ie bIen dt! ;mal, 1e "}uste 'c�e---nous C£ If soinrne� la« cha�r a �anon >�! l'instant Oll vous aVE'Zi pqse Ie pied dans la casei'ne, IlDJuste, n est�c'e pas nroHstrueux �I oN'est-ce pas.

C 1" I 'vous avez cesse d'etre un homnle pb.isque� vous creer. en lui ce ferment de ha.1no· 'quise develop-_
-

.

ette yampagne, nous a poursUlvl;ons avec ,a
. pera d'autant plus slireme))t qu'il' 8\3, ra.alimen. te1

.

'1� 1 bi t' 't' d
.

t
' , avezcessecle disposer de votre libre arbitrel '

1
.

'" .l'
P us ll1efJran a' e enaCI e .�ns no re organo IC laque Jour par d111,oess,2:nts L'l'Grissements �'ui, «l'Homme libre », et pour ne pas lass'er FlOS Une loi, c'est-a.-elire.' Ull pouvoir ne du desp'o- doivent amen'er inevitablernent la clecheance'mo-tisme et de l'arbitraire, -VOllS a en eve a votre 1 ,] I" d"d .

f"'rE
. N� ,; ,-lecteurs I)a'r des articles lJUises dans nos theories 1'a e tle 111 ,WI �,ou eTl a1ru-1111 ll1S,urge �: ...

, famille et de gre ou de force', de force ·surtout, 1memes, nous-engageons vivement t�us �lOS cama- "iTOUS imp'ose des obligations qui iront, leV cas Les 111i itaristes, partant ·t0s de,spotes, � caFol1
rades de collaborer a 'notr.e reuvre en nous ·siR.-ria- echeant, jusqu'a I'homicide incIus II! '

f ne saurait etl�e I'un iiiC1];]S 8ltre 10giqu-e'IDe'�t f�'litre,v

\ - au.ront beau 'erie!" a 'exager�lti9n, sa.. draperIant tous les abus, tOloltes les'turpitudes dont ils Seule la liberte de l'a pens��e vous l';este, niais' claus'leur l'lypqcrite jndigna1io:n, C'8S1 p'eyolrants�'� a-uraiel1t connaissan'ce. '

'

'vou,s fel';ez bien de,la subordonner au '> �egre de al)ll,s constituent la regIe gelierale d lis 1'aI�m@e;�Ninsi clonc, haut les creur.:;! 1)oint de. dMail- mob'i.lite de votre visage, parce que si ce dernier' iJ's. y so t, s9igneusement entretel:ms, se ',tran,$-., refietait trop bien vos refiexions mentales, vos 111e't"Ant ReI' 1
J

tIt'"
'

t'lances 1 'et clites-V0US bien, q-u'en ,nous fourI'lissant lie;' e, e111en (e promo Ions a promo tons,impressions, v.ol,ls vaus exp'oseriez i?failVbleme�lt sub�is�ent et fleuris�e_nt c1ans toutesJes a'l'rnEl(�s,. '

les moyens dIe battre1eil breche cet aeropage 'cl'ini- au� foudres vengeresses d'une multItude cle sups- parce que toutes cOl1slderent 'Ia lraI;barie commequites, ce bagne odieux qui constitue l'armee, �'ieurs, aux capl�ices desquels les reglements vous UlJe verhl 'et;repres,ente�nt' la quintesSelJCe de Ia
_

,
"

'

vous raites acte de s(k)lidarite et contribuei: ainsi soumettent et dont VOllS imr�z a souffI'll depuis' force;6rlltale, qui est leur raison d"Brtl�e; mai.s nOllS,
',

.
, ,

les fantaisies insiI)ides J·usq1,.L'aUX IJlus froides "'J'o t 'B 1
. I,

l.d "11puissamme.q,t � �vancer l'hBure >d� l'emanc,ipation I
(.l U er011S qu en· f}�g'lq.u�, ,p l:l".,qv. al e:m.'s,� nos<

"

cJ.'uau�es. , J

,'. �
•• pa��vrgs'jeunes geJ;ls o'nt a {sPulffr:i� c1e)a tyrannie"du�proletaria� qui doit assurer eniin notre droit � Qu'rls SOl t bea1.lx et nobles ces prmcJpes dont

I
qu y exercent 10'S, gali&nnes, parce' CIne ,ces £ler-.l'exisien.ce'.· . " . l'absurd� el l'iniCJ,ue fqrment ,la:baoo l. nest vrai nicrs; plus ra�sur.�s sur Ie maintien. de, !a, paii,,R'�qjp�lons en'core aux compagnon� notre inten- qU'lls,s'e�endent a toute Ia luer\3.rehle �llhtalr�,,, que. leurs colle.g,ues des natlons lIlJlrtalr�;s commeltion d'ag:randir Ie foa;mat de (� L'Homme Iibre» c'est-a-,c1ll'e qu'un colonel es,t .tenu d'e s a1Jst@r1lr Ia F).'ance. et l'AllemflgnB - Oll 'une ei}t're,@' en, de bissen p'araitre qu'il tie.ni' s'on g6m3ral POUl' U)l campagne est une ev:en(;ualite a hiqueHe on estet de Ie faire paraHre tous les huitj ours. .

,pad,·ai.t Cl'oqu.ant, tou. t cOlilme il Voo,us est interchL tout llrelnre -:-- s.ol'lt pl-u�1 a l'abpi des l�epresailles.Par suite I de cette' th"ansforma tion nOllS clonne- 1 I lIt 1 11 -a vous C e alS$er VOrlI' a lau ey�'.1. ',a a.que e vons
, ,Aux cris' de rage, am.� griIlGemellfs -d'e dents,r.ions en teJe duj<?urnal les priildp�ux faits de la mes.urez la mo,numentale,r:;tup+tl.lve de v0tre-capo- "

que, p<mrront'cproyoquer 1l0s'alleigatioTIs, nOllS ne,semaine a.vec les .commentaires qu'its c0mportent. ralmstructeur ! ,,' .'
\

re;pondrons p·;is, nous ThOUS C(iH1tenteroln,s.d'assis.ter·. Nous fac�literip11s ain�t Ie C0.l1�01J.rS des yendeurs Touterois, n�alIez pas v6us iIDaginel!' 'que l'eg0- impassibles au del;iol'demell1'E cl,'idjnres et'il'impre-cfTuis a notre J)ro1)JO'ande nous naus attache- li�e dev.ant Ie re&l�mi:mt exis�� ,egalem�l;t Clans loa c�tjOI1S dont,' no'QS' al�ori� et�ef ,l'ojjjet-!,. ce quia.�.r "

1_ ".t 0.' ,

'

" . ,repr�ss10l1 des' eearts COIDIDIS; pour ,1 un .--..! l'e deITtontrera s'uffisamment qtle nous aVOIlS toucherwns iPeu. a peN une dlente�e par.ml c-eu.x q:Ul. colonel - Ie tout se bornerait a. une'note, plus 0121.' juste ; ..mais a ceux de 11'03 lecteu'rs qui pourralent. n'achetent les jo-urnaux que POtU" hre les deta1ls moins c1esobligeante, qui, du reste, ne l'enlpechera 'd(:mt�\l�, nous con eillOllE! de comparer.les st.atis-sur les evenements.
'

pas c1u tout de 'passer general a son tOUl" tan.dis hirues comprcnant les ,diY�rs'e's categories" d@,

. Nous fer'ions ensuite de la po�em'ique amusante ,que.j_:JoUl� vous, l4?-a1he'Ltr�ux" elle'.se tmal'l.irait p�r '

,milj,t�r�s ,eondam�'les,' inco�;pores dans des co_rps,"

'/
'.

