
Héroïsme
Notre ami Brizon a eu la douce joie,

avant-hier, dans son très courageux
Discours, de susciter les hurlements de
la tourbe nationaliste et gouvernemen-
tale en rappelant les pillages bien con-
nus des maréchaux et généraux du
grand Napoléon. Quand on se trouve à
la tribune en semblables circonstances
et que l'on aperçoit en face de soi les
figures hurlantes, bavantes et grima
çantes des honorables collègues en fu-
reur, la théorie de la descendance ani-
male de l'homme apparaît dans toute
sa vérité. Je me suis offert parfois ce
spectacle instructif et enchanteur. C'est
le meilleur souvenir que j'aie conservé
de mes douze années à la Chambre.

Mais Brizon, Français de vieille sou-
che, a eu encore une autre joie celle
de voir M. Joseph Reinach se dresser
en défenseur de la mémoire des maré-
chaux de l'Empire et tenter de nous
donner une leçon d'histoire nationale,
à nous autres qui avons quelques rai-
sons de la connaître mieux que lui et
qui pourrions citer, parmi nos arrière-
grands-pères, quelques généreuses vic-
times de la folie guerrière de Bona-
parte, quelques vieux grognards,
morts au champ d'honneur, comme
dirait le trénleur Etienne, qui passa
tranquillement à Marseille, en rêvant
sur les bords enchanteurs de la Médi-
terranée, les longs mois d'hiver de la
guerre de 1870-71.

M. Reinach eût mieux fait de se tai-
re, pour une double raison d'abord
parce que notre histoire ne lui appar-
tient pas et ensuite parce qu'il n'a
même pas pris la peine de l'étudier.

(Lannes, qui fut incontestablement
un des meilleurs et des plus braves
maréchaux de Napoléon, fut tout aussi
pillard que Masséna, Berthier, Murât,
Augereau et tant d'autres.

Les pillages, les vols et les dépréda-
tions des maréchaux de l'Empire ap-
partiennent à l'histoire. On les trouve
consignés et relatés, non seulement
dans les « mémoires » des personnages
de l'époque, mais aussi dans les docu-
ments officiels des Archives nationa-
les.

Masséna, le grand Masséna, l'enfant
chéri de la victoire, le plus glorieux
soldat des guerres de la Révolu-
tion et de l'Empire, était célèbre,
dans les armées, non pas seulement
par sa science militaire, mais aussi
par ses rapines éhontées, qui soulevé-
rent souvent la conscience, pourtant.!
élastique, de ses officiers.

Le 2 septembre 1796, la veille de la
bataille de Bassano, il donnait sa dé-
mission et refusait de marcher. Une
enquête venait d'être ouverte contre
lui au sujet de vols, et il profitait de la
bataillé prochaine, où l'on avait besoin
de lui, pour faire chanter Bonaparte,
ïl retira sa démission après une entre-
vue où on lui promit l'impunité.

Même jeu,, le 13 septembre de la
même année, chez Augereau auquel on
reprochait un détournement de fonds.

L'adjudant-général Landrieux, atta-
ché à la police militaire de Bonaparte,
a dressé un état des nombreux avanta*
ges que le maréchal Berthier, prince
de Wagram, alors simple général, sut
tirer de la campagne dItalie. Cela
monte à 1.796.000 francs à partager
avec Masséna..

Le même adjudant-général raconte
comment le général Chevalier, chargé
de désarmer le village de Gastelnuovo,
garda pour lui, non seulement la
caisse autrichienne, mais aussi l'argent
pris au comte Morando.

Je n'en finirais pas si je voulais
continuer. Les guerres d'Italie sont fai-
tes de vols et de. pillas-es.

Fouillez maintenant les Archives na-
tionales. Vous y trouverez des notes
fournies par Napoléon à Clarke. On y
lit des choses de ce genre

Masséna aime beaucoup l'argent Augereau
aime beaucoup l'argent Murât et Chabran
aussi. Lann.es aime beaucoup l'argent et s'en
est procuré par des moyens que la probité
ne peut approuver.

