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Premier Août 
Contre la Patrie 

Confins des nations, croulez! fuis sans retour, 
Dernier culte imposteur, culte de la patrie ! 

JOSEPHIN SOULARY. 

Premier août, la fête de la patrie! Si la 
conquête d'une patrie a pu représenter dans 
le passé et peut représenter encore aujour
d'hui pour les peuples colonisés un achemi
nement à la liberté, nous n'en devons pas 
moins examiner ce qui se cache sous ce 
mot. 

Avant tout la patrie se confond avec l'E
tat, qui a sa suprême expression dans l'ar
mée, d'où il suit que le patriotisme bien loin 
d'être libérateur, a pour corollaire la pire 
des servitudes. 

D'aucuns nous parleront de la terre, de 
la langue, de l'art, des mœurs, des institu
tions propres à un pays, et s'il est vrai que 
nous aimons surtout ce que nous compre
nons et connaissons le mieux, ce n'est pour^ 
tant pas là le patriotisme couramment en
seigné. Ce n'est pas d'un patriotisme d'a
mour, mais de haine dont nous sommes 
nourris. Les patriotes attitrés se plaisent à 
montrer surtout les patries méfiantes, ja
louses, ennemies les unes des autres. Le 
droit sincèrement reconnu de tout peuple 
à. avoir une patrie, autrement dit sa libre 
disposition, le patriotisme militariste n'au
rait plus de raison d'être. Il arrive au con
traire que le patriote est jugé tel surtout en 
tant qu'il se dresse contre toute patrie qui 
n'est pas la sienne, si bien que le patriotis
me n'a de pires négateurs que ses apologis
tes les plus farouches. 

La patrie est sacrée! ditesvous. Fort bien, 
nous les respecterons toutes, ne cherche
rons d'en asservir, d'en exploiter, d'en me
nacer aucune, et de ce respect universel dé
coulerait la paix entre les hommes. Il n'y 
aurait plus entre toutes les patries qu'une 
émulation dans la réalisation des plus 
grands progrès possibles, progrès imités, 
adaptés, perfectionnés sans cesse, devenant 
d'autant plus sûrs qu'ils deviendraient da
vantage communs à tous les pays. Au lieu 
de cela, il s'attache au patriotisme une idée 
d'exclusivisme, de domination, d'hégémonie 
qui ne peut que diviser les peuples et les 
dresser les UDS contre les autres. Aussi 
crionsnous: A bas la patrie! 

La Suisse — nous seratil objecté — ne 
menace personne; mais elle ne peut désar
mer au milieu d'un monde armé. A part 
qu'il s'est trouvé chez nous aussi quelques 
hurluberlus qui voulaient nous faire pren
dre position pendant la boucherie mondia
le, avec ce prétextelà, il suffirait donc d'un 
seul Etat armé pour imposer au monde de 
le rester indéfiniment! Le pays le plus ar
riéré dicterait sa loi aux plus avancés! 

Mais nous discutons là un misérable pré
texte: la raison majeure avouée du main
tien de l'armée est la défense de l'ordre ca
pitaliste et bourgeois. Nous sommes un peu
ple de frères, diton, mais entre frères pau
vres et riches, déchus et puissants, la fra
ternité est un mot, à preuve qu'il faut une 
force armée à son service. Amère ironie! 

Nous ne participons donc pas ;à l'exalta
tion de la patrie, à ce dernier culte impos
teur! Non pas que nous n'aimions point 
le pays, le peuple dont nous sommes, au 
contraire. Nous nous proposons son affran
chissement, son bienêtre, son élévation, 
toutes choses exigeant un ordre nouveau 
que nous ne saurions obtenir que contre 
les faux patriotes attitrés d'aujourd'hui, Le 
son des cloches, les feux sur les montagnes, 
les discours officiels, tout cela ne veut que 
chanter, illuminer et redire la gloire d'un 
régime qui répond de moins en moins aux 
nécessités d'une humanité nouvelle, haïs
sant tous les militarismes, toutes les su
perstitions, toutes les usurpations du passé. 
Il ne sert plus à rien d'évoquer et glorifier 
ce dernier; nous voulons marcher hardi
ment à l'avenir. Loin de penser à n'importe 
quelle restauration, nous voulons déblayer 
les ruines amoncelées par les siècles, afin 
de bâtir la cité nouvelle des libres et des 
égaux. 
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Contre la guerre 
Cet inconnu qui vient des champs ou de la forge 
Est un frère; il falleit l'embrasser, — on l'égorgé. 