.

.', :, '. un nombre de .lours de 'detentlOn sagement (?) de ·dlsQlpl111e ou en desertlOns des armees fran- \et 111struct1 ve a,vec J}os adveIsalI �s. ,
.

.) .' calcule et, punition autrement grav�, aurait ·pour Gai$c, aUemanc1e, a11stro-b.ongrois�, itidieline etN. �. '-, .To�tes les commul1lcatl?l1s clOlvent, e.ffot c�e vous ..�ignaler pa�'�,jcu1i-e�'ement aux' vexa- beIge' ': ils p_ourrol�t consta_t�r. ,.qli.�'" n,oh'e p�ysetre adressees au ,comp�gn_on A. Rel1lers, 2':7, rue hons JOl�rnaheres de 1<:\ h1erarchle ,du galonn�t! avec un ��ectlf r8d:t:uL" prop0rtlOns garclees, arrIveMontagne,-de-Shm, a Bntxelles, OU apres depouil- Et dire qu�e ee cap0!'.;il instruc-tel�r, dont l'abais- bon prep;uer ! '

lemel'tt elles scmt immecliatement det.ruites. s!'lm,el1'� RIoral s,e niani�este par les quelques cen-
,

-

DeN:�nt la:1Jml'ble werilg d'cl'3 el).ifl:\'es, �P!�� pCiur-, ,

11metres de gal�n q:Ui Ol'l1ent ses manches, es� r.ont bIeR repqndre les c.hef,s ere' llQ'bre chlOurmecharge d'e vous ed'uquer"de,Yous petrir, de faiFe natio'na]el, qui, faute de pOllyoiN'epallldre,du sang,
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-.se .rattrappent a faire veeser des Iarmes de 'page.
.

par les malheureux qu'ils oat �ou� leur cO,upe? .

>' peut-etre- bien ce qu'un .officlel� ll1t�rrgge sur: �(\
, question .a repondu fa Hun de n0S arms, a ¢9.¥OIP' �

. « Qu'efI'e,ctivement I'armee .bslge ,donp� le.
maximum, entre toutes les pUiSSla:rl1'C�S" qUajilt 0,'\1,"
nombre de militaires condain'Ms, 'incorpcres dans
q_es' e'ol?ps de .ais,ci:eli�1e p.u en de�e:rtion; mais �que �

cet1tranomahe etait Imptl:tabIe au, H'lOcie, de reer13�
tem�mt ab�olum�nt detestable,�x!gea:r1� be�u�oll,P':_
plus de severdte, laqu�lle se r�lacha?L ,de�el:rl;1;!-,

". }),ef,,�t i:qllnediatelIl:cnt la:41hl-s;gran,cle iudjsciphne,
!lIe so:ldat mercenaire y etant porte plus que tout
autre I!! »

'
'

,

Nous ne discuterons pas la valeur de l'argu
ment; disons franehement que n01.1s desirerions
ardemment qu'il fut rigoureusement vrai, car il
nous permettrait d'escornpter a breve echeance
une nouvelle greve, imprevue celle-Ia, la greve
des militaires, 'iacluelle aurait pour consequence
ineluctable la dizpa1�itiou de « l'Ecole de l'ho_n
neur I », l'armee, que nons libertaires nous appe
Ions de son vrai nom « l'Ecole de la barbaric et
de la demoralisation morale ot matel'ielle ».

lE SERViCE PERSONr�El & O�UGATOIRE
.

\
'

L'�galite devant l'imp6t,du sang et -Ie « souf:"
flage universel », voila la panacee qui dans 1'es
prit de nos �xcellents bourgeois doit mettre fin a
l'antagonisme des classes et, sauI' quelques catllo-

'-liques, qui s'y montrent resolument hostiles,
l'imperieuse necessite

_

de faire aboutir ces deux
reformes est reclamee- a cor et a cris par la plu
part 'des -organes conservateurs, et soi-disant
soeialistes. Sur Ie terrain du service personnel
,nous cOl1statons'la touchante union de deux etre8,
bien qu'ils afF'ectent '8e' detester cordialement:
1\1[. Defuisseaux et M. de Cobourg, et nous ne
serions pas autrement etonnes 8i l'on nous affir-

- "mait qu'ils sont egalement d'accord sur Ie « souf:"
flage ».' Le seul point peut-etre Ol\ il pourrait y
avoir un peu de tirage entre ces deux augures,
c'est que Ie premier entend s'appuyer "sur une
forte armee pour defendre FEt(;lt repu-blicain (?) et
q'Q.e Ie second pretend la maintenir tout a la dis
position de l'Etat monarchico-pourgeois. Vous
voyez que la distance qui les separe 'est fort res-

'-.j;veilite.;-et,que ce J1'est Fa emettrel,.1.11lC opin�on
temeraire, qu'un,e entent� parfaite est possible
entr� eux. - Il ne s'agit que' de se faire quelques'
concessions rec-i.proques et, par ce temps de mar
chandage, l'hypotMse n'a rien d'invraisemblable!
'Pour ,nOllS, il ne saurait etre question de

prendre parti pour l'un -ou l'autre representant
des deux l?rincipes, parce que nous ne voyons
aucune dIfference entre l'asservissement de
l'homme pour la defense de la Republlque 8ocia
li'ste chere a M .. Defuisseaux' et celui que Leopold
impose pour la defense de ses interets dynas-
tiques! .

L'�mpot du sang, n1est-ce pas Ie plus odieux
'entre t01.�s? Ne pese-t-il pas deja assez sur nos
'familles? Fau:...il que royalistes et soi-disant socia
listes, etroitement unis, cherchent a Ie rendre plus
lourd encore? A Ie bon billet -CLue cette pretendue
egalite dont ils s'appretent' a repandre les bien
faits, su.rtout dans la classe cles travailleurs!
Non, franchement, malgre toute l'habilite et

l'incommensurable toupet que nous vous recol1-
naissons biel1 volontiers, vous n'avez pu supposer
que Ie, proletaire est dupe de "lOS abominables
manreu.vres, dont Ie but �9igl1eusement cache,
mais avere, consiste a rendre nos familles plusmalheHreuses encore en les privant, des- jeunes
Dras qui doivent gagner dans vos bagnes indus-

, triels Ie pain que reclament les vjeux/et les ,plus
.petits!

-

-'

L'acces de fievre egalitair(3 dont �(ms paraissez
eire travailles resseinble trop aces acces de
pudeur qU'afIichent qllelquefois, non sans adresse,
d\gnobles' catins sur Ie retour,pour qu'on y prete
encore la moindre attention; c;;a ne preud plus' et
'p.our 'avoir ete longue a-venir, l'experience que
nous avons, si cperement acquise nous a fourili
en-fin Ie lpoyen de .:vORS de:masquer, de rnettre a nu
"lOS conceptions q-q.i touies ne tendent qu'a mieux

, assllrer 11,otre esc1avage et a mieux asseoir votre
I

epouvantabfe domination!
Le service obligatoire, a la' conquete duquel

vous vous ac11arnez, a pOllr vous d'autres attraits
que cette egalite -qui -vous sert d'etiquette men

songep.e ,pour mieux trom}'ler les gogos. Votre.

