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1 
ouvrir dt\ débouc.1 

i) f 'tnd~;'!/'-' frrdrtfOist 

C " t 1 ~~~tl i~~/ait:~~~1: c~t~ctof~~~~e, i~~~ 'Tu ne seras p~s. . On SC r 1 . le patron. le propriétaire, le gouver- souteneur d lnjustice 1 

\

nant. __ 
--- _ru leur Jl.rouYeras que si ,on leur a savez-rnus pourquoi, camarades cons- 

T .· "t s Te voilà donc en âge mis un fusil au;-: mains, c est mo!ns r-rits, un investi du pouvoir ,a, d'ici peu, 
u as '1,~o 8:n · pour reprendre 1 Alsace et la Lorraine comme pour les chevaux de réquisition 

de paye~ 11"ffl;P?1 du _sang. a ualité de que pour maintenir aux bagnes capita- examiner si vous êtes aptes ù supporter 
Tu _sa1s,_d ail)eurs,. que t 9" •. lè" d listes. les travailleurs, producteurs de l'entrninement, - et quel entrainement ! 

fils d ouvrt~r l octroie ce priv t "e e toutes richesses. . Savez-vous ~9urquoi vous allez être a,·- 
paf;~~~~/o~to!rié~ue:n'té la lurque , afin . Tu leur f_cri:s c-.i:prcndre ~uc si ~eu~- ~~~~!\1~t~~~!~~;°Jo~~t~oi1'~t:;\"~~j'e~; 
ue le fil~ du patron de ton père puisse ~1 ~c ~0111;'. ont pour récla~lei un_ rrueu: · tians un des _nbmtissoirs nationaux .oil, 

4
11 

l · . die. 11 serait monstrueux que \OU~ au- pendant deux années d'abjects profession- 
a er au tee~. co rmencé ton ealvai- Ires. - ouvrrers mornentanôment dégui- nels vous manipule/ont, vous hypnotise- 

AdJ?pre1n. · u ads ; tandis que le jeu- ~é~ en soldats. - vous !"arch1ez contre rout de raçona faire de vous des automa- 
re esc a,e. mo ern •. . ara . os frères en exploitation. Quel triste tes? 
n.e hourgeois é~auchail sa vte.deè' r . spectacle -que serait celui d'exploités ::,,nN-vous a quelc besogne ruonstrueu- 
site, ~n • ~tu~iant » au Quartier- a m. l'hier se faisant les chiens de garde du se on vous destine ? . 
*ut:~t~~~· ~ c!rr~~~ ~t rctf:~!:~ls patronal, réprimant les. grèv~s. p~oté- I ~llept~iJo ~~e _ les ho~~~s~.!~ _ ~.~~.:'"l'~ 
e ' I· . - J) ole de. le _n*"nro,, . .!!e.anl J.p3 .~ 111..un;>,. ".a s.~-~OO•Q .. t .... ,.. c'i,~i''n1H de 1~0UI" la vie animale, 

..,,, lf2,1t,\,'WtsaWfrffl, pour monter la f mon~trueuse oes':'gne, ce perpétua Iton l-s plus sociables sont dominés par ceux 
garde devant leurs coffres-forts. Ils ap de l inégalité sociale· . . chez qui l'animalilé est restée la plus forte. 
pellenl cela défendre la Patrie. Leur Tu leur démont~eras que s1. les cir- Tour à tour, 

1
sous l.e c

1
ouvert d~ mots_ron; 

définition est exacte : Patrie ... patri- constance.s font qu on les envoie contr.e ftants : dieu : droit . ordre . Jt!stice . 
moin~··· c'est tout un ! C'est donc le?~- ~~\~~!~~~lee~~ 1!0,~,~~~é~~ ~~c:;~sci~~~;~,'\ f,?tt,\~s' ri:~~;~, 'ie~\·1u

1
t1}~é~~ i~~l~~~ss 

~'i:f~~e d~edér:~~:. que lu vas avorr ils ~e-:raient se demander fils doive1;t ;:~~1;.~eld:s ~~;0~i:t\-l~~sri;tdip~~f11!/e'~ 
Seulement, tes maitres Yeu lent des obéir a leurs? chefs et trahir leurs Irè- spolier, à écraser les plus doux, les p

0

lus 
gas bien ra blés pour cette besogne de res d~ classe? . . sociables. 
souteneurs de Jeurs privilèges. C'est . Puis. ~uss1, tu _leur en.se1gn_eras q~e Ainsi s'édifia à travers les siècles l'!m- 
pourquoi tu \"RS d'abord subir l'épreuve ! heure n est!'plu~ a la ;és!gnalton, mais monde dommatwn des parasites antJso 
du Conseil de Revision. C'est un vrai a la révolte ; qu il ne s agit plus de plier ciaux sur les sociables, les laborieux, le- 
marché à la viande Là tu seras exa- l'échine devant les puissants, mais de se humains. . . 
miné, palpé, ausculté ... et si on te pro- P,réparer à leur faire rendre gorge ; que ., ftté ~~~\;·ri;1~0~i~r cet édifice, la terre 
clame solide el costaud, tu seras déclaré I c est par n_otre sçmlèYement en ma~:e, ' A la 'tongue, ma1;,:é les sophismes cles 
hon pour la.caserne. _ par _la _G~è,e ~~nerale, que n':)US réalise- · prêtres, des juges et autres souteneurs de 
El tu partiras !. .. Dans quelques mois rons I exP:ODI miton i:iec,es~a,r~ et ren-1 crime, les spoliés commencèrent à vouloir 