L . ACKERMANN. 

Premier août nous rappelle aussi le dé
chaînement de la boucherie mondiale. C'est 
donc un jour de deuil, le jour qui nous rap
pelle l'une des plus grandes catastrophes 
qui aient frappé l'humanité. Et néanmoins 
les survivants parmi les responsables sont 
honorés, glorfifiés, et s'ils ne sont plus au 
pinacle, il est question de les y remettre! Il 
y a des aveuglements qui font frémir. 

Une volonté ardente, impérieuse, irrésisti

ble de paix aurait dû se manifester au len
demain de l'armistice. Il n'en a rien été. 
Nous entendons bien attaquer les gouverne
ments et, après avoir prononcé contre eux 
depuis de longues années une condamnation 
définitive, nous pourrions nous en réjouir 
particulièrement, si ces attaques visaient à 
l'élimination de tout pouvoir d'Etat; hélas! 
il ne s'agit que d'y opérer une substitution 
de politiciens. 

Or qui dit Etat dit guerre. La preuve en 
a été assez faite au cours des siècles. Ainsi 
l'Etat russe qui nous invite à, protester en 
ce jour contre la guerre travaille aussi fer

mement à la préparer à l'instar de tous les 
autres Etats. Il a même fait de la manifes
tation mondiale du travail une grande re
vue militaire, à laquelle le corps diplomati
que est invité à assister. En échange les at
tachés militaires bolchevistes assistent aux 
grandes manœuvres des Etats bourgeois. 

Ennemis de toute équivoque, nous tenions 
à bien souligner que notre protestation en 
ce jour nous est bien propre; nous n'enten
dons pas suivre en aucune occasion le mot 
d'ordre d'un gouvernement, fûtce celui de 
Moscou, ce qui serait d'ailleurs incompré
hensible de la part d'anarchistes. 

Question impérieuse: Aurons-nous encore ce spectacle? 
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LE RE VMLC 
Le doute n'est pas possible. Tous les Etats 

arment à qui mieux mieux, en violation mê
me des fameux traités, et sans même que 
ceux qui les ont imposés jugent nécessaire 
de protester. C'est que les armements des 
uns sont la meilleure justification des ar
mements des autres, et tous les Etats pré
fèrent la course aux armements aux plus 
modestes tentatives de désarmement, car, la 
crise s'aggravant, Vennemi de l'intérieur, la 
masse exploitée, devient particulièrement in
quiétant, même abstraction faite de compli
cations internationales. 

La guerre est le propre du régime étatiste 
et capitaliste. Qu'est-ce donc que la course 
au pouvoir au sein des Etats sinon une 
course à la guerre? Si nous considérons en
suite que les richesses du monde entier, au 
lieu d'être assurées .à tous, constituent l'en
jeu de luttes entre puissances financières 
servies directement par leurs Etats respec
tifs, qu'il y a aussi un certain nombre de 
territoires dont l'accaparement est convoité 
sous toutes ses formes par les différents im-
périalismes, qu'au sein enfin des Etats 
groupant des populations de langues diffé
rentes les irrédentismes sont toujours viva-
ces — nous ne comprenons que trop com
bien l'état de paix armée est précaire. 

Les sociétés ne peuvent s'organiser sous 
la domination d'un Etat qu'en vue de la 
guerre intérieure et extérieure. Marx lui-
même dit quelque chose de semblable. La 
lutte contre la guerre est ainsi une lutte 
antiétatiste, anarchiste par excellence. 

