ao cenumee

· COrtT'1c TOUS LéS TYRRN.S
Rtdact)an :

<

~meur ~.

Uo ite,

Po.ut.1~ Falajse (CaJ ..·&d. 01)

Organe bi-mensuel de cwture Individuelle

Abonnements: Les 24 numéros: 10 fr.
Etranger: lU fr.
Les 12
>
6 fr. 60.
•
B Cr.

f,O

b: llAOO.EIET , Plac& de la République - DiYM.aU r.U.. (C..ln<!.oal
Cbêque Po.ta! 212-84 RouOD

Guerre le rejus Uldiv,,iluel de partlci,
t.~\1 l't':li;,t c11 i.l\~ur ou cu111,11·.iuc; 1 un
1 1rer ù t'·ctrroyablo musvacre ; . . .
1
CICl' LUuuc .... "~· .. , ÙU ~
,>f\!U \,:
\I.U ..
_ Pendant que les Pays inünlm ent
""'"' .i>"""'• c, scnu couun, 1.k, 11ut1u:r~
1 moins puissants el arm és conunc la j
__
u ttUla1..::. ........ u"u"'v~ ,.n.: \.M••~:-...: \;., \.,u\,, .. t
Suède, la Norv.ège, le ~nncI!larck, la
";'"u"'"" ,~::.lut uu.quc.ucu, '-•·~":. "·
1
Hollande, la Finlnnde (1 ~tahque HusSous le tltre « L'incendie du RelohS taa »,
'·"' u "/J11, c ,s,-u-u .. , 't" '1 """" <d "
sic Sovié.liquc nu:m~·· •·n _laveur de cer- 10 • Corre.spondance Internationale ouvrière,.,
,o,uui;c uè /tllrè ce que a:11 uurres v.:u•
1 nunes sectes. rcltg'.~l:,ois) remJ!lncc~t d:ms le numéro spécial qu'elle a cons:iar4 aux
... ,eu, avec ,u,.
pou_r ceux qui le
o_t,.\e. service m1
victimes • pour qui Il n'y a pas d'atMlalle »,
....... 1, ""' que '" soir, sous 11111.lueuc ..
I
1
. .
.
.
lit~·\!p~~~la: ~~~~~· c~;~hi.bitionn.iste reproduit de « Spartacus », organe holtan- ~ ...
'":0.~:;
~:~~u~~~sl~: ~"~~:
1
1
1
deSen~·re:ilu:::::_ar:tis~I 1::at:e~~~:
1;randc Rèpuhilque At lé~icaine que nos , dais do l'opposition ouvrière do puche, 108 li· .._,,~fun~ jJUl:L,_t,; ~ éllllC eux
lC:, IIU
crimineJÎe peuvent ooir en i:.ne nouvel- • ülustrcs • rnillen_t _s, bien ; ,que te t:a- snes ei-eesseus, qui nous toksont sous une uc.,ucs vu .. ,.,uuls. :,.ins Juiscr .i ;,11e
le guerre le salut I
nuda, la Xouvclle Zel inde, 1 Australie,
pénible Impression de désoOI et de trlatosse,
,.,u, • uurue c, ,., 1scsu1L,11 uc sou .,cuLa gu;rre moderne, avec ses atto- 1 l_rlundc, l_es li~~cs, ck.~e~~c ... ab~~~~t dovant los aecusattons prwisos qu'il porte con· · '·"'· ,u J)Urèlè oc~ 1111c1wu11~ ue I a,,
qaes aériennes contre [e_mm<!s el 1'11- 1,,uné la. ~o~c~:t~~t:~ Pa;s '.
. Ire la Parti C<>nununlsto qui, p:ir frousse 01
~.:1 ... UUl)è csl eraoue ;,oui· 110\1~.
f~_ts, contre les _nourrissons et . /P> 1Jl~~ft~o~11fü~ë consc_ rintion que 'nos mi- ' 1::hot6, teralt passer Van .dor .!.ubbo pour un
J.. urcencne ou ucicn,rng esr t ac11ou
vieillards, _est_ une /ache/~ SQJls pareille, litaires et olilidCIY>" -'f°<l\ent excellent I provoc:iteur à la soldo des nozzls, alors qu'il u uu proreuure r<,vna101111a,n
est sangmnmre cl stupidement odieu- de su rufier - en vertu du traité de I serait, au contrniro, un martyr do ta aa1,15e 11i:1ccv:.u cuurenicm "" u·ai.11,011 eu,.,
se.
•
V rsa18es _ chez les ~'X-ennemis : Al- 1 prol6tarienne, dont II serait un des fils tes I uuse corure ,a ruue ù~ 1a c1:.ssc uu~uv
Sous aucun prétexte, ne vous prêtez I e
Hongrie Ai,triche Bulgarie
bl
re u vouruu tomer par ,011 t:cs1e, ùc
à cette criminelle lâcheté.
cmagnc,.
. 1. 'maiutienn~nt _ e~
plus adm I ra es.
lis m~u 1 c uu uoM:tCh: :.. ,a otm:.1,o1,1.: nuAye: le courage de résister à la ~~ci.t i~~1~1i::i~ \riuté - en France, à