on l'enrôlera. - pour deux ans seule- drons possible une société libérée de tou- secouer le joug inlàmc. Dans de magnifi- 

da~s\~;;tR.qF·.eÎa ctZ~ocr~f~nJ~~fen~ 1 teô;~\:~~~~l~~\eune conscrit, cet en- ~~/;tsé~!n~c/;1;fl:1~f\~!r,T;f~;~\
1
/;nts~~~i~ 

pleins bords : l'égalité est à la mode... seiznement fraternel. qui exigera de toi acharnement. . .. . .-. 
Egalité menteuse que celle qui fait de nrudance et ténacité, sera fructueux. ,c~;~;~:c~o~~~11J~;ifi~~1~~~cr:. été la suprerne 

~t'. pauvre hère, le défenseur du Capi- ra;'i':5~~~~~n~~ufie:d~ r;,:~I~~· ~~sci;:~~e~ rc~/;~a':;t!!reme;i!esn~~!~~~\:~nt ti~:'f~;~ 
• Réjouis-loi, va-t-on te dire, car, dé- t".n temps. et tu reviendras à ton Svn- 1·a~1tre ", affirmèrent toujou~s les diri 

sormais, tous sont soldats : les fils de dicat. combattre à côté des camarades. geants, pour dissimüler leurs bas intérêts. 
riches. de mème que les fils de prolé- La • VOIX DU PEUPLE ». Et les meurtris dewiient reprendre leurs 
tairas. » ,.,.. ,.,.. ,.,.. ,.,.. ,.,.. ,.,.. ,.,.. ,.,.. ,.,.. ,.,.. ,.,.. ,.,.. .,. chaines. 

N~ pren~s pas trop à la lettre ces hâ- s.ous prét~xte de liberté et de progrès, la ri;:t1,
0
f:t:hJsefs~':t tri;:~o~~u~el~ i~i~: 

te;~da~rc !1 ~uat ~~ujiu~~e d';; ~~~; ;;~~t:av~:ai'! rci~0
::b1~~°o°~;;tr~n 

1
~e r~i~~ t~~~-a~l1e

1
ir1i~~rt:ég!tt~nut"" d~~~er:tna\f).!! 

demenls avec les autorités. Regarde : me, en l'arrachant à son chez lui en l'aï- du salariat. 
tandis que les deux années à loi se pas- fublant d'un costume ridicule, en' lui dis- Contre l'évidence, la bourgeotsie dorni 
seront en exercices fastidieux, en beso- tribuaot des armes particulières, en ra- nante maintient férocement ses hideuses 
gnes imbéciles, en corvées éreintantes brut.iss:rnt sous un esclavage identique il prétentions. 
les deux ans du fils de bourgeois se dé'. celui do~t on avait jadis affranchi, par Ses orgies pourrisseuses, ses foUes dé· 
:tderont en douceur, sans tablature, r:mi~~~onà 1:ê::g~~~ss~s~e~ c:~~ p;r~r f.f~::rsug,~~~ Ji~!edo~~ii~ti~en,c~r;i~~·~~q~~~ 

ec des congés et des i:xemp.tions. chain, sans risquer l'échafaud, comme les plus à servir de débouché à l'immense 
Ces deux années, à lot de bien les em- ordinaires meurtriers qui opèrent seul; puissance de production. Alors les bandes 

ployer. Tu c~udo1eras, à la Caserne, des sans uniformes, avec des armes moin; de financiers qui dominent les hommes se 
camarades d une confiante naïveté, \'e- bruyantes et moins rapides. préparent à les faire encore s'entre-tuer 
nus d~ villes el surtout des campagnes, J.-K. HnsM vxs. pour la défense de leurs coffres. . 
qui tiendront pour vérités incontesta- - " Périsse plut.Ot l'humanité na!ss9:nte, ~l~es _mfJ°~~;g;!rt1!nct~ ~~ni~1

0
~8 Faire garder les pauvres en bourgerons ~~~ ;~u;~~nas

5
e~er~~sf~~! ;~~~~:;.",~"· 

vrir l~s yeux. . : r~t ~: ,~a;~'::~n!~ e~n1~
0
p':'.::~tèn:~i1~}~;1~: sc~i~s~ril?:nf~~\iiffe ~n~~;\r~~:a::i:s tir; 

Tu leur expliqueras oue n!)tre ennef!11 vernsments. dans le sang. Cachée derrière ses idoles 
ne campe pas hors frontières, mais (Le Fiqaro.) replàtrées : patrie, défense nationale, pa- 

1 1 

tril.noinç .. commun, t'IC.,. elle ,,·apprête. a I Tn ne croiras pas 
,t.HI!', stUMI" pour vous taire :-<·n·n ~Ps vil ... 
ups~i~w~Z-\OUS ta;,,? â la Colonisation 