.,pe�see ,de-dev:pi-�re Ia t&te, caces ·que cet hallucine couronne: qUi s'est figure
sans effort du reste, et elle se resume tout bonris-e qu:il suffirait de commander a ses soldats de faire

. :�'U'::\:�u:r� le,-:lil�s�fter�*-'�:.0.ur g:\l� ses i�f�re$ sQi@t
li.UhYm{ent,ei4,cu.te�"j!�¥iQlre' t� •

is� sejus:ffie
llEuem "!l[L1:.e' .lrmlil'Itj,ni�l\lle 0 te d� detr�®e

ce�l'�ci exig�a�12rles IDffi.o�er.-s.,�c'estpour vos dignes f.la�letn.'ai;fd;�}m�i� puisqcu�- no rg",;�ouS 'causo.ns_ 'en
rejetcns uneJ'uUl�� qUY se.pre,pare ! Le gaI9n�'il n'y ",. �,al1j,s', .n.e,:·�IlaiYi�Z-:Y.Ous pas C�1J;�> \;'_�tre yemed8:;� est
a 9:�� ca : onl, �ttt-Jouer �u tyran, on a �::a�'l'ea�le:s )�p'pele <

a,...;p���u?r,<: J�ffet @.r�nI�auteJ:e su:�pe101�lms alor&'!t:que, ;ant ue"'millheureux creven] a la Jram'p,e de. b��Si:�':CY(i),:Us, )l..OIpS l.��er.' :)(.ons fermeI11,l�t,
peirre; et ,PUiS''-f1�1l1 est sur,� du .Iendemaint En '�'P,arGe quSl quoi. CLue vO:u'S fas$i��:lda grande lif'qui-
somme, cette c.aFl,iere offre beaucoup plus d'avan- .dation se fera rmalgre-vous .le:�p<Q(i)ntre vous. ¥'os
t�g�� qu� lkr cq:mm,ere0, le.s arts? les",_sqj.eHces. OJ.]" ," :r�ltres vous� pq),:rP.e�tr,ont.��ftfnftleur ip.�1:t��<i:Qlel'ualllust:r18, qui exigent des aptitudes let "ue loiJ.\,

.

tlev,ouemept contre 801;13 sonnants«.mats J'O'rs.qu�
que nos bons gros papas de bourgeois ne consen- sonnera pour vous 10 quart d'heure 'si joyeusetent a Iacher qiie Ie cceur bien groset a bon ment decrit par Rabelais, vous en serez reduits a
_escient. Etre officier, n'est-ce pas le reve que vous deferidre' vous-rneme et, convenez-en, -=- si '

"

.

caressent tous vos potaches; n'est-ce pas vivre desagreable que soit : la perspective -'- ni "lOS',

"grassernent, sails fatigue aucune aux depens milliards ni vos supplications ne
_
_seront des armes

de la masse? Poser C'eS diverses questions c'est assez puissantes 'pour vaincre les masses qui se:
les resoudre ; aussi ne.-venez' P(J.s nous rabacher rueront a la conquete de leurs droits trop long-
"lOS grana mots de Patrie, Independance natio- temps mecoill1us"

"

nale"etc., etc., parce que la Patrie, c'est votre _ _:___-'-_;ia:aJ51l&lI___;_�__�
porte-monnaie, qui, du reste, vous tient lieu de
cceuI',

.

et vqtre in dependance, c'est la securite
assuree de pouvoir continuer a tondre de toute la
largeur de votre langue, ce pre toujours vert qui
a nom Ie Budget!

'

Et maintenant faites-nous grace de vos protes
tations, eUes ,seraient vaines, et laissez-nous vous

- dire encore : « Depechez-vous d'assouvir vos

appetits insatiables, car l'esprit de liberte gagnant
les.masses de plus en plus, penetrant meme dans
les bourgades' les plus inaccessibles, opere Ie
desagregement de cette vieille citadelle ver

moulue, la « societe », que vous aurez beau vou
loir etangonner �u moyen de votre service
personnel obligatoire, du suffrage universel et de
quelques autres hypocrisies du meme genre; rien
n'empechera sa chute. Notre pioche a deja bien
entame votre repaire de vampires, mais bientat
n'ous pdurrons la remplacer par de puissant'S
beliers et tout fait presager que, par un juste
retou�' des choses d'ici-bas, eette armee, dans la
�uelle vous ne voyez que vos det'enseurs, devien
i:lra l'armee liberatrice qui rasera jusque dans ses

plus profondes fondations vos remparts, sur 1'em
placement desquels nous eIeverons un monument
imperissable : «La fraternite des peuples l_ibres.»

SOUS-OFFS

S'il est un ouvrage qui Dierite d'attirer 1'atten
tion de -la jeunesse e'ncore assez dispos'ee a se
laisser prendre au presJige du plumet.et du galon,
c'est assurement « Sous-Ofts », de Lucien
De�lICaves, a la 8incerite duquel ,Ie jury de la
Seine a'rendu un eclatant homniage en pronon
gant un verdict d'acquittenient lors de' sa compa
rution ,�n cour d'assises, bien que les potirsuites
dont ,iI, a ete l'objet avaient etef'aites a la requete
du m1l11stre de la gu:erre, agissant non _seuleIp.ent
en tant que chef de l'armee i'ranc:;aise, mais sur....
tout en veritable mandataire 'des armees etran
geres, solidaires dans la cause,. toutes etant cal-
quees sur]e meme modele.

"

Quoi ! il s'etait trouve un homme assez au"'da
cieux pour faire voir les dessous de cette preten
due pucelle dont la reput�tion surfaite ,retait
synonyme, d'honneur, loyaute, braVO'tlre et autres
vertus devant 'lesquelles les sceptiques eux
memes avaient fini par croire, tant il's'est trQuve
de bardes pour les chanter, pour .les imposer a
l'admiration des peuples!. L'arm.ee he doit-elle
pas etre comparee a la femme de- Cesar? Tolerer

_

une pareille profanation n'etait-ce pas Gompro-
' .

- .I�' :,
mettre -irremediablement Ie prestige ,qui lui sert: "

_/
d'aureole depuis des siecles ? <De toutes les 'att -, � =-_
ques dlrigees-co11 rrIes irrsiiftit:rcms 'suT'ahLI s ,�--, "....,..,....,;:��"lI

que l'ordre 'soci,al entend cons€2rver., n'est-c� p'asTout invraisemblable que cela puisse paraltre, celle dont les 8Qnsequences -sont l� plus a
Ie tl Patriote », dMenseur clu trone et de l'autel redouter? .

"
_

.

- deux hydres que nous confondons en une Gom-, ']_'elles, fur�n_t' les questions que <partout' les.

lllune imprecation - fait chorus avec nous, liber- ll.Ommes de gouvernement se,,'pose'rerit err,les �
taires, pour combattre l'impot du sang et surtout accompagnant de geste.s/de-sesperes. -

.