Nous nous associons au geste de nos, am
,,un:111,tc ces nazis e, a 111 u.::Jlla"oH,c
guerre.
•
toit rrx (c'est-i.1-dir~ au frais des
do ta c. 1.. o. po~r dénoncer cotte scandaleu· ucmocn,liquc ues trompeurs p.rr.c.
••
co1ttr!buablcs) pour justifier évidernse malpropreté, 1 attitude écœurante de ces mentarres.
Trouailleurst Soldat_s!
ment leurs prércgauves et emplois;
partis, dits r6volullonnalres qui, pour sauver
De mcmc que , en est allé en ïumée
Conceve~. votre puissance el votre
Cependant qu
peuple généreux
les apparences et se couvrir à l'houro du dan· ·le monurucm ue 111 tromperie aemocruresP,onsabihl.él
.
.
qui comprend otfü:·.elle:°1e'llt 132.000
ser, lottent à ta mer t•audaoleux qui ose eonuque, aans lequel, pcnuaut quurorze
arme du travail doit ëtre tournée rèf'ractaires objecteurs, IOSOUOUS OU crëtlser leur pens6e ot les met en p,lrll,
ans la musse a .. emande IUt \'CLIÙU<! au
co()l:ea~fs:t~;f/:;oumission.
tl~erteurs, SUr l'e~·c~tif des classes
Contr:ilrement eux afftrmallons couardes dœ CUj);Lal, <.Je menic ucvaient SC dissrpe,
Or~anise: la g,rève générale.
r_n ub,lis~b~es u~r:~~s-:u~ :~~~!st~~
vélléitaires de la Révolution, « VAN DER
le~ 111u,_1011, _parlemenl~ire,.. qU1_ Herent
Organise: Fonlimilitarisme indus- 1:111 mi~~/ e~t son secret désir I
LUBBE N'A PAS ETE EXCLU ou P, C, ics ouvriers auèmanus au capital.
triel,
lion, Q 0 f•
les yeux. à cette luPOUR RAISONS DESHONORANTES, MAIS
A celle place nous apportons a notre
Empêche: les lransports d'arme-~cu\; n ermer
PARCE QUE SA HARDIESSE DE PENSEE
camarace, voué à la mort, nos nomm amef!17.
.
mip:~l-on encore nie: cette question,
ET D'ACTION EFFRAYAIT LES DEMAGO· ges respectueux, parce que, la terce
Faites. fermer le;1 us_mes _de g11;errel
qui est toute la question !
GU ES BOLCHEVIKS. _ c. 1, o. ».
o acuon ~t I atlnegat10n_ qui ! u:11m:ueul
ti;ztcllecluels, médecins, inçénieurs
C· r I'ob iection de conscience étant
ur l'aotion Individuelle, ou
aevroul_anuner la masse si, elle veut
_.\e mettez pas voire scrence au ~er~ a •
tigale ains. que le demande
On peut _être po ,
be
i,.
meure lm au cajntansme crlmmel.
vice du meurlre et de la destruction. [.conn_u~ d l ! Riclard-Chou!Iet dé- contre, mais tonsqu un m 11I tant pro • • I ne
SPARTACUS
.llelle:-vous en étal de défense auant c ~r~Je . e de° 1 ann 'es à la Chambre re, désintéress6, courageux, a fait te sacrifie•
·
qu'il ne soit trop lard!_
.
P,fs n' e~~~1t l~s ; les su er- atri;
de sa vie, 11 appartient à tous tes hommes 11Employez votre s_avoir_, _votre influen- ~e; :ur sent
~mfaire >
bres, à tous tes r6volutionnalros de te seute••• • •• •
• ___., .,.
ool_re_ culture a _gue:ir les peuples eu fueQ. : .!a .Pk:~::. iL!rait. fai!_c_ que l'!!. ~ ~alg'! ce que nous penso ns.~~- eer,
• ,
,
_
de la_ j!S~Chù$e ocffi'i~•U.S~- 1
rsi« actuel gouverne au m~pns de tains de gestes de vJolence, holloS n't ,a,luto;ls
1.
Unissez-uous pour I Ac/Ion.
l'opinion et des intérêts ~es veules inpas.
Il 1J1 OIi
p llli WU11
. :.
. . .
dividus dont il èmane, et la Paix serait
Nous invitons nos amis à r6ctamer la vériCon!re Je fasc~me, le militarisme rèsolue.
té sur cette odieuse affaire, non point ta vil-