Héflécl11ssez l Vous ~tes les ,•,pluités. - 
Si \'UUS 1>réré1't'Z subit' la CUSPl'Oè HIJX 1 hasards du pnssage ü I'e xtétn-ur, vous af- Un soldat tu« un moncaud Ce u'c!"lr 

lez à votre tour pru-uciper aux .plu, 1n,.is- qu'un dessin. Le u'é~t pas une photogr.o 
sants moyens de ùcfen:-.1• ù~ ceux qu i nous phie, ~lois ç';tura1t pu en être une. 

~~~~ii~:;)u;i~1s ng;~s in'.~:-~:::;,,n~td~~~:;:;tt;" la C~lt~[;ft
1
;~~l~~~e ;!cff:{:,~'1,(sed!d~i;:i~I 

on vous apprendra a voux en servir. Vous uons afric:uncs ou astauques. C'est au 

:,ft1~e~1~f:"nd~'.n~'.. ~('.,,.~\~).''''.,~'.i,,,l,;i;~ii"c\'~~l /\'.~~~~;/~n/\~;;~~~t!~ t~~k
1
i~~ :

1
d}~- 

se sont toujours sen is ne l'llllt~mis de no-ie, au Soudan, au Congo, au Dahomey, 
classe pour perpétuer 11• r1·iu,e contre nos ù )ludaga:;rar, 1a civili!;ation européenne 
uspiruüons sociales. C'est dans le sang de C<'R peuples et sur 

Vous, les spoliés,. les dupes, soye, seu~ (pi; ruines <.lt.• leurs civilisrttions ~ à eux •.1 
lement logiques. \ ous avez tout ù v ga· qut• nous avons essayé de fatre fleuru 
gner. · notre servage IndusuIel et l'oppreasion dP 

On vous aura appris lu violence el on notre ètut isme ~uropét'n. 
Si>~~,~~~mandom I'"'" "''"" ct·,\t1•, vloleuta. it~: '~,:o~~iii:il~ed:.~ar~~/~s~t.ot.s et d~, 

Comme vos chers, vous ëtc_.s mnit res de Annamites nous serons une horde de Hun- 
votre conscience. qui onsangtautu leur territoire. 

Donc, .ran1arn.des, vous fC't'PZ gt·èH" con· Et dans la 1~1t!111oire des mères frança1- 
tre l~ crnue en met tant la violence il.. votre !',L•s, h: s.Otl\·en1r restern-t-i l des 7.CK>O en 
service et :\ celui des opprimés, vos frè- tunt-- qui uunbèreru, sur le sol de Mado· 
res, les soctahles, en lutte pour )t• l.ien-êt re g11:-,,c~:1r, tutis nolns par les flèches des Mttl 
et la liberté de tous. garlies que par l'Incur-ie de notre adminb- 

Et ce sera justice ! ''"""1.m. u-aunn ·• Ces 7.~ mères se ~olrelles <le mandées p<1t11·quu1 1,•111· fils étatl mort ? E\1- 
- derum ent , , .. 11<·:; :--1• le sont demandées. ~rai~ 

la gra11<l,• voix vendue de la pres,;e leur 
a répondu qur, leur fils Hait mort. pour la 
gloir,• ,,t pour I'honneur de son pays. Elle- 
ont !'le111·é ~n silence, résignées devant I,• 
sacritlc« <p1 ou leur Imposait, 

Quelques-unes, cependant, ne- se sont pa 
contentées de ces grand, mots. Elles ont 
r~r!:ü?wJ11t·1~L I t'gardé derrière 'cette expli~ 
eut ion fl'ag:1

0
lc el mensongère, derrii:.re rt 

,_elll)II"'"'· <I orgueil national et elles y om 
'u l insu tiul.le appétit de profit, nouveuux 
de nouo C'las~t· bourgeoise. 

F.lles u,n1 , u qut· ce n'ét« il va..~ lu main 
du de,1J11 aveugle qui avait ëtrungf 
leurs enfa11ts. ~lai~ la mrun de nos Schnei 
deL Pl de nos H~.n1\·ier, la matu de DO!-- 

f!'~;~\:;:~~~~~~f~~te;é ri::tml~~~t::! 
tériet milltn ire, de nos financiers à qui un,. 
conquête donne la hberté de mettre un 
pars en coupe réglée, 
Ellé, on_t , u que nos grands indu~tt,el, 

~~~11~e!t~;l~g\,~~~!~\\!1 ~rreer"f;· t~~ &1!11~ 
d,• lr-ur production. 

do~~,~~s% e~~~~~~;}~s â!ta';'.: ~ :~p~: 
~~~~r~~}/~~ne d~ot~,?:fi: cgf~~'te ~~'Jt't~!' 
~inrai~~r~fr p~~:1:i!t ~~~i:~~1.!;'e,,tUI 
quête d'emploi administratif. er, 

se~[a~t~: ~~~';~lte~,t ~~j~l~i~e':..'"g~~!tpfu,- 
1.ntérêt, c'est mè1ne, dans une .. certa.in :'.'. 
sure, leur ~nu,·egardc contre la Rét'olitio:,. 

d~a~~p~rt sii!~~~a~~a:~:~~:e~el~~t;:t; 

ln aJ;~,; 0~1~.;Iè:~~é~![.e\te g{U:,,f;, r;~1f,<:; 
~~~:;•~ l~~1r~~1i~~n~t~~ f{_;~~~~t!~,; ho 
roca1nt'. Aucun ! Aurun ! te criet·ont "1~ .. ;::;:::C~~. t,•s camaiade5pt';';;:';és à ,1~· 

• ..,ATTE . 