L'idée d'un pouvoir est à elle seule une 
idée de guerre pour le conquérir, le mainte
nir, le développer, le rendre égal et supé
rieur à d'autres pouvoirs. Un pouvoir paci
fique est un non sens, sa raison d'être étant 
de vaincre les hostilités naisant des inégali
tés au sein, même des sociétés. La paix ne 
saurait être conçue que comme une situa
tion anarchique, que nulle tentative d'ac
quérir un pouvoir exclusif vient troubler. Il 
en découle que nous avons à détruire radi
calement ou éliminer graduellement tout 
pouvoir politique. A vouloir le conquérir et 
l'exercer, la situation de guerre dure et une 
nouvelle révolution deviendra nécessaire 
pouf la faite cesser. 

Devons-nous répondre à ceux qui nous 
accusent d'être de vagues pacifistes et de 
méconnaître la lutte de classes? Certes nous 
ne voyons pas le seul facteur économique 
et nous nous méfions surtout de certains 
classistes dont la caractéristique est presque 
toujours de ne pas être de la classe. Les pro
létaires honoraires s'offrant d'exercer la 
dictature sur le prolétariat nous sont par
ticulièrement odieux, nous tenons à le dé
clarer une fois.de plus. 

Il est grand temps que l'action directe de 
toute la masse s'exerce contre la guerre. Il 
n'y a pas d'autre salut. A part toute autre 
considération, demander à une poignée de 
gouvernants de faire ou de ne pas faire ce 
qu'étant des milliers et des millions d'hom
mes nous n'osons entreprendre est parfaite
ment contradictoire. Trop de gens se paierït 
de mots. Que tous ceux qui se disent enne
mis de la guerre se refusent à la préparer, 
à s'y entraîner, à remplir les casernes. Ima
ginez qu'en Suisse tous ceux qui votent 
rouge se refusent à être soldats, la cause 
du désarmement aurait fait un pas autre
ment important que ne l'aurait été celui de 
l'acceptation du postulat Rochaix, par 
exemple. 

Nous n'avons que trop entendu geindre 
sur les horreurs de la guerre de demain. Il 
faut comprendre qu'une idée qui ne vise pas 
à se transformer en action se proclame 
d'elle-même inféconde. Et d'autre part, di
sons-nous que les sacrifices auxquels noua 
nous exposons sont en somme fort peu de 
chose comparés aux maux que la guerre 
chimique nous réserve ou même la simple 
guerre sans gaz. Il ne faut pas attendre 
d'avoir à choisir entre marcher ou le po
teau d'exécution. Possible que nous hési
tions autant entre courir le moindre risque 
pour notre cause, alors que nous acceptons 
de courir tous les risques aux ordres de nos 
ennemis de classe! 

Quant à la révolution qui peut résulter 
d'une guerre, pourquoi attendrions-nous 
d'avoir été saignés par celle-ci avant de 
nous insurger? Nous devons toutes nos for
ces à la révolution et non uniquement le 
reste que nous en garderions après une 
campagne longue et meurtrière. Au surplus, 
plus nous nous montrerons bien décidés à 
ne pas marcher, plus les gouvernants eux-
mêmse seront forcés d'être pacifistes. 

Q u H H m m 
On voit à" la fois cinq ou six puissances 

•belligérantes, tantôt trois contre trois, tan
tôt deux contre quatre, tantôt une contre 
cinq, se détestant toutes également les unes 
les autres, s'unissant et s'attaquant tour à 
tour; toutes d'accord en un seul point, celui 
de faire tout le mal possible. 