Ce n'est pas Brizon qui parle c'est
Napoléon lui-même.

Ney lui-même, le brave des braves,
le héros incontesté de la retraite de
Russie, où il donna la preuve d'une si
belle vaillance et d'une si admirable
énergie, ne fut, si l'on en croit les Sou-
venirs du maréchal Macdonald, qu'un
homme d'argent. Macdonald fut d'ail-
leurs un des moins pillards parmi ses
collègues. 11 n'en est pas moins vrai
qu'après la conquête de Naples il eut
à regretter la prise par l'ennemi d'un
convoi dans lequel il ramenait plus de
huit cent mille francs d'objets d'art et
de tableaux qui formaient sa part de
butin.

Lisez aussi lesSouvenirsdu comman-
dant Charles Parquan qui, à propos de la
guerre d'Espagne, où il servit sous les
ordres du brillant général de cavalerie
Fournisr-Sarlovèzo. rappelle le dicton
suivant, du soldat français, qui ne se
gênait pas pour le transcrire en gros
caractères sur les murs « Guerre d'Es-
pagne la mort du soldat. la ruine
des officiers, la fortune des géné-
raux »Tout ceci soit dit sans vouloir nuire
à la gloire militaire de ces guerriers.
Personne ne la nie. Mais l'héroïsme
n'est nullement exclusif du brigan-

,dage. Il n'est pas davantage utile à
une nation, car, après les prouesses
des guerres napoléoniennes, la France
se trouva plus appauvrie, plus dimi-
nuée, plus avilie qu'elle n'avait jamais
été. Nous subissons encore les consê-

quences de tant d'héroïsme..
Il est vrai qu'Etienne ne ressemble

en rien à Napoléon. Mais, bien qu'il
n'ait jamais été militaire, je le trouve
encore trop guerrier.

MAURICE ALLARD.

LA DÉCORATION FLORALE
DU CHAMP DE MARS

Comment les Provinciales déracinées
émigrèrenî à Paris et s'y multiplièrent

11 ne s'agit pas d*un pastiche de M. Mau-
rice Barres. Les « Transplantées » que
nous voulons montrer ici sont des fleurs
des champs, des prés, des vieux jardins
délaissés mais adorables de la province,
fleurs d'autrefois ou fleurs paysannes que
l'on a portées au Champ de Mars pour la
joie des yeux parisiens. La mode revient
aux arts trop négligés du jardin. On en afait revivre les applications gracieuses à
l'Exposition de Bagatelle, et jardiniers,fteu-
ristes, arboriculteurs voient enfin leurs ef-
forts et leurs recherches, appréciés du
grand public. Mais le jardin le plus origi-
nal de Paris reste celui du Champ de Mars
parce que les fleurs vivaces et vivantes qui
l'ornent sont filles de son sol, parce qu'el-
les se sont épanouies sous le soleil et les
averses et qu'eues doivent peu aux serras,
aux châssis, au terreau composé comme
un produit chimique.

Pour faire un jardin à la française
Quand la Galerie des Machines fut dé-

molie et que l'on résolut d'établir un jar-
din qui, partant de la façade monumen-tale de l'Ecole Militaire en unirait les li-
gnes sobres et majestueuses aux minarets
élancés du Trocadero, une double diffi-
culté se présenta maintenir le plain-pied
sur ce terrain de plus de 23 hectares, cou-
pé de rues, et éviter la monotonie d'une
longue suite d.e plates-bandes' et la grosse
dépense, sur une telk> étendue, d«s fleurs
ordinaires de garniture, renouvelées àà
chaque saison.