Fabrique de Déclassés 
La caserne ne fabriqur, JJas qut.• c.J,·~ :.1s· 

sasins, elle fabriquP - CP qui Pst pire, 
peut.être, au point dt> nit.~ social, d~:,., dé 
classés ... Au sortir de la casHn<•. les j,•11- 
nes soldats, en qui l'on s'est :"·ha oné a dé 
truire toutes lrs facultés 11ont1al"s, tou~ les 
sentiments moyens, nl' s:lYf'nt plus qur 
faire. C'est qu·en réalité ils ,uut, 111:1inte- 
11nnt, innptes a la vie ci, ile. I.e, longues 
paresses, les excitation~ mutuPllt!:-\ ..,j énl'r· 
rnntes de la chambrée, la démoralisation 
constante, produite par l'ohPis~anrt.• a.H·u 
gle, irraisonnée aux <ndrc•s stupides, inco· 
hé1·ents et malfaisants des chefs, l"appren 
tissage de l'ivrognerie et de la sale cléh!tu 
che. et, so1,vent, la mala<lle qui pourrit 
leur chair et empoiso11ne kurs gPrmes les 
ont, en quelque so,·te désnumanisés ... :S'é 
tant plus personne, sinon que ,le ,·agues 
numéros dans une coJlecth·ité dè riens, 
ils ne veulent plus, ou mieux, ils ne p!'u 
vent plus s'astreindre, dr noun":tu, au tra· 
vail, pour quoi il faut un,' individualité 
et une conscience. Le pay,nn qui a goùté 
à la vie des villes, refu,P de rN0111 ner il 
la terre à qui, pour être fécondée•, il faut 
des cœurs sains et des hrns vigont·eu, 
L'ouvrier trouve qu'il est inutile de s'es 
quinter à des besognes fatigantes et mal 
payées, qu!lnd on peut vine, si plantureu 
sement chez les autr•s et sur les ,,utres ... 
La plupart se. font dom,•stiques. Après 
avoir servi la pairie, ils n·nspirent plus 
qu'à ce rêve merveilleux, senir )es bour 
geois, c'est-à-dire, profiler un peu de leur 
luxe, de leurs vices, de leurs ignominies ... 
escompter les complaisanres cte la cuisi 
nière, les faiblesses amoureuses <le la fem 
me de chambre, perpétuer ainsi une ,·ie 
de chapardeur el de souteneur. 

Octave ~llnu1.\I·. 

défendre .. 



LA VOIX DU P•UPL• .... 

Tu ne t'aveuli·ras poi"nt brouette .. Enfin, les mille et mille travaux que l'on impose à des hommes Jeunes, v1- 
-- 

111 goureux, capables de tant de choses u~iles 
. et que l'on abrutit à des besognes dune 

Briser moralement et physiquement un nullité voulue et calculée. 
homme. Détruire toute initiative, tout Cultiver dans l'homme tout les mauvais 
r~5?nnement toujours contra\re au dogme sentiments, empêcher toute œuvre labo 
diseipllne et au culte de la hiérarchie, tel rieuse et féconde faire des inutiles, telle 
<>st le but de l'éducation militaire. · est l'action morale du régiment. 

Le soldat qui pense est un danger so- - . 
cial, et tout est combiné au régiment pour . 
remédier à cette calamité. « L armée, école de toutes les vertus, 
Enl.re _les heures prises par les exercices 1 ~rande famille .ou se trempent les caractè 

automatiques et exténuants, les marches res, où se fortifient tous les nobles senti 
sans but sous le soleil qui cuit les cer- ments humains, 
veltes, ou sous la pluie qui transperce, . Ainsi clament les chauvins et les intéres 
t rop de temps reste encore de disponible.1· sés, repris en écho par les ùnbéciles. 
Rien d'utile ou de beau ne pouvant ètre L'armée, disons-nous, c'est le couvent 

.rccomph à la caserne, c'est à des beso- laïque où les mêmes vices qui fleurissent 
gnes inutiles et déprimantes que sont oc- dans les monastères, s'épanouissent. 
cupês les soldats. La répugnance qu'offrent les besognes 

Quoi de plus propre, en effet, à •n- fastidieuses et baroques crée la fainéantise 
gourdir toute volonté et toute réflexion que qui, à la caserne, est reine au logis. 
IM t,raTaux imbéciles et cocasses que Tirer au cul, couper aux corvées, aux 
l'on impose aux troupes. gardes, à l'exercice, c'est pour arriver à 