Ie service obligatoire qu_e des socialistes, com- C'est qu',en effet de cette etude il s�_ d'egage un �

prenant'_les Chevaliers du Travail, voire meme enseignement dont les adversaires du militarisme- ._
ceux du Pal�ti o\lvrier, ont inscrit, eux, dans Ie se sont emp'ares pour les repandre.._ ,dans· les
programme de leurs revendications. Voila qui est masses populaiTes et- n� l'er6qu�nce PE?rsuasivebien, seulement --. car il y a un seulement - OU des �agistrats, ni les i-ntimidations, gemverne-,

nous cessons d'etre d'accord avec notre cdnfrer'e, mental�s n'ont e_u raison de l'inipitoyabte requist-c'est quand apres avoir demoli, iL,entend reedifier toire que constitue lelivre de Descaves--:
-,

l'institution sur de nouveaux plans. �

, < Avec une main ferme,_sure, A a su dissequer'Nous ne voulons pas d'arDiee sous quelque
I

cette grande prostitue'e, 'mettre a nu les mallX
forme que ce soit, lui en 'veut une, mais toute

-

atroces, infectietix, qui la decompbsent 'et quiautre ·que celIe existante, ou celIe en perspective 'doivent !rremediablement corrompre cellx_que,de
l)ar l'adoption du service personnel et 0bligatoire, gre ou ,de force" �lle a etreint-dans ses· hras, iJ",l'a .

parce que les e.lement� de ces armees ne lui pr�-' f01.�aille'<:, non pas aves.la rage d:un de-pile - bi�n:sentent ,pas de garantles suffisantes pour vaincre J qu.on alt youlu.Ie, falre pa�ser po:ur t�l _- m�lsla Re�olution qui partout se prepare a'livrer Ie aveq la patIence froldement Impas-srble du savant,
,grand c0mbat dont l'issue 'doit amener Ie cata-' dOli! Ie a.egout est surmonte par 'la, recherche de
clysme prop48tise par 'de Laveleye.,

' la verite et, a'Jce titre, il a drctit a -ia reconnais-
- Eh bien, nous rendons hautement hommage ala sance de tous -les, gens h.o·nnetes !

-

_

sincerite et a la franchise dujournal desj�suites; D'autre�Vecrivains que Desca-ves, -etbien; a:vant'\ '

au moins il ne procede pas par des voies detom:'--- lui, ont�mis leur plume au service de-c'ette reuv.re
ne'es ; sans hspocrisie, til va, droit au but, et on sait, tOl;lte de salubrite, mais aUClJn n'a reus'si a de-,a quoi s'en tenir. peindre aussi �< vecues» les scenes prises sur Ie

J.'fous- ne ROllS arrete'rons pas. a examiner les - vif qui '1Jlettent en lamie-:re les ip.:fectes turpitutles
avantages que retirerait la' societe actuelle par de l� caserne. Jugez' plutat ,par ee's quelquesl'adoption du projet d'armee prec011ise par notre . extralts : '-

'

.

'_ '

-

coni're' e �clerical, mais nous '_ eilregistrons avec ," C'et'.'trt Edeline- reu8si-ggant a s'introchiire d-ansplaisir 1'aveu qU)l c,ontjent ,et qui depeint si elo- tino familIe O'l[ j;1 ensdgnait la� gymnajjtiqueAa unqUeI;nmel:t l'etat d'a�e de la cl�.sse dirigeante ! ITJ-ioche.malingra. I
_

,

,
He! he! bO,urgeols de mon creur! Savez-v;ous

_. ,." Q l La deveI0;p.pera-... Bx..cd'ent pour J� earp.s•••b,ien .que _vous n?us �onnez la D?-eslilre rde la peur MIse t;');l garde en :'ieux temps...Vo€'; demK ...Repo3:,,,bIeue.qUI YOUS etrell1�! Ah OUI da! vous com:" It' cinait, flattaH Ie pefe, a'iDsinuai't dims, leamencez a vori�,'renMe comp,te _qu'il y au'rait bom�es gracel de la mere, tout pres 'd'atfeiridr,e sonquelque danger a'confierplus longtemps 1a defense but: Ie gite. la i,able et ..• le 'reste', ce qu'Wappelait'de vos proprietes, la jouissance de vos epouvim- " 16s accessoires de 'SoIde". -,
" /

tablesyrivil�g�s a ces en:fant� d?- peuple dont "lOllS ,C)etaH� Devouge, fceqq-entant'toujours au Hatavez martyrlse les peres, VIOle les meres et les repondant a Favt_erea qui s'en etonnait-:
.somrs? Cela p'rouve que vous etes lJlus perspi- - Tiona! tI10Uve'ID0i �utre chos�� toi !



'�

,
,

, ,II y aV2i'it i'ependant des prec;uiUiil3·A prendre.Le: �\nieA�r? a ,inoin,s -�q,tje l�� m�de,cin-�ajor, nJ, J(o.t unregIeri;l�nt. interdisant aux -grades de botre avec , ane bate- et galonne, ce dent personne, d'ailleurs, neIeyrsjnferievrs, lea sous-offleiers ·se failaient servir d9Uf�it.,,' ,

"

,
"

" '..) ",da:�s leur f��fi,lbre, a"p.orteJ!q�e. De� !�ger:viste�), ' 'Deux i'old'�ts e�tres a l'intlrmerie, I'un poi{r. un
pour en tin,lr ,avej} -les alLu81ons, la quete honteuse, bobo !illy- doigt, l'autre .pour lfne de ces aiXec.tiQns'les tracaaeseries et lea' puiiftions, ne 'reritrai�nt, desqueltes on dit au :r;egi:t;n��qt " qU:'eW�i tiennentjamaia sana j�ter dans la gueule du monstre le. chaud », tous deux allaient mourir a l'hopital de 1&
goulot d'un flacon �\l 'l� �oU:t d'un cigare, Leur flevre scarlatine, Eofln le caporal intlrniier, lora- '

lachete, dans certaines secttons; allait jusqu'a se qu'on But qu'il se scutait abominablement avec
diaputer Ie.sergent que ramenaient at couchatent, le l'alcool camphre de, Bon armoire a medicaments,sotr, d�s maina ��rXne8 et pieusea lui supposant aehevait .d'edifler ceux qui' conservaient quelquelivresse reconnaissante at le haut-decosur condes- illusion sur Ia securite des pharmacies de caserne et
cendant, Pendant' v!ngt-hutt [ours, / 'de-' pauvres la surveillance dont les entourent Ies bas droguistesdiables trstnaient, pendus a leurs riippes, un ga- et.Ies rebouteurs a quatre galons. ,

-
, .

lonne quelconque,' caporal, .er.gent, double, 'chacun Un in-folio ne sufflrait pas, siI'on voulait e.tablir,'d'eux ayant son jour et Tattendant comme Ies la �t�tistique de tous ceux 'qu'oht'tues ou estl:'0pie�ga�ins Ie bec leve vera une ligne qui fait lauter, en la: medecine et la chirurgie militaires., n y a le.,fui,g1!lise' qe pois.son, un carre de pate ou de pain ,�eur- de Mro! comme i1 y a 1a faiseuse d'a'nges. C'est .

,

d'epice�.
.

r

_ l'ennemi naturel de J'encoIbbrement 8ocial� le:fal-Mais l'adjudant Peuvrier, entre- tout', unissait Ie tueux marchand de ulort subite. IL se fait la main,flair du limier a'nndustri� ,du giboyeur. Les_ reser- en temps 'de" pai�, _�t p"relude, sur
-

un kyate qU·ilvi!tes qu'i! debuchait, a il'exercic8, lui rapportaient, elarg�t en trouee d'obus, aux provideIitie11es char-
en moyenne, vivgt francs par jour. Deaireux de cuteries des Grands Jours! ".

.