M. Forestier, ingénieur de nos prome-
nades, résolut élégamment et ingénieuse-
ment le problème. Pour éviter le dos-d'âne,
les parterres du milieu furent disposés en
creux et les deux parties sablées, à droite
et à gauche, furent inclinées doucement
vers le centre, les arbres masquant le
plan inverse ainsi le large découvert sa-
blé de la percée du milieu parut plat,
exempt de ces bombements qui rendent la
promenade désagréable et donnent au pro-
fil général un aspect tourmenté. Et tandis
qu',on, maintenait taillés les platanes du
..entre, on accumula les arbres de très
haute venue sur les allées cavalières laté-
rales, des ormes encore jeunes, toujours
pour ramener te creux vers l'axe principal.
Et on a conservé ainsi au jardin son style,
des grandes lignes nettes, selon le goût
français.

Des fleurs oubliées
Il s'agit ensuite de le fleurir. Les fleurs

de garnitures doivent être changées trois
fois par an le printemps ramène les pen-
sées, les myosotis, les jacinthes, les tuli-
pes, les giroflées. L'été, chasse ces fleurs
que l'on remplace par les géraniums de
toutes couleurs, 1-es bégonias, les oeillets
d'Inde, les zihnias si variés de tons, lés
anthemis blanches, les lobelias bleus. En
automne, nouveau changement c'est le
temps des dahlias et des chrysanthèmes.
Cette transformation florale d'un jardin
étendu de plate-bandes qui auront près de
2 kilomètres de développement, provoque
une dépense très élevée et ne produit que

LE TOUR DU MONDE

EN. TRENTE=CINQ JOURS

C'est l'exploit que veut réaliser
un journaliste américain.

Notre confrère â'Excelsior, André Ja-
ger-Sdhmidt, détenant le record du tour
du monde en 39 jours et 19 heures, avant
battu de loin Ph'iJéas Phogg, le héros lé-
gendaire de Jules Verne, un rédacteur de

YEvening Sun. de New-York, M. J.-H.
Mears, veut faire mieux.

Ayant calculé ses horaires de chemins
de fer et de bateaux, il prétend pouvoir
faire le tour du globe en 35 jours et 22
heures.

Parti de New-York le 2 juillet, M. J.-H.
Mears est arrivé avant-hier soir à la rare
du Nord, venant de Londres.

IJ passera successivement par Berlin,
Saint-Pétersbourg, Vladivostock, Yokoha-
ma, Victoria et rentrera à New-York le
0 a >ât.

Ajoutons que ce voyage, qui aurait paru
irréalisable il y a quelques années, est
aujourd'hui extrêmement facile, quand
par de judicieux calculs on a bien choisi
son itinéraire et les moyens de fommuoi-cations.

des effets invariables fort connus., C'est
alors que l'idée vint de faire revivre au
Champ de Mars les vieilles plantes viva-
ces, les arbustes à fleurs.

Dans les massifs, on groupa des buissons
d'arbustes fleurissante et autour d'eux, à
leur pied, on abrita des fleurs de même
époque toutes les fleurs, ainsi, s'épanoui-
rent en même temps et firent des taches
éclatantes de couleurs et de lumière. Dans
les plate-bandes on mit des plantes vivaces
en se contentant d'en garnir les vides par
des plantes éphémères et on les disposa,
non plus individuellement, mais par gros-
ses touffes pour obtenir, au temps de ta flo-
raiiison, d'énormes bouquets, des flambées
lumineuses et odorantes, des torches fleu-
ries, des buissons ardents.