Le merveilleux de cette entreprise infer
nale, c'est que chaque chef des meurtriers 
fait bénir ses drateaux et invoque Dieu so
lennellement avant d'aller exterminer son 
prochain. Si un chef n'a eu que le bonheur 
de faire égorger deux ou trois mille hom
mes, il n'en remercie point Dieu; mais lors

qu'il y en a eu environ dix mille d'extermi
nés par le feu et par le fer, et que, pour 
comble de grâce, quelque ville a été détrui
te de fond en comble, alors on chante è qua
tre parties une chanson assez longue, com
posée dans une langue inconnue à tous 
ceux qui ont combattu, et de plus toute far
cie de barbarismes. La même chanson sert 
pour les mariages et pour les naissances, 
ainsi que pour les meurtres; ce qui n'est 
pas pardonnable, surtout dans la nation la 
plus renommée pour les chansons" nouvel
les. 

La religion naturelle a mille fois empê
ché des citoyens de commettre des crimes. 
Une àme bien née n'en a pas la volonté, une 
âme tendre s'en effraie; elle se représente 
un Dieu juste et vengeur. Mais la religion 
artificielle encourage à toutes les cruautés 
qu'on exerce de compagnie, conjurations, 
séditions, brigandages, embuscades, surpri
ses de villes, pillages, meurtres. Chacun 
marche gaiement au crime sous la banniè
re de son saint. 

On paie partout un certain nombre de 
harangueurs pour célébrer ces journées 
meurtrières; les uns sont vêtus d'un long 
justaucorps noir, chargé d'un manteau 
écourté, les autres ont une chemise par-des
sus une robe; quelques-uns portent deux 
pendants d'étoffe bigarrée par-dessus leur 
chemise. Tous parlent longtemps; ils citent 
ce qui s'est fait jadis en Palestine, à pro
pos d'un combat en Vétéravie. 

Le reste de l'année ces gens-là déclament 
contre les vices. Ils prouvent en trois points, 
et par antithèse, que les dames qui étendent 
légèrement un peu de carmin sur leurs 
joues fraîches seront l'objet éternel des ven
geances éternelles de l'Eternel, que Po-
lyeucte et Athalie sont les ouvrages du dé
mon; qu'un homme qui fait servir sur sa ta
ble pour deux cents écus de marée un jour 
de carême, fait immanquablement son sa
lut, et qu'un pauvre homme qui mange pour 
deux sous et demi de mouton va pour ja
mais à tous les diables. 

De cinq \à six mille déclamations de cette-
espèce, il y en a trois ou quatre, tout au 
plus, composées par un Gaulois nommé 
Massillon, qu'un honnête homme peut lire 
sans dégoût; mais dans tous ces discours, à 
peine en trouverez-vous deux où l'orateur 
ose dire quelques mots contre ce fléau ou ce 
crime de la guerre, qui contient tous les 
fléaux et tous les crimes. Les malheureux 
harangueurs parlent sans cesse contre l'a
mour, qui est la seule consolation du genre 
humain, et la seule manière de le réparer; 
ils ne disent rien des efforts abominables 
que nous faisons pour le détruire. 
(Dictionnaire philosophique.) VOLTAIRE. 

LE PATRIOTISME 
Le patriotisme que les poètes, les politi

ciens de toutes les écoles, les gouverne
ments et toutes les classes privilégiées nous 
vantent comme une vertu idéale et sublime, 
prend ses racines non dans l'humanité de 
l'homme, mais dans sa bestialité. 

Et en effet, c'est à l'origine de l'histoire, 
et actuellement c'est dans les parties ws 
moins civilisées de la société humaine, que 
nous voyons le patriotisme naturel régner 
sans partage. Il constitue dans les collecti
vités humaines un sentiment sans doute 
beaucoup plus compliqué que dans les au
tres collectivités animales, par cette seule 
raison que la vie de l'homme, animal pen
sant et parlant, embrasse incomparable
ment plus d'objets que celle des animaux 
des autres espèces; aux habitudes et aux 
traditions toutes physiques viennent encore 
se joindre chez lui les traditions plus ou 
moins abstractives, intellectuelles et mora
les, une foule d'idées et de représentations 
fausses ou vraies, avec différentes coutumes 
religieuses, économiques, politiques et so
ciales. Tout cela constitue autant d'éléments 
du patriotisme naturel de l'homme, en tant 
que toutes ces choses, se combinant d'une 
façon ou d'une autre, forment, pour une col
lectivité quelconque, un mode particulier 
d'existence, une manière traditionnelle de 
vivre, de penser et d'agir autrement que les 
autres. 