Un cerveau de vteille baderne pouvait ce résultat que toutes les volontés militai 
seul juger utile le cirage de la semelle des res se tendent. 
souliers en veillant à ce que le cirage ne Rien n'apparait plus désirable à un sol- 
tache pa.s les clous qui doivent reluire, dal que de ne rien faire. 
frottés au sable. Les malins, ceux que l'on envie, sont 

Accroupi sur un banc, voyez cet homme ceux qui peuvent rester le plus longtemps 
qui sue el geint frottant avec un bouchon vautrés sur leurs lits ou accoudés devant 
,1,1i grince sur le cuir du ceinturon. La un verre de vitriol sur les tables grais 
cire étalée avec un bout de bois chauffé seuses de la cantine. 
la chandelle, doit être unie sans craquel- 1 On a parfois plus de peine à esquiver 

iures, ! une corvée qu'à l'accomplir, mais il sem- 
Et eet autre qui, armé d'un cul de bou- ble que c'est une revanche de prise sur les 

teille brisée, râpe consciencieusement les règlements, sur les obligations de la vie 
marches d'escaliers et les rampes pois- militaire, sur les gradés eux-mêmes. 
seuses. Hien d'étonnant, après deux ou trois ans 
La coafection du paquetage, la folie de de cette vie végétative de la caserne, que 

ln symétrie qui veut que les effets s'inter- les gars de la campagne répugnent à re 
posent, classés par taille et d'équerre. tourner aux durs travaux de la terre. lis 
Par rang de taille!. .. Dans la cour, lee préfèrent la ville, espérant qu'elle leur de- 

hommes sont ainsi rangés; dans la trousse mandera moins de fatigue pour la besogne 
il faut qu'il en soit de même des aiguilles! nécessaire. 
Et pendant les premiers mois à la ca- Ce qu'il y a d'étonnant et d'heureux, 

-erne, c'est un affolement pour les bleus c'est que le régiment n'arrive pas à émous 
•1ui nl'lse recennalssent plus au milieu des ser, en tous, le goût de l'effort utile. 
prescrtpuons idiotes et des travaux ab- Que ne fait-on pas pour pouvotr rester 
surdes. au lit alors que le réveil a sonné; pour 
Frotter, astiquer j usqu'à extinction d• rester dans la chambre lorsque les cama 

roree, tout ce qui doit se voir, rien que ce rades pivotent à fa vois des sous-offs ? 
qrn doit se voir! Quant au reste, ce qui ne On simule des blessures, des maladies, 
"" voit pas, rien à y faire, car c'est-là le on commet même des imprudences qui peu 
propre du régiment que s( tout brille au vent mettre la vie en péril afin d'obtenir 
dessus, les dessous sont abjects, l'exemption de service qui permettra de 
La paleUe du sac est un miroir, et rester à ne rien faire. 

l'intérieur est immonde. Et c'est par fainéantise, et pas pour au- 
" Pait.es reluire la visière et les bou- tre chose, que certains, lorsqu'ils ont dé 

tons de votre képi "• recommande au bleu croché un grade, rempilent malg ré les dé 
le magasinier en lui mettant sui· la tête ln goOts du métier. Une peur sourde les te 
coiffure d'ordonnance dont la coiffe. cras- naille à la fin du congé quand ils se voient 
sease a recueilli la sueur et les pellicules obligés de reprendre l'outil, alors qu'ils ont 
<le aombreux devanciers. pris l'habitude d'être servis. Ils ont acquis 

Et le travail abrutisaant des corvées, lm- le goût de l'autorité et lu répugnance du 
posées sans raisons! Les cailloux de lu truvarl, 
cour, ramassés ur_> à un et lE:ntement dépo- Ln Ia inêantise est, pa: excellence, une 
~é>- comme des pierres précieuses dans ln vertu milüalro. C. Or:sn ,,,.01 rs. 

Tu ne t'abrutiras point... 
Dans un ouvrage qu'il écrivait sur la 

« Prostitution ", Yves Guyot constatait 

~uf~ ~~~~. 
1
,~cr~~~f;s:lr ::ni!~~ss~tfi1J1;s 

filles de joie partout où il y avait des sol 
dats ... " et il ajoutait: " Alors, comme au 
jourd'hui, on considérait les deux imtitu 
tiens comme inlimemene liées ... 11 

Ainsi, de l'aveu d'Yves Guyot - écono 
miste u éminent n, comme tous les écono 
mistes, - le militarisme a, dans notre Ré 
publique, les m~-.ideuses tai-es que 
dans l'ancienne monarchte. 
Telle est, sui· la caserne, l'opinion d'un 

ancien ministre ; un autre ancien minis 
tre -· de la guerre, celui-là - M. de Frey 
cinet, a constaté qu'à la caserne le soldat 
a l'esprit ouvert à toutes les occasions de 
débauche et ajouté: « Entré au régiment 
ignorant et honnête, il en sort trop sou 
vent ignorant mais corroml;'u, ., 
Et de trois! Citons l'opinion d'un mem 

bre de l'Institut, Alfred Fouillée: « En 
Allemagne comme en Franse, une foule de 
jeunes gens reviennent du régiment plus 
débauchés et plus ivrognes ... Au point de 
vue physique, ils rapportent des maladies 
cle toutes sortes qui finissent par peser sur 
des générations entiè1·es... " 
Tout cela est vrai ! Et si l'on doit s'en 