Dans les jardins de paysans, dans des
coins de parc endormis et envahis par la
folle poussée des herbes, à l'ombre des
murs qui protègent la somnolence et la
paix des petites villes, on trouva de vieilles
plantes dont la culture est perpétuée par
la tradition, et qui ne demandent, pour s'é-
panouir ni serres, ni châssis, ni abris. Cer-
taines étaient, presque abandonnées tels
les phlox qui ont tous les tons de la pa-
lette, du rouge au rose tendre, de l'ivoire
au lilas et au blanc pur Les phlox que
l'on délaisse sous prétexte que c'est «!une
fleur sale », a,lors que, pour on obtenir des
bouquets de fraîcheur éclatante, il suffit
d'en choisir tes tous, et de ne rapprocher
que les couleurs franches lés pieds d'a-
touette, dont la clochette bleue offre de si
jolies variétés les asters ou marguerites
de Chine, qui vont du mauve au rose li-
Las les véroniques bleues et toutes les
campanules l'aconit, les eupatoires, les
saponaires, les belles marguerites jaunes
(helenium) et les iris dont la feuille et
la fleur sont également séduisantes
les achillées, mille feuilles dites her-
bes aux charpentiers, et les vergeret-
tes, et les monardes, et les ancolies, et
les pivoines et le sceau de Salomon, et les
valérianes, et les sauges etles scabieuses!
Que de' variétés, que de diversité dans le
coloris, dans l'aspect, dans lé parfum. Et
combien intéressantes et instructives à ob-
server, ces. plantes qui poussent, fleuris-
sent et se fanent « au naturel », sur le
terrain, tandis que les géraniums, parure
immuable des jardins, sont apportés fleu-
ris et emportés dès que leurs pétaîes tom-
bent Et que d'enseignement à tirer pourl'ornement de la. maison pour la culture
florale du petit coin de jardin ou môm-o de
La caisse pleine de terre, fixée au rebord
d'une fenêtre. Voici pour vous, lectrices
qui pensez que le sourire d'un bouquet
dans un simple vase de terre suffit à
égayer un logis, on a planté au Champ de
Mars le romneya coulteri. C'est un grand
pa.vot blanc avec un large cœur d'or qui se
ressème tout seul, qui ne demande que
neu de soins, mais pourtant, en hiver,
déteste l'humidité pour quelques sousvous' en aurez la gratine il vous donnera
des fleurs à couper splendides plus blan-
ches, plus pures que le lys, et qui répan-
dent un parfum si suave* que toute votre
maison en sera embaumée. L.-M. B.

&COTES.

La Croix rouge
Lorsqu'il y a quelques mois les Bulgares

et leurs alliés envahirent les territoires turcs,
il fut entendu que c'était n pour secourir
nos frères chrétiens » opprimés sous un joug
détestable. Cette guerre devint une manière
de guerre sainte qui rencontra aussitôt l'ap-
probation non dissimulée de tous les réac-
tionnaires,et les cagots a la Croix contre
le Croissant » disait-on, et on nous montrait
en bêlant d'admiration les prêtres bénissant
les armées très chrétiennes au moment où,
pour la plusgrande gloire de Dieu, elles
se ruaient au massacre des infidèles.

On tua tout ce qu'on put et en cela
on se conforma à l'usage en la matière.
Mais d'Indiscrets témoins nous révélèrent
qu'à cela ne se borna pas l'œuvre de chris-
tianisation des bons Bulgares on nous ré-
véla qu'ils mutilaient les cadavres, tortu-
raient les prisonniers, violaient les femmes's
et massacraient les enfants. La bonne presse
protesta. Des chrétiens se conduire aussi
mal ? Fi donc! Impossible. Ce n'étaient
là qu'inventions perfides et calomnies. On
le fit bien voir à, Pierre Loti.

Quais mais voici que Grecs et Serbes
sont en guerre avec les Bulgares, et alorsqu'apprenons-nous? De source officielle,
contrôlée, indiscutable, nous apprenons queles Bulgares (c'est dans le Temps du 8)
« crèvent les yeux des soldats blessés » etqu'ils ont incendié au pétrole les villages
qu'ils étaient contraints d'évacuer c'est à
peine si l'école et l'orphelinat catholiques
de Isilkitch ont pu être préservés.

Voilà comment ces chrétiens traitent leurs
« frères chrétiens » 1

A la lumière des témoignages qui nousparviennent, qu'on nous dise maintenant
dans quel camp se trouvaient les bourreaux,
et de la croix et du croissant lequel est le
plus rougei Victor Sxeix.