's'evader coute que cerute, les consigne.s ouvraient, j.

dans la compagnie, u'ne enquete sur les petites fai· Les pas�ages que nou� venons de �iter,'�U:fItse,Q,t
blesses du dr61e.Son brolseur, atyle, ou de! anciens, amplement a demontrerquel bagne estlacas�:rne;
pour'gagner sell fav�urs, ropondaient carrement: et que l'on ne crie pas a l'exag-eration, car toutes

....;.. Quant a porter votre punitio,n, comptez y. les atrocites decrites par ,Descaves sonf confir
,Pour qu'illa leve c'est autr.e chos,f .. Y a pas deux mees par Henri Fevre, d'ans son livre « Au port
f�2ons de 1e prendre :, par la gueule, voila ,,� -d'armes. », d,ont nous citerons �ncore ces ligIle�

suggestIves :Hein, mes amis, qu'en dites-vous de la mora-
lite professee par MM. les caporaux et sous-offi- ,." Er. leur voix: de rogomme lui"sonnait de�agr,e�.• • • • • • • • • • • • • • • ciers! Elle se mesure a la /bienveillance pater- blement jusque dans' les boyallx ; 'ItUr., air' 4�,Au f{)io, pr,ecisement cu, pour toutes les d,enreefl, nelle des officiers, dont voici un type dans lequel tranche-montagne, d'absolutisme callsanr, de neg�-,

-

,�a-u.f,la viande, lea comp3gnies se fourni$saient a la Ie plus grand nombre des officiers de notre armee ,tion de l'existence de's autres lui alcalisliit)fJ s�rig-,ccimmissi�o, Ies comptaoles avaient beau jeu. peuvent se reconnaltre : lui ab�inthait la chair, dans une tensio� re!)1.ilsiv.a7' aL'�'p3;rg,netde bouche provenant des recettes ordi· .. Jeune, (il avait 1rente-deux am), grand et les vomi'r.
'

'_, '

naires se retrouvait bien encore dans l'excedent de ,minJe, avec une petite tete de reptile economiquebopi entre les mains' du capitaine, mais l'indemni1e ment vrillee so;.1,l� Ie front, sorti de Saint·eyr avep:de'viande re'pres6I;ltative n'ar.rondilllSait que le8 prats Ie numero 2, ancien otIicier d'ordonnance, Ie capi,du ser,g�nt-m!)jo.r.. I.e" fourbi '1 etait notable, car taine, sans deprecier ]a methode de Schnetzer, pro·Isi'les ruraux se re.mettaient vite a Ja game lie, les cedait difi'eremrnent. 011 celui-ci, ignare at massif,reBervist.es de la classe' moyenne meme 13. vomis· allonge'ait Ie mufie, decrilottait Ie soldat pour,saient at s8;crifiaient d'avance un� forte 89mn:e pour mettre Ie nez dans aes " doublures ", Kuhn affectait
se procurer une nourriture plm clemente� uil Outrecuid'ant dedain e't, quand il avait fortuite·/ Des leur arrivee, ila etaient cotes. Des 'Oroda' du ment efileure un homme de sa compagnie, se failuitIilajor,-operant en' grand, its tombaio�t aux grlfi'es apporter une cuvette,pol1r s'y tremper les doigt•• ,dU;loul'ri�, trafiquant mur Ie pain, Ie sucre� Ie cafe; It parlait de haut, de loin, he deacendait jusqu'auxdu sergent 4e section, du chef d'escouade, des cama· Bous·offlciers que pour les punir, -Ie foia malade,ra'des: de chambree,- de 1it., des grades, de sem,aine, diS�ient les cherc.heurs d'excuse a cette'inaccell8ibi.'guettant, a tous les etages de la hierarchia, la chute lite'. Une faute, 1& ,a�f�llance phy�ique ou moraledelS victimes qu'on �eur jetait -et qu'its devalieaiebt du J!.oldat Ie tl"Ou/Vaiant ega1emant�infieen.isBable,'- -'au' passage, a tour d'emplOl. - -" �--

pret a des comparaisons d'oll Ie Fran2ais't sor�aitIls pouvaient etre' trailquilles a la conditio'n de amoindri, inferieur, plat et-mep:l'isable comme rientout- achete:r:, depu!s Ie brosseur jusqu'au caporal du tout. '

disthbu'ant,les cor�eetf; depuis Ie droit de sortir du ;:_ Ah t nous irions loin avec vous! .•• Quelle en- ,

quartier, jusqu'a l'echange de leur pailla3se contre' geance ! ••• Vous marcherez ou vous creverez; je
-

la -fourniture complete d'un ancien.
'

,

VOlls briserai... ,\
,

,

"Chez-1e reservists, Ie 'civil montre trop Ie bout de Et il les briS�it, ainsi que defll bottes neuves,.l'dreUle pOUl' que les soldats de I'active, sentant la Toutes y passaient, la botte de fatigue, sans'�taion,
, chair'fraiche., ne se p�ecipitent pas des8u!, prompts et gtossiere, qui btait Ie pidupi-ou,6'to;..la botte de� lui !Joser les, ventouses humides de leurs convoi- parade representee par l�s lieutenants et soustiselil �ot a Ie rebuter lorsqu'ils en ont exprim@ Ie li�uteDants eux-meme,lI, non exempts, d':�:vaniel5 et

.

ge�ereux jus., '

deteata'nt Kuhn dans 'les parlotea de me�l, sans tou--:. AUX armees en campagne on aqcorde quelquefois tefota aller, oomine Ie �ol�at, jusqu'a s'ecrier :deux heures de pillage. p<;l\;tr les distraire. Aux " Tvi, ai l'on entrait en campagne demain et quetr9upes qu'enerve:r,aient de trop longues sta-ticDs sur tu tien,pes a la peau de ton do�, tu pourrais demanI� pied de paix,,l'Etat concMe vingt·huit jours de' der ton changem'ent de corps! �
,

\,
'

m,araude. It aband'onne Ie civil au militaire at sauve '

les apparenc'es en'leur faiaa,nt porter Ie m�rne UQi� Mais qu'est-ce que tout cela 'a cote-des senti,.
fo�me. L'uutor�te d.ont Ie grade est revetu lui facio ments hu�aI!!t?ire.s que ,�ll croirait pouvoir"lite l'extorsion. It monnaie lies galona et vend' ses enfin trouver chez <,les hommes qu� leurs etudes
faveurs d'autant plus cher qu'il les dispense de plus ,et �es fonctiQns qu'ils remplissent devraient sous<hau,t. Une foia au IiloiD.'s 1'0r qu'il a Bur sa manc,fie traue a:u �mal q,eg-ene'rescent ,qui fait-de l'armee''achete quelqua chose. �t il Ie fait sonner sur la un horrIble aeces suppuraht l'.ignoble cruaute en'
table des �antine" des comptoirs, pa,rtout olll'on ,me,m'e tymps <iU'i! C\s.sup� l'impuniM d'e� mon,stres ,

m�vge, ou ron hOit, ou l'on a'a!lluse .•• n dit au ,a .face 'fumaine; dont les aetes inhumaimq>ourr��erYiste qui a paye: re;mbouraez-vous. Pendant ,
ralent s attenuev par leur ignorance absolue des

vingt-hpit jou,rs il e"t ri_che... Il a des ehangeurs a maux auxquels l'ho:JIlme' est susceptible, n01fs
�eS' o'rdres ; et l'on en taille des louis dans un gal�n voulons Rarler des medecins militaires�.', de sergent! ,J De-scaves 110US l'ap,prend qu�d J,',l,dit :Au bataillon de Tournevi]la, les sous,officiers
manifestaient a la' fois leur Bolidarite at un, des�r " Depufs quelque temps, (l'ailleurs, Ie 167e .eiait
:-d'exploitation plus large, en mettant en pratique, un f�r� eprouve. Une serie. Un �htre, sold.at, sl;ljet �e- '

lIIysten;l1� de compensations qui ne laissait a personne �lOcre" mais, reeU�meht indispose, se ipresentait hultla possibilfte d'etre frustre. '