indigner, il n'y a pas à s'en étonner. 
Songeons qu'à 20 ans, à l'àge où l'on 

subit toutes les influences, les jeunes gens 
sont livrés à des hommes, investis d'une 
autorité que sanctionne un code de mort. 
La moindre velléité de liberté ou de di 
gnité est punie sévèrement. 
Pendant deux années, de 5 heures du 

matin :\ 5 heures du soir, le jeune soldat 
sera en butte à toutes les insultes, toutes 
les réprimandes. Après les exercices ridi 
cules du maniement du fusil et de la 
baïonnette, après toutes les corvées... la 
journée finie, écœuré, le cerveau vide, le 
besoin d'oublier, de chasser les sentiments 
de meurtre qu'on lui 'inculque, le conduit, 
le soir, à l'estaminet, .3u beuglant, ou ail 
leur"··· 

A l'estaminet, il est aguiché par une 
malheureuse bonniche embauchée spécia 
lement pour attirer les militaires. Ils vien 
nent là, comme des chiens en chasse, et 
les rivalités et haines s'allument, oëincun 
voulant réussir ... 
Au beuglant, à l'heure des simples sol 

dats, c'est le défilé de femmes plus ou 
moins décolletées, hurlant des chansons 
plus ou moins obscènes. 

De là, on met le cap sur la mnison 
<!ose ... 
L'alcool et le frôlement des femmes ai 

dant, l'excitation monte. Il est bientôt 
l'heure de rentrer à la caserne. Ln raison 
chnv ir-o rlans la boisson et comme on n'a 

pu assouvlr ses passions, la brute des an 
ciens àges, que le militarisme fait jaillit' à 
fleu 1· de peau, s'éveille. 
Et voilà le soldat qui part en guerre ! li 

g~t~;.!'fuéel~~e 
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mier pékin qui se trouve sur son chemin, 
celui-là aura de ses nouvelles. 
En ce tableau, il n'y a rien d'exagéré, 

hélas! Chaque nuit, dans les villes de gar 
nison, des batailles sanglantes s'engagent; 
tantôt, ce sont des soldats qui chargent des 
civils, tantôt, ce sont des soldats qui se 
battent entre eux ... 

Quelquefois, cette vie anormale de ca 
serne a de douloureuses conséquences, - 
telle l'aventure qui vient de jeter un jeune 
lignard du 87•, en garnison à Saint-Quen 
tin, pour cinq ans aux travaux publics: 
Un soit· de novembre dernier, le soldat en 
question rentrait ivre à la caserne; il su 
bit les engueulades d'un caporal, se re 
biffa ... Le caporal fit un rapport et le Con 
seil de guerre d'Amiens a condamné le 
malheureux à cinq ans de travaux pu 
blics. 
Ici encore, brutalité 1.. Brutalité en 

haut, brutalité en bas! 
C'est fatal : en empilant, de façon aussi 

antisociale, des hommes dans les casernes, 
on n'en peut faire que des brutes. 

A. Lsvv. 

" Si vous n'avez pas de pain dans le 
ventre, nous y fourrerons des baïonnettes ... 

(Paroles d'un fabricant lyonnais, 
aux canuts l'évo!tés, en 1831.) 

" Je suis éreinté. Nous avons dû faire le 
pied de grue toute la journée, car on s'at 
tendait à une émeute des révolutionnaires. 
Je te réponds que si ces cochons de socia 
listes avaient bronché, nous leur aurions 
fait payer cher cette fatigue. " 

(Berit à un ami par An<Utay, offi· 
cier au 1580 de ligne, et assassin 
de la baronne De/lard, au retour 
au retour d'une mobilisation mi 
litaire contre les manifestants 
du Premier Mai, à Lyon, en 
1891.) 

" Tirez fort I Visez juste 1 " 
(Recommandation des grandes da 
mes milanaises am: soldats 'lue, 
de leurs [enêtres, elles excitaient 
à [usiller le peuple, au cours de 
l'insurreclion de Milan, en 1898.) 

" ... Maintenant vous êtes miens, et si je 
YOUS commande de fusiller vos frères, vos· 
pères, vos mères, vous devrez m'obéir ... " 

(,llloculion de Guillaume II, em 
pereur d'Allemagne, aux soldats 
de sa garde.) 

Tu ne voleras point ... 
Voleur... Entendons-nous ! Le soldat 

ê;J~ f aJ ~~1Î~~t dti:'ss i~:f ~af:Ct l~~~r!~ 
pie qui lui vient d'en haut. Cette façon-là 
est plus spécialement de la compétence des 
galonnés. A eux le pompon pour tricotter 
et chaparder. On en a eu des exemples ré 
cents, à Verdun et à Grenoble, où. les « vi 
rements " d'officiers supérieurs ont tait 
tapage. 