Un Drame
SHAKESPEARIEN

au Village
UN SACRISTAIN

tue sa maîtresse
ET PROCÈDE LUI-MÊME

à l'enterrement

Bruxelles, 9 juillet. (De notre corres-
pondant particulier.) On juge, en ce
moment, devant ta, cour d'assises du Bra-
bant, un nommé Van Hoes, sacristain d'un
petit village de la Wallonie, Wastinnes,
qui est accusé d'avoir tué sa maîtresse à
coups de marteau et de rasoir, avec la
complicité de sa femm-e. Aux dires de l'ay-

cusation, ce serait celle-ci, agissant par
jalousie, qui aurait été l'instigatrice du
•crime. Elle comparait en même temps que
son miari..

La dernière audience a mis en lumière
une scène horrible du drame. Comme il ar-
rive souvent dans les petites communes,
Van Hees ne servait pas seulement d'assis-
tant au curé, il remplissait aussi les fonc-
tions de, fossoyeur.

Après que le cadavre de sa maîtresse eut
été découvert, Van Hees reçut l'ordre de

creuser la fosse destinée à la victime. Il
s'exécuta Puis il se rendit à l'église pour
rec-voijr le cercueil. Le prêtre procéda àifi cérémonie funèbre, récita la prière des.i! .ts, tandis que l'amant tragique répon-
dait selon les règles de la liturgie.

Pendant l'office, Van Hees, très pâle,
gùué par la curiosité hostile des centaines
de regards fixés sut son visage, où s'aper-
cevaient les traces d'égratignures que lui
avait faites la victime en s.o débattant,
tendit toutes les fibres de son être pour ne
point défaillir. Et jusqu'au moment où,
.fous les yeux des frères de la pauvre fille,
il commença à couvrir do lourdes pelle-
tées de terre la bière de son arnante, il fit
preuve d'une volonté surhumaine pour ne
point trahir le trouble qui le poignait.

Pourrait-on imaginer une scène qui dé-
passât en horreur ce drame de village ?Je dois ajouter que Van Hees et sa fem-
me se prétendent innocents. Mais la ru.
meur publique les accuse et les plus gra-
ves présomptions pèsent sut eux.

SANCHO ALEGRE
CONDAMNÉ A MORT

Madrid, 2 juillet Sancho Alegre,. l'au-
teur de la récente agression contre le roi,
a été jugé aujourd'hui.

Les médecins de l'accusation ont sou-
tenu que Sancho Alegre n'avait rien d'a-
normal, tanriis que ceux de la défense ont
prouvé qu'il s'agissait d'ufi épileptique. On
fait remarquer que les médecins de la dé-

ff-rise, parmi lesquels, se trouvait le ci-
toyen Jaime Vera, étaient tous des spécia-
listes, ce qui n'était pas le cas pour les
autres.

D'après les dernières nouvelles, Sancho
Alegre aurait été condamné à mort.la ILbiÏNcÔHÉwânïr

Un bien pauvre dossier<^|g>
M. DRIOUXCOMMENCESES INTERROGATOIRES

fait connaître et nous aussi quelques-unes des circulaires. poursuivies

UN INSTIGATEUR IMPRÉVU M. ARISTIDE BRIAND

Le juge d'instruction Drioux vient de
procéder aux premiers interrogatoires. Et
déjà à travers sa porte, déjà travers les
murs -e la Santé, où il a fait eni'ermeir
« ses victimes » filtrent les renseigne-
ments.

Et déjà l'on sait que, plus que dans l'af-
faire des cheminots, c'est une véritable
comédie politico-judiciairequi se joue et
qui ferait rire si elle n'avait pas, par
certains côtés, un caractère odieux.

Nous défions le ministre de la justice
d'étaler, à la Chambre, le dossier de son
jugo. Nous le défions d'apporter 1-es scel-
lés des pièces saisies, sans produire suT
tous les bancs un mouvement de révolte
et de stupeur.

Pourquoi a-t-on arrêté onze militants de
la C. G. T. ?

C'était, disait M. Etienne au Sénat, parce
que les « mutineries militaires avaient été
organisées par la C. G. T. ».