' Jours con�ec1iti.fs a la visite du medecin·m8jor qui
- An ! vous ani de 1a chanc.e, geignait-Vaubour, refu!,ait: de Ie' reconpa.itre m�lade, d'abord, puisgeix, a l� cantina. Tou.les gens chic! sont danllvos cessait meme de re:x�miner, sur]a foi des rapports',ections•.• Pas meyen de rien tirer de mes cro- signalant fhom:tne comme lJn " fricoteur ". SOB obs- I

quanta 1 '" tination lui attirait regulierement quatre Jours de'
,

"
Mais las trois autre! sergents de sa compagn�e aa�le de police.

'

� •

\ '

lui !jgnalai�nt alors le�rs �'eservistes cOl'veablel. - No,us verrons bien qui de EOUS de'O:x se lasaera,Et Ie rengage se promettait de lea " avoir a 1'rei} ", Ie premier, dbait Ie,c_apitain�.
'

Iorsqu'il serait de semaine.
'

�8 lut Ie so;ldat. Un matin; ses c@.IDpagnons de
- Faudra. qu'ils p;1ient.-pour tous. Je rous dedans "Doite" Ie trouverent mort'entre eux�

,
'

ceux qui ne compre�dront pas� Le colenel avalt e�ouffe l'affaire; mais iljou�it,de

....,Devouge et 'sa � vieiJle �; Deveug,e ��n� bros
seur et declarant.ne plus vouloir manger sagamelle,
Ie dimanche, '

C'etait Petitmangin" �ffrioIe Rar sa femme m�!iee,
De recevant plus de lettres d'elle 'sans les �lever a
�a hauteur 'de'l'ceil, �van� de les euvrir, comnre un

�Q.f' dont' on 'e�comp�e fa frflicheuf. -

,

" J)'etart Mqntaarlat"nanti de l;ir.ge, nourri, blaucb],
'�iIhe; at Fav�eres, �t TetreUe et Peuvrier, I'euorrne
4Qj'qd·a��, reQu, a coeur o'!.vert et vaguement fiance,
i Saipt Nreolas, en. faret d'Arqus«, ou Ia 'c�eat\olJ
d1un Eit��d 'ttvairenvoye camper, 1,esae-rnierimors.
La cfvilomanie s'etendait aut.x; .grade s in fetieurl ,

voire aux simple's,bil).i.·,de deuxieme classe, On avait
" quelgu'trn " en ville, qu'on vtsHait a de! epoques

_ I�c'he(onnees, UIl ami fiar:quo de garancf's des jour
n'ees 6ntierep, at femblant promener, collees, a s'oi,
des sang�ues gorg$es.

-

"

Uoe sorte de' �'va:Dcne premediteE', de'prQstitution
pacifiquE'; de crapuL(lrie BourI;oise, analogue au'
,plaisir Que prend'un ma�o� givra de pJatre, it froier
une red,ingot�, une tenue ,de mqnsieur. '

,� Civ;ilj dans la:bouche du soldat, cela n'a d�equiva·
lent qu� : .. pante", da�s l'argot des souteneur�.
La cantinier lui meme, jusque III garde a vue par'

les �djudants qui exploitaient Son celibat deaceuvre,
_s'a1Idandait <fune petite Polleta:ise,\ rouleuse et
rj>uee, qui', v,enue d'abord SOUlS couleur de reparer
--Ie linge, puis sautee dana Ie c,omptoir, en aide sup·
,'plementaire', ne s'en allait'plus, coy.chait a Ia caserne,
a- I'insu dels officiers, sinon de Tadjudant de se

m_aine, lequel fermait les ,yeux; 'par interet

. . . . . . . . . . � . . . . .

Out, il les· avait ,tous quelque' part, dabs Ie' c��,
parbleu! Ie capitaine d'abord, ce,grand au10mate
r,oux, a la tete de bois,' au corps d'emp�IeJ a-qx
gestel d'empaille, toujours botte et ronge'ant' -sa

, moustache en brosse, ce poseur a l'anglaise, s-ec
comme un grelon,marchant sur, des t�bias ft. ressort"
'at qui, de sa voix monoByllabique,�presidait a_la'
torture Qes hommes, l'organisait, m�t:Q;odiquem�nt,j' ,

8qbitement r,ageur s'il voyait une miIlUte perdu-e a
s'�pong6r Ie front. Quel mepris du 801dat,

-

glace,.
transcendantal, un .ded;1iIi d'homme .d�essence sups
rieure, de blanc � negre!

.

- ..
, "

Ilecr� �a..it un_joli specimen-d:o.ffi-Gi@.:r., lui-qui-i>'a.�
sait son temps, quand, il < ne pouvait tracasller�lell, "

soldais, a, courtiser, avec des airs p'oetiq��s et-.des_
manieres de salon, des putains diaco,rdantes, z:ebuts
des concerts ,de gr�nde,s _ villes,:qtii braillaieM ,dana
les cafes borgnes '; un j ali specimen, oui, mpine giec�
aux trois quarts frauduleux �t t_out- moisi deA�ttes!
Dans Ie c •. ausli, ce s<?us-lieufenant, ce b1a,nc:'bec�

gr,os comme une pp.c�. a"rteta de vierge qui a ,Dial
au ventrs,

,

harcelan t de sa voix' aig�e de poupee 130
niechancete des adjudants, detachaht les 90muuiii-,
dement� com�e _des pichenettes" d'une voix,de faus
set grele, sans rien- de_male q�� pou'ssa m�lg!!e"'eyx
�t joyeusement les hommes en aval!t, remues po,ui'
ta,nt ..par ,ce cricri, ilIa fallaH bien" ,en masses vllgu;e--'
mant' honteuses d'un commandement ai de-bile. Et
avec c�la mauvais com:ql� la gale. ,,' '1.
,

Veila pour les'offiGiers. Au tour des sous·official's,
maintenant :", '

-

:

\nl�81�,m�me titoir, les adju'dants, �fftcie!8 aY;.�f
tes, partis de trE)s eas, ayant l'i'nsole.nce:des par!'9-
nus, la f!{mes'ie im,becpe de l\)u! autorite,'jal�q:lt dell_
superie�ra d,evant qui its se' couchant, at �� i'a�tra-
I?ant sur l'infedeulf, eIJrageSrd-e sa trouver;Qa-qs'uD, '

cul,de·�ac" gar,des�c.l;liourple�, interlopes, trop au..