Dvont qu'il ns soit trop tord

Heros ou Provocateur
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Un appel du Bureau international
antimilitarisme
.
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Jam.ais, dep~IS .:~1~s;r s~:v:t•~,:U=
l_erna~um~le na e e a
g
q
1011nl hui.
1
.
enacenl
/'ht~:n~1?:-:~e de~C::.':/:iTo~: grand.
Dans /'Extrême-Orient, dans rfmé-,
rique da Sud, la guerre est déJa une
réalité.
La (ension eiüre les différents Etats
Je l'Europe s'accroit de Ioules_ parts.
La Société des Nations est a terre.
Une deuxième guerre mondiale nous
m,!nace de toutes paris.
L'av~agle nalional~sme 9ui, en _1914,
a mene les peapEes a l'abime, fait d~s
progr~ effrayants, comme une folle
collectwe..
.
.
ubsides
3
Le fas~1~me 1.1ui, g_race au;r
des mumtlOIIJl~ires rn~ernal!ona;::,
1
en l~ai_n_ de /dev_orer .
el ;o~S~
~::.J'm"::.irL~~ ~1~~~err:'stincls des indiviù-us sont, par lui, déchainés.
Où tout cela va-t-il nous mener?
L'Europe, le monde doioent-ils dispc.-1
raître au cours de nouvelles ln/tes?
La_ jeunesse ua-t-elle de nouv_eau se
déchirer sur les c_hamps de bataille?
Alfons-nous voir lancer, d_u haul âe« 1
airs la mort el la destruction sur les
villls · les femmes, les enfants vont-ils 1
mou,.'ir a.sphyxiis pa! les gaz de combal?
.
.
.
_ Est-c~ /à 1_expr1:ss1o_n dfl;< semimenls

!~;;;:;

les plus

e(eVè8 ~

e.r

amm=i. t1:5 pcUJ,h; ~

~s- leurs sent•:n~';ls. reiiçieux, leur
héroistn« · leur cunluation?

1

.*.