L'inculpationdu procureur
Et le procureur de la République, à son

tour, dans son réquisitoire introducttf
d'instance, marquait bien que les poursui-
tes actuelles n'étaient intentées qu'à raison
des rciatitms entre les provocations venues
du dehors et les révoltes des soldats.

Voici comment, du reste, il s'exprime
Vu les ivnspigitemnnl.s ci les documents

transmis pur lu" lir.'i-i.ion de la Suivie géné-
rale, aiioud'it qu'il en r(':sjijlr.n que les actes
fl'iiiruboriMiiiiliuu qui se sont produits ces
U'iniis iu.n:<?rs sur divers point.? du territoire
Q-a.n'(,:ais, dans plusieurs réfïinvui: sont la
cc'rcsûqupiii'i." d'une propagande antimilitariste
dont il y a lieu de rechercher Les auteurs.

Attendu que les pièces produites pemif-twiiit
de pi'ii^ov que les .witeurs de ces provocations
sont domiciliés h Paris et qu'ils ont agi ;ni
nom d'orhanisations tlont le siège est dans le
d'parte.nM.'iit de la iseine.

LA COMMISSION DE L'ARMÉE
REJETTEL'INCORPORATION A VINGT ANS

Le Conseil supérieur d'hygiène militaire
s'était prononcé la veille contre ce proîet

CRIMINELLE INCOHÉRENCE

Voilà huit jours que le gouvernement
donnait son adhésion à l'idée d'abaisser
d'un an l'âge de l'incorporation. M. le
président du Conseil était même venu
assurer à la Commission de l'armée
que l'appel,d'une classe plus jeune au-
rait toutes sortes d'avantages et n'au-
rait aucun inconvénient. Or, hier matin,
sur le coup do neuf heures, quand nous
nous sommes trouvés réunis à la Com-
mission de l'armée, pour délibérer et
statuer sur ce grave problème, nous
avons été saisis d'une consultation, don-
née la veille, par le Conseil consultatif
supérieur d'hygiène et d'épidémiolo-
gio militaire. Ce Conseil,, composé de
médecins militaires et civils, présidé
par M. Roux, l'éminent disciple de Pas-
teur, élevait contre l'incorporation des
hommes de vingt ans des objections
très fortes. Elles ont paru si graves à
la Commission que celle-ci s'est pronon-
cée à la presque unanimité contre tout
abaissement de l'âge. Même MM. Rei-
nach et de Montebello, qui avaient pro-
posé cet abaissement en un contre-pro-
jet spécial, l'ont retiré.

Oui, mais comment se fait-il que le
gouvernement, qui prétend tenir un si
grand compte des autorités techniques,
n'ait consulté le Comité supérieur que
le 8 juillet, c'est-à-dire plusieurs jours
après que lui-même eut pris nettement
position ?'[

De ce fait, le plus lourd malaise pèse
sur la Chambre, qui ne sait olus où le
ministère la conduit.Et.en ce qui touche
les soldats qui vont finir leurs deux
ans en octobre, le gouvernementa créé
une situation vraiment tragique. Tous
les députés savent que, depuis huit
jours, les soldats ont recommencé à es-
pérer leur libération il était, en effet,
matériellement impossible de garder
la classe ancienne en incorporant deux
classes jeunes. Il est fort possible que
le ministère n'ait songé à l'abaissement
de Fâge que pour pouvoir, par un truc,
libérer la classe mais maintenant il a
perdu, de toute façon et en tout cas, ledroit de la garder.

Il serait affreux pour la Chambre de
ne pouvoir répondre à l'espérance de
liberté des uns, sans sacrifier la santé
et la vie des autres. Garder la classe li-
bérable serait un crime, ne la libérer
qu'en condamnant à la maladie et à la
mort une classe trop jeune, ce serait un
crime encore.

La Chambre, quelle que soit sa passi-
vité, ne pardonnerait pas au ministère
qui l'enfermerait dans cette alternative
intolérable. Nous ne nous lasserons pas
de répéter qu'il n'y a qu'une solution
libérer la classe, en toute hypothèse.