dea,suB -du soldat, trop- au-deslious dlS l'bftlci.er, -e,ou
v�nt Ia rapcane d,e leur ,D;lisere galonn'ee, villJ�cQn
ducteui's ',d'hommes,' charges des basses besognel
par hi. complicite des offi.ciers,�heureux. sana s"in- �

quieter des moyens employes, de, 'trouver tout
faQonne's,ous leur main ce troupeau d�llomme·s abetil
3;()beissance mustte, at passive. Oui, Guerbed l�JJ
avait da.�1 le _c.'., ,'BariJoni, -Ie:' Gorse, 'donne13,r de
coups de p'l�t,de' sabre, brigand' des maquis, ela ,

chie�.'de quartier; at Sal"atl'loD"ce ca:qiche hywo- "

phobe, dpnt ,Ie nasillf;lment d'orgue ,de Barbarie
�c compagI1ait. lea pas gymnastlques; et Ie. sergent
Lacassegne, l'empoigneur d'hommes, qui vous, se
co uait comme un torchon, t�ranneau' hypocrite, at
vo us

� devali�ait' qomme un "voleurj' et Ie caporal
V�meu::x:, ee �<;llichinene au sO�'l'ire veneneu�; eUe
ecoloneJ; Ie dompteur, p1oyant' un regi�ent �ous sa
cr avacl!;e, i:paultant par- sa retondit6 iIripe:rieuse 'ge

I pa cha,i doanait 1& diapason de l'eDgueulade••• , �'t.
to ute la boutique. " '

I.



pans, s,on« Desarm,eflle,nt eUI.'opeen ", Emile de
Glrardm : ,,;,, ,�

« �a guerre� c'est J� �eu.rtre; la guerre, c'est
Ie vol., ,;" ,

» C'est 1e meurtre,lc.'es't ie vol, e�lseignes et
COm,lllallcl;es au:t peuplel3 p�iJ:" leurs gouverne:-
Iiuents. '

LE ROLE' DE'T, 't:i'
"

. ,,' »C'est Ie ,meurtre, c'est levol, aCcPames, bla-•

," ','

'

...t__j,':..Lt-I-{�E.E sonnesr,clignifies, 'Couronnes. "

"

I
_

» G'<3St Ie meurtre" �',est Ie vol, moills Ie 'cMti
.

'Inent,et la �ont�� plus l'ifil:pu'n.i te, et ia glQir�.
'

E1 Belgique-, comma en d'autres ,payg, ,i Ie gau- » G est Ie meurtre" c'ast Ie, 'vol,' s0ustraits a
vernam'3nt dl:iffi:lnde it �ugrn<'n'er l'eff�ctif des l'echafaud par l'afc-de,-tri0mphe: .

troupes at adopte des a:rmes parf�ctiJl1(leaS ii invo. -» C'est l'u:l.ccmsequence legale', cai" c'est la So-
que la nacessite de dMendr.e blah nos feontieres il ciete ordon':nan-t ce qu'elle ,defend, et det'endi:U1t' ce
-1�it s?nger h'tut lea, motj9 �',pltrie, ipdep:m,do1.n�e, qu'elle ordonne; recom,pens.ant ce -qu'e11e punit,'
hberte" pour obtemr le� l'Illllbns que cOll',ant css et punissant ce qu'eUe 'l"ec,oI:Qtpense ;�g10rifiant ce

tran3form:aii lOS., , q�'el1e fietrit et tietrissant ce_ qii'elle gforifie: Ie
Si les tTavaiilellfs, q1i1!l la eO�lJcription arracb.ent a fait etanHe �eme, Ie nom seui�etant diffeil"ent! »

leuI'S f�mUles, n6_comre'larit P�B trMbien ie fonc·

,

On aura beau nier I'existence de pareils foi'faits'
ici en Belgique, nous clouerons le bee a nos con

tradicteurs inteeesses 'en leur disant : Nous y
avons passe par I'armse beige, done par experience �

DOUS savons ce que valent vos denegations, d'ai l
leurs dementies par I'existence de la monstrueuse
.« correction. » de Vilvorde !

TOUS

Dernierement, 'au cours d'un voyage, un de no s

amis, representant- de commerce, s'en fut visite r
-un de ses clients dont le commerce consiste en,

, articles militaires et' dont Ia clientele se recrute
,Ius specialement parmi les officiers de lei garni
SO!}. L'accueil qui lui fut fait par le negociant
contrastait fort avec le caractere tres jovial qu'il
lui avait trQuve 10r3 de precedentes yisites; aussi
notre Gaudissart --pas curieux-, mais desirant
tout savoir! � ameria-t-il tout douC!ement son
homme a lui raconter les motifs de sa mauvaise
humeur.

"

_

L'histoire est assez Mifiante pour� que t,ous la
mettions sous les yeux de nos lecteurs :

..-

Do�c, il n'y <a pas bien longtemps, un officier
(a graines d'epina:rds, s. 'v. p.!) �tait vemI au ina
gasin, de M. X .. Jaire' l'acq�isition d'une paire
d'epaulettes de 180 francs et de divers autres

objets representant au total une s.omme de 300 frs
environ, recou'vrahle Pilr versements mensuels,
�ode de paiement gEmeralement acco�de aux offi-'
Clers.

,
,

Or, quelques instants avant l'arrivee de notre
ami chez Ie' negociant, ce derllier avait reQu la
visite d'Ull officiel', nouvellement promu a un

grade superieur: ,et qui, de ce chef, avait a lui
!!onfier divers objets, kepis, e,tc., pour etre modi
nes; l'oQcasion pal:ut bonne au fournisseur pour
recommander ses epaulettes, etc., etc., mais l'om-
cier declina ses o11'res en disant :

" .

. « Non, c'est tout ce qu'il me faut pour Ie,
» moment; je ;n'ai pas besoin d'epaillettes, car j'ai
» profite d'une occasion vraiment uniC{ue! Figu
» rez-vous que j'ai achete au niajor,Z ... , qui vient
}) d'etre pensi_oline, une paire, d'epaulettes tout e
� neuv:e etquelques autres bibelots' qui valent au

I » bas chi'fI're 300 frs, et j'ai paye Ie 'tout 150 frs ! »
Et notre 'commep<;ant de s'ecrier aussit6t: «Oh,
» c'est tr-0P fort! Q-aelle aallliLle.! Ah! H vous a
,>�, fait pmfiter d'une aussi belle occasion?:»
rrres interloque, l'offi.cier 'insista aupres d�

X ... pOtlr co.nnalt:re les raisons qui avaient provo
que son indignation, et, lorsqu',il ftit renseigne
sur l�s faits, il s'einpressa de quiJter Ie magasin
en disant au negociant qui en resta tout aba
sour'<Il,i: «C'est bien, monsieur, j'aurai soin' de
renseIgner l'4M:les offici,ers survotre inqualifiable

\ conduite, et ce ne sera 1?as de rna faute \ 8i vous
I

leur vendez, encore quoi que ce .soit ».
'

Ce fait en,tre mille, etablit suffislmment la fagon
toute militaire eiont les t'rafneum' de sabre 'com
prennent l:honneur, car, il n'ya pas a dire, l'acte
pose par Ie major Z ... , constitue bel et bien une
es?r:oqi_uerie n_ettement caraCterisee,' ptlisqu'il sa
VaItmleux que qUlconque lejour OU iP'prit livrai
son ,des ,epaulettes; etc" qu'itallait etre pen'sionne,
et, par consequent, Ie, but qu'i1 visait etait tout

b0!lIl-e;n�nt de se procurer :une minime sorrlIn e
aux dep,ens de son fourn\sseur, qui n'est pas pl"eS
de reVOIr, SO? o�, so_it dit sansj��l de IT}.Qts!