Jeunes ganJ Hommesl-Femmesl Ré[lëchisse: / A.oanJ qu'il ne soit trop
lard!
Concevez que l'impérialisme, qui ~
déchamé 1.a guerre mondiale, est (!U~si
la _cause- ~u ch6f1:age e_t de la mzsere
qui conduit aa désespoir. ,
.
.
Concevez que personne n ~ nen a
gagner par la guerre, exception {aile

,~ t~
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enC~~sr:anfi' sanglante internationale
des armement_s. . ' .
.
Pour la solidarité internationale des
peuples .
.
. . . .
.
Pour _la V!e, la Civilisation, le Droit
et la Liberté,
.
.
.
.

. .
:.
n us mais
1
Îll;i1S e~~~tr::lOt~~p so:et g~: fgnorent
P
·~t I'obiection de cons
~~~:ce ~: ~eloppem!nt et la considé~
ration' dont elle jouit à l'étranger, n'en
ont jamais sérieusement considéré I'Incomparable puissance, malgré la magnifique illustration que la chétive personne de Ghandi leur offre, par la seute vertu de' sa résistance, de ta grève d~
la faim qui tient en êchec le ïormidable appareil militaire, naval et finan cer britannique.
II y a actuellement, en France, six
objecteurs de conscience connus, empnsonnés:
•
. ~a~l_u, au fort du Ha, à Bordeaux,
rec1dr:v:iste _du refus, condamné. une
pr_emière f~1s 'à ~n an; une deux1èm_e
f01s à la meme perne et dont on ne voit
pas, devant la cou!ageuse persévérance, le retour à la !~~té;
.
Charles Launay, <;> bJecteur de rai~on,
condl!nrné . au max:un um ~e. la perne,
emla~b~~ibj:t~rer~e-~!::~, emprisonné au Cherche-Midi condamn é à
huit mois de prison;
'
Guyot condamné pour objection de
raison ;u maxim um de la peine qu'il
subit ;u Cherche-Midi;
Jacqu es Marti n étudiant en théologie, objecteur reÜgi~x, condamné à
six mois de prison transféré au Cherche-Midj;
'
Walter Pfeitzinger
objecteur de
conscience religieux, ~ndamné à six
mois de prison, incarcéré à Metz.
-;)'autres se disposent à saisir le Oambeau que ceux-ci avaient pris. Ce sont

LE BuREAi; lNTER1'ATtOliAL
ANT.nllLITARISTE
co..,.;TRE
LA ÜUERHE ET LA REA cT1oi;

Appel à l'Homme seul
•
.
. . .
~ous connaissons la part que _vous
La somm e des mdh,dus a, certes
prenez, en ces temp~ d~ gi:au~e m,sère beaucou1_> perdu avoc la guerre_, s_a
. morale et de. v1:wi:ne, a la defense de !!réparation, ses ~?nséqu e~ces, qui avitous .œnx qm gemi ssent _moralement et hl encore _Plus d a.mes quelle consomphysiquement,. pour a:-oir lutté en fa- me de c~air.
,
veur du progres humain. .
~ qu, rassure cependant, ~ est la
V_ous ne P:U:l,agez certamemen~ pas purss1ance de rayonnement de I homme
tou!ours,
e.ntier.ement, leurs ,d,ees, , seul .
. .
.
:ffil.elles sont geoéreuses et cela \OUS
s'a~h~re~:s s!:lhfensg'l:ie
La prudence des clercs amb itieux et l'ambition, quelle valeur n'acquièrent
quémandeurs limite le nombre des pas les Tolstoï, les Gandhl, les Romain
bautes consciences indépendantes prê- Rolland pour ne parler que de ces somtes à s'élever contre toute injustice, qui mets contemporains de la conscience
devien.nen t dès lors l'objet de sollicita- humaine !
lions quelquefois trop constan tes.
,
Et ils ne sont pas que trois ! Mais
Ces ~nsidérations nous font d'au- des multitudes c inconnues et dolentant hésiter que notre cause quelque tes •, sans lesquelles ces rois ne pourgrand e et dynamique qu'elle nous ap- • raient être.