Mais quelque différence qu'il y ait entre 
le patriotisme naturel des collectivités hu
maines et celui des collectivités animales, 
sous le rapport de la quantité et même de 
la qualité des objets qu'ils embrassent, its 
ont ceci de commun qu'ils sont également 
des passions instinctives, traditionnelles, 
habituelles, collectives et que l'intensité de 
l'un aussi bien que de l'autre ne dépend 
aucunement de la nature de leur contenu. 
On pourrait dire au contraire que moins ce 
contenu est compliqué, plus il est simple, 
plus intense et plus énergiquement exclusif 
est le sentiment patriotique qui le manifeste 
et l'exprime. 

L'animal est évidemment beaucoup plus 
attaché aux coutumes traditionnelles de la 
collectivité dont il fait partie que l'homme; 
chez lui cet attachement patriotique est fa
tal ,et incapable de s'en défaire par lui-
même, il ne s'en délivre parfois que sous 
l'influence de l'homme. De même, dans les 
collectivités humaines, moins grande est la 

civilisation, moins compliqué et plus sim
ple est le fond même de la vie sociale, et 
plus le patriotisme naturel, c'est-à-dire l'at
tachement instinctif des individus pour tou
tes les habitudes matérielles, intellectuelles 
et morales qui constituent la vie tradition
nelle et coutumière d'une collectivité parti
culière, aussi bien que leur haine pour tout 
ce qui en diffère, pour tout ce qui y est 
étranger, se montrent intenses. D'où il ré
sulte que le patrotisme naturel est en rai
son inverse de la civilisation, c'est-à-dire 
du triomphe même de l'humanité dans les 
sociétés humaines. 

Personne ne contestera que le patriotisme 
instinctif ou naturel des misérables popula
tions des zones glacées, que la civilisation 
humaine a à peine effleurées et où la vie 
matérielle elle-même est si pauvre, ne soit 
infiniment plus fort ou plus exclusif que le 
patriotisme d'un Français, d'un Anglais ou 
d'un Allemand par exemple. L'Allemand, 
l'Anglais, le Français peuvent vivre et s'ac
climater partout, tandis que l'habitant des 
régions polaires mourrait bientôt du mal du 
pays, si on l'en tenait éloigné. Et pourtant 
quoi de plus misérable et de moins humain 
que son existence! Ce qui prouve encore une 
fois que l'intensité du patriotisme naturel 
n'est point une preuve d'humanité, mais de 
bestialité. 

A côté de cet élément positif du patrio
tisme, qui consiste dans l'attachement ins
tinctif des individus pour le mode particu
lier d'existence de la collectivité dont ils 
sont les membres, il y a encore l'élément 
négatif, tout aussi essentiel que le premier 
et qui en est inséparable; c'est l'horreur 
également instinctive pour tout ce qui y est 
étranger — instinctive et par conséquent 
tout à fait bestiale; oui, réellement bestiale, 
car cette horreur est d'autant plus énergi
que et plus invincible que celui qui l'éprou
ve a moins pensé et compris, est moins 
homme. 