Cependant, malgré que la loi ne punisse 

l:i8:nà~J;i[~ d:.a~f~/\~~ofciat." if1:.\~0:i 
pas moins blâmable, au nom de l& morale 
populaire .: accepter de prendre la place 
d'ouvriers qui sont en grève, - par consé 
quent leur voler leur travail, - est ua acte 
on ne peut plus répréhensible. 
Il n'y a pas encore longtemps, ea sep 

tembre dernier, à La Rochelle, des soldats 
étaient mobilisés pour pne expédition de 
ce genre. 
Les ouvriers boulangers venaient de se 

mettre en grève. Ils voulaient que les pa 
trons appliquent la loi sur le Repos Heb 
domadaire, - et les patrons s'y retusalenL 

Sur ce, les autorités sont intervenues ... 
Oh ! pas pour dire aux patrons que là loi 
est la loi et qu'ils devaient s'y soumettre, 
quoique patrons. Non pas I Leur interven 
tion n'a été que pour aider ces messieurs 
à violer la loi. Comme les mitrons avaient 
abandonné les pétrins, on a réquisitionné 
des soldats pour prendre Jeurs places. 
Et cette odieuse intervention de l'armée 

dans les grèves n'est pas limitée è. la fa 
brication du pain. 

Dès que surgit un important collfilt du 
travail, le gouvernement n'hésite pu : Il 
mobilise la troupe pour remplacer les gré 
vistes, 
Ainsi, l'an dernier, au cours de la grève 

des facteurs, des soldats fur=nt rêqutsi 
tionnés pour supplanter les grértstes et 
voler ainsi le travail de camarades. 
Et ces actes d'arbitraire odieux ne sont 

~~sB~~:;~~tle~ f~aJ";;fJ~~~ ~~t:ne':t~ 
fer sont en grève. Qui vole leur travail ? 
Des soldats ! Il y a quelques jears, en 
Grèce et en Italie, les marins se -t mis 
en grève. Qui les a remplacé ? Des sol 
dats ... toujours des soldats 1 

Donc, partout l'armée remplit la même 
fonction de protectrice de l'expl•itation 
humaine. 

C'est à cela, jeunes conscrits, qu'A vous 
faut songer. Dans quelques meis vous 
prendrez le chemin de la caserne. 8r, il ne 
faut pas que vous soyez aussi inco11SCients 
que les générations qui vous ont pricédé. 
Tâchez que l'inutilité, la Iainéantise et ln 
brutalité qu'engendrent le militarisme n'é 
teignent pas en vous la flamme de révolte ! 

Commequ~i- nous n'evons 
~:0 ~ 
~· 1),, ~ . 

~ ~1, 

pas de patrie à défendre .. 
. -. ;c:. ~Jr . 



LA \fOIX DU NUPL• 

Ce que fait Cl' la caserne un ouv .. ier coosci 
de la, propa3ande ·~· ·------ 

@·. . . p~~,~~I . ..- 
: ):ÂJ1~ 

~r L~i11 
T t . nt mcnn,cicnce de menstres, ont narre le. n ne neras no1 1 !ait:s les pllL• ,.,voltant:! avec i.ue cyniqut I' ''' candeur, - preuve é>idenk de la déprav •. 

·-- non mer ale que produit la guerre. 
Anatole France n dit de l'armée qu'elle t. n ,oldal raconte la prl....: d., Tlen•Tijln · 

e,t l'école du crime., Cest psycho~;;~ique· JI faut roiT eo"""' à 1tor.c• trois, 
ment e.xn~t. Rien n est plus dnn~ereuse-- frt1t1çaii, russes. Japo11ais, nor.c, noui .,,,.. 

::\ ~~~~~~,d~~~.~e .:~31~~·::ot·ii1 i:r; ~:~;fr,;,.;' ~~1\~"0û.~i1t~!0i~}l~1r· t.~· 
soi-même, enfièvre l~ cerveau. On ,c ral- F;\STS \ Jf;IJ.1,.,\ICD.:i 

~~~ e~~~~ut]~~e ,-l~o~~e 11,'!.e..:~~~~~éri~ Omiv"';'t lll- 1 rise de Sinn, uu s..oldal 
qui smruuelllalt dnu., l'homme -.un~ra sa il'tnfantenP ~ marine raeonte - . 
raison et Il succombera CL la tentation. 

1 
l'n~ fou dans la nlle, ce fr.cl un 1·ra1 

11 ) à quelques anuees, daus une \illr Mrna{Je, le sang ,ou.lait da,11 lu rue, 
de ruue•t, un soldat montait de tunp~ CL ec r.c e s tl ai,ail plu 
autra la c1mle dans une prtson, A cha Pai ,lé flli• ' en t9orgtall '-'"'' ,., qui 

~~~/~~fn~o~~~i~e é~~o~!:~ 1fa °'..!~~tl~~ f ~~c!:a:;::; p,~JJ:~•: d~ pi~::::, ,ttf!! 
que cause racle de tuer ; li élalt curi ... ux dans 1~ cille, 111u1 ao,,,,1 parti ou rtaknl 
de coul<,ltre l'elfet des L,llles dans de l.1 -:1er•, 
chair uvant" \u,1,li, était-il aux, nguel!I, 1,.., bilan dé' cette tuerje f.1t, dt, côté ebi 