JEAN JAURES

L'affaire Dreyfus nous avait appris qu'il
existe deux justices la, civile et la mi-
litaire. Grâce à M. Barthou et à sa mé-
galomanie militaire, nous savons depuis
hier, mais de manière à ne l'oublier ja-
mais, qu'il y a également deux méde-
cines la civile et la militaire.

Leurs consultations sont plutôt disso-
nantes.

Leconseilsupérieur de santé militaire

| Par ces motifs
Attendu qu'il résulte contre x l'inculpation

de provocation de militaires à la désobéis-
sance.

Vu l'article 2 de la loi du 28 juillet 1894.
Requiert qu'il plaise à M. le juge d'instruc-

tion informer..
C'est fort net! Et M. Drioux devra aussi

établir que les circulaires envoyées
depuis des anaées par le <Sou du Soldats,
dont plusieurs ont. déjà été poursuivies
dans l'affaire Vlau "in-M'iud ont une re
lation étroite avec les révoltes muiitaires.

Or. il suffit de lire le dossier pour affir-
mer que cette preuve, n'existe pas et que
le dossier de M. Drioux contient du pa-
pier, mais sans aucune valeur. La monta-
gne accouchera d'une souris.

L'affaire Hervier
Et pour le prouver, prenons simplement

pour aujourd'hui l'nffairo Hervier.
Il a été interrogé par le juge et, sur un

ton méprisant et hautain, il a répondu,
comme son collègue Dalstein, secrétaire
du Syndicat des électriciens

Votre poursuite étant inspirée par des con-
sidérations d'ordro politique, je n'ai rien à
répondre.

Pourquoi, du reste, aurait-il tenté de so
justifier Il est connu dans tout le Cher, et
le préfet, dans une note parti de, mais où
il ne pouvait mentir sans soulever les pro-
testations, même des conseillers généraux
i radicaux, voire modérés du Cher, qui con-

naiissent. Hervier l'a qualifié d'antimilita-
riste, mais d'antimilitariste «prudent ».

Et pour l'Inculper on n'a trouvé qu'une
circulaire du 1" janvier 1911.

Elle disait textuellement ceci

Avec la pièce de 5 fnuics que nous t'en-

que composent, il est vrai, des médecin»
distingués, mais qui sont militaires en
même temps que médecins et n'ont quetrop tendance à partager les préjugés da
cette haute rwiuée à laquelle ils appartien-nent avait la semajaie pa&.sée, un
avis favorable au régime de l'incornora-tion vingt ans. Et. le gouvemeiuerit, sefondant sur cet avis, aui faisait si bk-Ji
son affaire, s'était publiquement pronon-
cé pour ramen dément Reinach-Montebel-
lo, c'est-à-dire pour l'incorporation à vingtans.Nous avons énoncé ici, tes conséquences
pratiques qu'entraînerait inéluctablement
cette décision gouvernementale en ce qui
concerne la situation de la classe libéra-
ble en septembre et maintenue illégalement
par la volonté du ministère Barthou.

Toutefois, La Commission de l'air-mée nes'était pas prononcée. Soucieuse de ta res-
ponsabilité encourue, elle avait réclamé
un complément d'instruction et s'était
ajournée à .hier.

Hier,.au début de la séance, M. Le Hé-
ri&sê, président, a donné lecture à la com-mission du document suivant, émanant du
conseil supérieur consultatif d'hygiène et
d'épidémiologie militaire.

A la différence du conseil de santé, le
conseil d'hygiène militaire n'est pas for.
mé que do soldats. Il est présidé par uncivil, le docteur Roux. de l'Institut Pas-
teur le doyen de la Faculté de médecine
est au nombre de ses membres. Est-ce
pour cette raison que son avis se trouve
avoir été exactement contraire à celui diî
conseil de santé ?2

Voici cet avis, dont il serait superflu de
souligner l'importance

AVIS EXPRIME PAR LE CONSEIL SI.
PERIEUR CONSULTATIF D'HYGIENF
ET D'EPIDEMIOLOGIE MILITAIRE.