Aujourd'hui on ne trouve cette horreur 
patriotique pour l'étranger que chez les 
peuples sauvages; on la retrouve encore en 
Europe au milieu des populations à demi-
sauvages que la civilisation bourgeoise n'a 
point daigné éclairer — mais qu'elle n'ou
blie jamais d'exploiter. Il y a dans les plus 
grandes capitales de l'Europe, à Paris mê
me ,et à Londres surtout, des rues abandon
nées à une population misérable et qu'au
cune lumière n'a jamais éclairée. Il suffit 
qu'un étranger s'y présente pour qu'une 
foule d'êtres humains misérables, hommes, 
femmes, enfants, 'à peine vêtus et portant 
sur leur figure et sur toute leur personne 
les signes de la misère la plus affreuse et de 
la plus profonde abjection, l'entourent, l'in
sultent et quelquefois même le maltraitent, 
seulement parce qu'il est étranger. Ce pa
triotisme brutal et sauvage n'est-il donc 
point la négation la plus criante de tout ce 
qui s'appelle humanité? 

Et pourtant, il est des journaux bour
geois très éclairés, comme le Journal de 
Genève par exemple, qui n'éprouvent au
cune honte en exploitant ce préjugé si hu
main et cette passion toute bestiale. Je veux 
pourtant leur rendre justice et je reconnais 
volontiers qu'ils les exploitent sans les par
tager en aucune manière et seulement par
ce qu'ils trouvent intérêt à les exploiter, de 
même que font aujourd'hui à peu près tous 
les prêtres de toutes les religions qui prê
chent les niaiseries religieuses sans y croire 
et seulement parce qu'il est évidemment 
dans l'intérêt des classes privilégiées que 
les masses populaires continuent d'y croire. 

Lorsque le Journal de Genève se trouve à 
bout d'arguments et de preuves, il dit: c'est 
une chose, une idée, un homme étrangers, 
et il a une si petite idée de ses compatrio
tes qu'il espère qu'il lui suffira de proférer 
ce mot terrible d'étranger, pour qu'oubliant 
tout, et sens commun et humanité et justi
ce, ils se mettent tous de son côté. 

Je ne suis point Genevois, mais je respec
te trop les habitants de Genève, pour ne pas 
croire que le Journal de Genève se trompe 
sur leur compte. Ils ne voudront sans doute 
pas sacrifier l'humanité à la bestialité ex
ploitée par l'astuce. 

(Le Progrèe du Locle, 12 juin 1869). 
Michel BAKOUNINE. 

L'armée 
Lorsqu'au-dessous d'une minorité privilé

giée il existe une majorité souffrante, la mi
norité qui fait la loi est obligée d'organiser 
le pouvoir de contrainte, non seulement de 
manière à réprimer les écarts des individus, 
mais de manière ià pouvoir maîtriser les 
masses. Cette organisation, c'est l'armée, 
dont la discipline rigoureuse, commise à des 
officiers de profession, permet aux privilé
giés de contenir le prolétaire par le prolé
taire. Ceux qui font métier des armes ne 
sauraient en conscience être partisans de 
la paix perpétuelle. Ils ont besoin de la 
guerre pour charmer leurs ennuis et pour 
leur procurer de l'avancement. Et comme 
après tout ils sont la force, comme leur es
prit règne dans les classes dirigeantes, il 
faut bien les contenter quelquefois. 

Chàtlès Secrétan. 

Apologue 
Napoléon III, ses ministres au cœur ié-

| ger, ses diplomates en baudruche et les dé
mocrates de carton qui portaient la livrée 
de sa garde-robe législative, tous ces pan
tins de la pièce de 1870 n'y ont été que des 
figurants. La véritable intrigue en doit être 
cherchée dans le duel des forces sociales, et 
l'argyrocratie en a tenu les ficelles. 

Telle est la vérité, bonne à dire et bonne 
à connaître, d'ailleurs si élémentairement 
simple qu'on la mettrait en apologue pour 
la faire entendre aux enfants. 
Les moutons s'engraissaient dans un tran

quille herbage; tout allait bien; seulement 
ceux qui menaient les moutons les ton
daient hors de mesure et de temps. Les bê
tes à laine ayant fait mine de mal prendre 
la chose, les bergers, pour avoir raison de 
leurs dispositions insoumises les poussèrent 
du côté du bois là où étaient les loups, qui 
en dévorèrent un bon nombre. Et les mou
tons se plaignent encore! A qui la faute? 
S'ils s'étaient laissé tondre sans vouloir re
gimber en ouailles honnêtes , le malheur 
n'aurait pas eu lieu... 