-

QU�l�t a 1 attlt1,lde (h� l}ouveau maj.9r, elle n'est
p�.s ,fa.lte pour noys eto.nner, pas plus' qu'eU e
n etonnera n0S lecteurs ! :

, C'est egal, l':1.X ... n1�st pas content et ill'a bien
fait voi� a n_otre ami a qui.il a'dit en 'maniere de
concluslOn: « Et d��'e qu'ils sout tOl{S les memes'! »

.\

tionnement de 1'" ordre social" aetue], deman-',
daient aimplement a ceux qui ,ijir.Jgent pourquoi ils
aon� ap'peles -au service, pourqnoi on va Iea tenir

, emprisonnes dans la cas,erne, on leurferait la n. eme ' I -

reponse, Il s'agit de defendre nos frontieres, et c'est ,- Un homme prend un sac ou un pot, 11 dit ,'un
pour cela qu'on leur apprend le " noble"metier des autre: Mon ami, tu vas pomer la main dsdans, et .i
armes,

' tu 'prends un des cent 'premiers numeros, je t'oter,al
-Oependant, a reflechir quelque peu, a S8 rappeler ton habit, ta veste, ta culotte, ta chemise, bref, je

les evenements de nOI! epcques troublees, on fioit te mettrai -nu comma un, ver et ja t'examineral de
rar trouver une autre .ralson - at des plus, vraisem- fa tete aux pieds ; si tu as infirme, Invalids, propre
biablea - que les dlrigeauts gardent pour eux, qu'il 'a rien, ja te renverrai chez - toi 'pOUI' y continuer
serait da:ngereux, du �epte, ue faire connattre aux l'espece, Si, au contraire, .tu :es bien conforma, bien
mtlictens ouvriers.

,

.

_ "portant, en -un mot, -si. tout annonce que tu B9ii in
II 8�agit' ,�vant .tout de c6n�eI)ir, de reprimer lea niernbre utile de la Societe, un artisan robuste, un

revendication's de plus en, plus Imposantes des tra- homme capable de vivr� et de fatre viYTe les tien's
vailleurs contre 1 s capitalistea 'qui les exploitent. parton travail, et, ensuite d'avoir de-beaux 'e�fants
Voila Ie motif,serieux.' at de lea nourrir, alors je te msttrai une cczds au
Mais 8'1L y a des" verites bonnes a dire " il ya cou et je t'enverrai tuer, .

_

aussi des verrtesqu'it est preferable- dans I'« ordre ,� (( La Conscription »,>Boucher de Perthes.)
moraL bourgeois -,de ne P?S faire connaitre,
Pensez done! Diviaer pour regner, retourner le _

- Si vous avez absolument'' bssoin de tuer pour,
peuple centre Iui-meme ;'quelle, admirable CODsecra. etre patriote, allfz a Ja chasse aux loup., t,eiidez
tion du principe despoti'quf'I, Gette bElle organisa- des pieges aux fouines at aux rats'. C'ast p�obable
tioh exis'te encore pour 111. Belgique en ran de dill-

\

ment I uQ. mailleur moyen de purger Ie"'pays',q�e�
gIllce, 1892 - cent ans aprea -ill. grrrande Revolu- d'egorger VOS, fteres. , (Bouche:r; de Per:thes.)� ,',

t.ion 1 .

_ J'ai envie de faire un tableau d'e la guerl-e., 'soitSi un cODflit eclate entre travailieurs at industriels 'Ie cimetiere de Solferino ou autre tuerie au second
ce sont des ouvli(:lrs'�oldat8 que l'on envoie, armes plao. puis au premier pHm deux de leLlrs soldata"quijusqu'au::t dents, pour ,proteger ces dernierB contre

s� distinguent_le ph;lS da.ns ceo genr'e d'exer.cice, unleura camarades. turco at �n zouave. Cas deux, betell fauves' 6our-Cetta intrusion de l'armep, dans un milieu ou la raient, emportant avec eux des tetes d'Autric1liens �

cupidite du capitaliate prodult l'abondance et Ie luxe au, bout -de ba'ionnettes, ie tout au crep,uscule ;'les '

pour ceu�, qui ne travaillent pas et maintient Ia de�ts du Legre eclaireraient'la campagne. "

misere pour ceux qui peinent, est une provocation. ,'_' (L�ttre de Courbet.)..dala veut dire: On ne parlementa 'pas; on ne diBcute I

pa� avec vous 1...
,

- Qu'on donne aux 'l!loldats du poing �anl,le_�e$,-'
-

Si mema l'ouvrier rest� calme, des atrocites sont :}u'on leur crache ,au visage, qu�on enfonc,e brtitale-
commises contra lui. 'ment leur Iourd casql}.8 a grands coups su'r la tete,
Il sufflt de qtlelques enfant. -jouant sur les che· qu'on leur �ravaille les 'cotes avec les, crosses de :

mins ·ou. se croisent les ouvriers at la troupe. Une fusils, qu'un officier, des anu€cu durant, frapp,e sur

pierre est lancee, un II01dat est blesse. Alon" les Ie menton de ses Bubordonnes de Il').aniere _
Ii l�ur,

fusils font merveille ;" et il se produit un veritable blasser l� langue et a in,�nder I�'ur figure,de s�ng,
massacre... je ne' veu::t pas en parler, 'ce sont' des bagatelles, -'

D�s grevittes sont iii rassembles en pl�in air; un indignes 'd'ar:reter Ie lecteur. r,� >

officler - ou un galonne quelconq.ue de l'armee - '

(Mille" de Harmee WUi'tembu�geoi8e��apres des aomrnatlOns provocantes auxquelles les
ca�arades, se jugeant inoffensifs, n'obeirai(Hit pas,
aura Ie droit de commander la fusillade.
Sans autre expllcation,on tue des pauvres,ouvrier�;

on :ti:l,it de leurs femmes at de leurs enfants dt:s
vauves et del orphelins reduits a la derniere misere 1

, Tel est Ie principal role ,de IJ �', armae nationah ".,
de ce�te arme's, dont Ie continge!)lt �t f�)\irlli par les
travalll.,urs eUX·ffiemes. , i f

l Tel ost, au fqnd, Ie lYeu� .1' pa:triotisme '" que l'ar- \

mee belga doit pra.t,iquer 6t pour l_�quel on voudrait
qua nout(, ouvriafs, nous soyions de bODS tloldats 1
Proteger les bagnes industrielf', 'prendre pal'ti

pour lea expl )iteura contra nos camarades; donrrer
rais_on aux rerus, aux v'entrus, cOlltl'9 I, s aifames;
cd .I. s'app:!l') encore deftlndre la llberte, 1,,· drOit,
h proprIate, h jus 'ice! ' S i l'hiatoire rapports ex'ac·
telD.en�lesfaits quisa smt·p?sses a CEt e,epoque de
lutte pour l'aff('anchissement du travail, nos fils OU
nos peti's fi SJ comprendront difficilemen't que dell
notres aient, pr�t�que Ie " patriutisme".' ,

'"

S'ilS reconnais3ent que h bourgeoisie a sa adroi
tema�t jouer. de l'a polltique avec nous pour lflainte·
n�r Be:) privilegf,s, lIs Aens 3ront amsl que nous avons
eta qU61'lue pelJ. naHs et que nous nous so'mmes

, faits: " roul,�:" proprement par nos 611n'emis:.

L,Al GUE'RRE'1' I I
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