(Séance du 8 juillet 1913.)

1° La commission estime qu'au point de
vue de l'hygiène,de l'armée, il vaut mieux
fixer à 21 ans l'âge de l'incorporation du-
contingent, en donnant aux jeunes gens
le droit de devancer J'appel dès l'âge de
20 ans, s'ils présentent une bonne apti-
tude physique au service- militaire.

On donnerait ainsi à la jeunesse frari'
çaise une prime à la robusticilé.

2° L'incorporation à 20 ans ne pourrait
être admise qu'avec une sélection rigou-
reuse du contingent, pour laquelle le fonc-
tionnement des conseils de revision ac-
tue~ M'o'~e. pas: Les ant es, MeeeMaf'tue.ls n'offre pas les garanties nécessai-
res.

La commission estime qu'une première
sélection des inscrits doit être faite par
une commission militaire dans laquelle
l'élément- civil aura seulement voix consul-
tative.

So De toutes façons, les mesures concer-
nant les ajourrieinents, l'amélioration fat
casernement, de l'alimentation, de l'habil-
lement, du chauffage et du couchage,
énoncées par le comité consultatif de san-té, devront être rigoureusementappli-
quées.

•4° La commission appelle l'attention des
pouvoirs publics sur les dangers qu'offri-
rait, au point de vue de la santé des trou-
pes, l'appel simultané sous les drapeaux,
de deux classes de jeunes soldats, en rai-
son de la réceptivité beaucoup plus éle-
vée des jeunes soldats à l'égard des mala-
dies.

o" Pour des raisons multiples, la com-
mission reconnaît que le commencement
d'octobre est la meilleure période powl'incorporation du contingent.

(Voir en deuxième page la décision de Ut
Commission de l'armée)

voyons aujourd'hui, reçois également oot
souhaits les meilleurs. Je ne veux pas te dire
des souhaits de bonne année, car je ne sais
trop ld bonheur que l'on peut avoir dans la
vilain métier que tu es obligé de Supporter.

Les. souhaits les meilleurs que nous puis*
sions avoir pour toi sont de rester, malgré
ta livrée, un travailleur conscient et si quel-
que, jour il t'était donné d'aller sur un champ
de grève et de te trouver en face de cama-
rades désarmés et en révolte contre les afla-
nieurs, Mi sais sans nul doute ce que doit te
dicter ta conscience. Tu dois te dire aussi
que, travailleur avant ton départ, travailler
tu seras encore à ton arrivée et le < Sou du
Soldat

» que tu reçois te prouve surabon-
damment que tu es des nôtres.

Voilà toute l'inculpation. Que M. Brious
essaie, avec cela, do renvoyer Hervier mô-
me en correctionnelle- Qu'il essaie d'éta.-
bli.r un lien entre cette circulaire d'il y atrois an et les révoltes militaires. Un non-
lieu s'imposerait, s'il v avait une justice.
En tout. cas, cette circulaire démontre toufl
l'arbitraire des poursuites.

Contre l'envoi de troupes
dans les grèves `

Mais y a-t-il autre chose pour les autres
militante ? Pas davantage I

Ainsi prenons La circulaire Daktein que
le juge a communiquéeaux journaux bouiv
goois

Arraché lirasquorn^nt au iiiiluu où tu vi-
vais, aux êtres qui U' sont chers, à tes amis,
à tes compagnons de lutte qui l'estiment, peur
aller apprendre à défendre urfe patrie qui
n'est pas et ne peut pas être nôtre mais œfuj
de tes exploiteurs, tu rieras peut-être appelé
un jour faire uin» hesogne que ta l'onsnênce
réprouve, pour s;iu\ofrar(i*T leurs privi lèpres.
Nous espérons qu'étant lie cœur avec nous,
tu approuva les i-ffivi-is qiK: tentent les tra-
vailleurs pour se libérei1 du jeu: qui les op
prime. ••* aucun moiiuut. xu ne peux, te re