On ne connaîtra jamais le degré d'insolen
ce où l'habitude d'exploiter impunément les 
peuples peut amener les classes qui les do
minent. Emile Leverdays. 

L'église et la guerre 
La guerre entre dans le plan de la Pro

vidence, par conséquent dans les prévisions 
de l'empire catholique. L'armée est aussi 
une église, église terrible, affranchie de tout 
droit et de tout devoir humain, dont le dog
me, la religion, l'économie, le gouvernement, 
la morale se résument dans ce mot, qui est 
sa raison d'état, la consigne. Le soldat ne 
connaît ni famille, ni amis, ni citoyens, ni 
Justice, ni patrie: son pays est son drapeau; 
sa conscience, l'ordre de son chef; son in
telligence, au bout de sa baïonnette. C'est 
pour cela que l'Eternel est un guerrier, Do-
minus vir bellator, aussi bien qu'un Dieu de 
paix, deus pacis. C'est pour cela que l'Eglise 
a eu des pontifes belliqueux, Urbain II, In
nocent III, Grégoire IX, chefs ou instiga
teurs de croisades, Jules II et une foule 
d'autres. _ 

En effet, da guerre n'est-elle pas l'état per
manent de Thumanité? Guerre contre le dé
mon, guerre contre l'hérésie et la philoso
phie, guerre contre la chair et contre l'es
prit; par suite, guerre des peuples et des 
gouvernements les uns contre les autres, 
guerre partout, guerre toujours. La Justice 
pourrait-elle exister de nation à nation, de 
prince è prince, d'état à état, quand elle 
n'existe pas dans la nation elle-même de 
prince à sujet, de gouvernement à citoyen? 

La guerre est l'expression violente de la 
pensée religieuse. L'armée, comme l'Eglise, 
est le monde du passe-droit, du favoritisme, 
du bon plaisir, de l'obéissance passive, du 
mépris de la vie et de la dignité humaine. 
C'est, dit-on, le foyer de l'héroïsme et du dé
vouement; c'est aussi celui de la trahison et 
de la lâcheté. Lisez, dans les mémoires et 
correspondances du temps, les plaintes des 
militaires de tous grades, sous le consulat 
et le premier empire. Là point de morale, 
nul souci du droit et des lois. — Se bat-il 
bien? demandait un général, à propos d'un 
soldat traduit en conseil de guerre pour cri
me de viol. — Oui. — Soyez indulgent. C'est 
le mot de l'Eglise. Va-t-il \à la messe? — 
Oui. — Soyez indulgent. Le crime du soldat, 
comme celui du chrétien, ne prend de gra
vité qu'autant qu'il compromet le comman
dement, la hiérarchie, la discipline. Le ser
ment militaire avant tout; mais le serment 
civique, qu'importe? P.-J. PROUDHON. 

Te Deum 
—0— 

Gloire au plus haut des cieux! La bataille 
[est gagnée! 

Cent mille sont tués; sois loué, Sabaoth! 
Nos chevaux ont du sang par-dessus le sabot 
Et d'un fumier pensant la plaine est 

[imprégnée. 

Seigneur, es-tu content? Pas de terre éloignée 
Où la voix du canon n'ait fait sourdre un 

[sanglot; 
Pas de chair qui n'ait eu, sous l'horrible 

[saignée, 
Quelque goutte figée en ce large caillot! 

Sait-on le saint motif de cette rude guerre? 
C'est l'affaire du prince, et nous n'y 

[songeons guère: 
A la carte qui tombe on ne dit pas l'enjeu. 

Qu'importe? le bourdon sonne à pleines 
[volées! 

0 veuves qui pleurez, ô mères désolées, 
Voulez-vous bien sourire et rendre grâce 

[à Dieu! 
Joséphin Soulary. 
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