:i/t!'~::!bj: 'lt~i~nt:;c,~·~~ft. et_~~= ~~1tf;. ~:~: sÏ~:.1:!~,~t ~h 'fi::é; ,du rôt& tran- 
cllanct k (avorlsu • u entrevu u~ fuynrd t n ue CP,.";1 • héros. qui lv.:::.l srand C hün· 
et, ,ans_ lui donner le temps ,1~ rèponure, neur " ù la Franc.,, narre s..~ PXploil.:l ,\ 
~~ ':d;~~~n;n,/:~•:;1 ~-!~~ /:. ~~~~f,t:t l~~a~ Pao-Trng t·ou · fi manqua l'horruue, - un pauvre !ou ~ ,. l 11 jour "~u, ~omm~• parti, rn rolou 
on vint tl on féllclta I" brute u'avotr falL 11e ,ur 1•,w-T1119•f ou , '111 rtnlru11 dan, 
... ~n devoir, nloN qu'il n'avait voulu qu'as- lu 11u1i1(m1 chilun,e1 [emmes, hc,mmu, 
<l>:!-."Într. tnfu11t1, 011 lrtJrtrlJd !OUI <I rouEJJ dt Id• 

lllfilt~ii~!~ !:11~~~~~1r:: ~:·ti~~~c~~t~ t~; c~t~,;~jli~,m~~u:oz~; î:J /"' ~ï! 
r,;,pi\illlu et thrr le~ incidents d'un~ ba lu ai foulr.ceJ par la (Jucul, dt 1a [emm» 
t1,U1•. l'rt .. utre e~rit lie Ttn-Io . 
~ Feurmtes, au Premier ~lai l~'.lt. a,, lln fouill~ ~haqr.cr waî1an, "" pau, 

,o..ir• du ma~sac~" •h' travarlleurs ,~offrn- au jll cfr la bayonndlt loul •t qut ran un 
1lb qul prcrnenateut .u~ drapeau Incolore contre /Iitrd• humain,, tl un carna9t 
';~ed~\~!r::i~h~, t1·1111b,'p111e, 1,, rut du IM If· ~/'µ~l~·~I~!~ a':J)!~uia~:. :n::a"!Jte;in~T,nqdu~ 

• Co,amt ,fan, to,,les les ,atastroph-. r<>r.c• serre l<1 (JvT'}P. •• ioinl d ull• dts 
d, ~e ')tnr,:, écrivit f~ Drumont dnns ~on raduv,,.,.s: r.1lti.iil . ., L,, Chinou nt" it 

:'-•cr.,_t ue Four mie, •. lu bil~. féroct qui d,fe111ln1.I plus r;,a,, 1• ma>$<1{rf r~, 
0111m,ille <L,.11u l"homme 1'rt111I rtluill,• 1111u,• loujou1' th::<u11 riralisr ,1.., [urcur 

10111 t.i cou.1;1. La police el les 0'"''''"'''' pour fair, l<> '11.a•J•• d l'hommt. ni rdg• 
f,u,111 particulièr~ment o,lieuz, tl< tir~rtnl 11i le S'J:" ,., lraurt"nt grda on tu, lout 

~'J1r!0.!'.'.l: • .P~~"M~r?su~~~-'~1fs::!~·. J~:i l ,1.~,1~~:1·;.,}.r~~~:./·,~:.t .. d, 
lains mallleureu .. [uren; ri.Yu loul spéria 
lt111t11t. "' (/li< ,tu solduls 11ui lir•renl en 
j'uir, il !J t11 .:ut qui se flrent une 1oic de 
rmrr .. bNucoup • 1114 sold.it lira 7ruqu'<l 
di:Lat~!~i i!v~~u.,'"~~~"- •:r lui-r11,11u ,n 

Ce "">ldat. alteint de. la folie du n1Purtre, 
uëtnll pas un won,tie exceptionuel, Il rtt' 
fais;IJ.1 que ce qus ~?. fait en tuute t,:<ierr: 
<"P qui se fait actuellement nu'< colonie, ~ 
qui .,·e~t fait en Ahréri~. lors de la c'nn 
<f.lt!ù. - ce qui se fera. dem:iln .. ~uand on 
e!'vabir:i le )tuoc. - ce qui ,.·~,t fnit er. ~oo:~!"1! de la fameu~e expédition d.- 

. 6n a. sur le, horreurs de cette expedt- 
11an des rèclt- oie ,old11t~ qui, dan- !Pur 

n resteras nn homme ... u deviendras tort. .. 
llb ,hlr,· en 11),•olte pc, 

1,, rnlllloil<>DIC lor,;411"01 

J>,:.Jr uni'. !h~. ~ conseil est bon 
C<-.n . ...-ril5. ,,--nii:a à ,.n fair" "'1"' prollt. 
li y a 11~u. 
r•aur ur.:, (<.,..,.., n 106pri.s d(" .a di.c,ripltn, 

nous fait pla.l.~lr- 
Jeuni'~ ii;,n~ qui allu bientôt parur, aye, 

~i 1 ~-' r :nw-ienrR inv(olabJe. 
G \'Vl-7m 
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laCasérne· doit êt~ l~CQle 
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