paraisse, demeure encore ponr certains
Le désert a-t-il jamais suscité de prépeu avertis, inefficace ou subversive.
dicateu r?
~'ous soUici!ons cependant votre
C'es! donc en faveur de l'individu,
pw! non ~ faveur ~e la cause - _à de 901 on s'est Jrop désintéressé au
moms qu~!le, vous mtéresse - mais
profit_ du panurgisme ; de l'objecteur

i::~i:t :!

ap-1

ll=~~~u~: ~!~: J~:t:r
1

de
I :n~;~~b~ro:oep~?:~i:~fi :ee rfcr:1e~
, -D'une foi _qui n'a ri~n. <!e mystique et j que nous vous demandons de répondre
n attend pomt une Cé!,mté posthume, 1 1t notre appel !
~aa qu~ s'-établit sur la rai~n. dont I
pes homm es mettant en pratique les
il faut bi!n espérer, en dernière ana- · vames promesses des diplomates et
lyse, le triomphe.
gouvernants, refusent et s'enfuient _
1 tel le Christ en Egyp te - méconnais1 sant
l'autorité' morale de l'Etat qui
. La I car~nce des grru:ides 1:ntités na- fait _un si déplorable usage de sa soutiona_es, ont les mamfestatrons décla- 1 verameté;
mato~res ont _rarement _dépas_sé le stade
D':tufres se livrent à lui pour mieux
des d~5:°~rs , les conf. h!-5 qui se dérou- man1fcs1er à l.e ur sens les protestations
lent,
P épa~en~
ou ~annoncent; les
de la nuson 1
.
I
8'":J'r/:1ent5 qt accroissent aggravant
Tous sont c.lc 5mcères, véritables et
la
res~ gi°érale
grandissante; le pratiques ouvriers de Paix.
0
::;::i~!ic°na' \~~ virilité1 des grandes
, Tout1 sou!f rent, tr:iquéa d~ns leur
partis politi'qut eFr'!:Cr:!. • m~~:~·;a~
~~·
c:ifèr~u 1~:t~ Ica prison~ de
composés cependant d'anciennes acdes droit~ de J'bom:èmc Rép~bhque
tuellt's el Cutu.res victime, - do~t les qui prétendait donne:
d~b ci~ycn,
pontificoh, 11e neu.trali&enl ou se pros- monde.
er
au
lituent à I Etat. ...... ne laissent déaorCependant que la mon
h'
.
mais plus c.l'espolr et de ressource
tutionnelle anglaise d n~rc ie cot°Sbl'~prit critique le moins ex.ercé, q~'m
République aurait Mlasotant de°Jlb~e ~
J'lndwldu l
Jisme à acquérir admet
Pl[°
•
en
e ne

:ra

j;

I
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·

·

•·•
A Ber lin, ~ Reichstag a été incendié.
L'incendiaire est un communiste hol•landais Marinus van der Lubbe. Il
motive 'son action ainsi : < Vengeance
conlre le capitalisme international >.
Nous n'avons pas une seule raison de
douter de ce molif, étant donné que
nous . ouïssions il Y a peu de temps
encor~ du privilège d'entretenir des
relations avec Jui. Nous avons appris à
!c CO~naître !!Omme un l~ltcur fidèle,
mtçépide_, prct au sacrifice pour l_e
commumsme., COil;me ~n ouvrier ~én~ablc1;11ent révo!utionnrure, doué d un~
inlelhgence claire et pé~élrante, en q1;1i
la iulte ?e sa classe était ~cv~nue c~rur
et os. C est donc un besom LlnJ!érieux
pour nous, en ces temps de remement
général, de desce~dre ouvertement sur
le champ de_ ~ataille en sa faveur et _de
prendre pos1hon contre l_es calom_mes
sales ef igno~lcm_ent raITmées_ qui le
poursuivent, 1J1spirees P:11' la ,chque des
chefs dans leur pr~pre mtéret. .
Le lecteur régulier de notre Journal

t~;

~°tuf1~i5t;fs1t:t~~e~~W:u~:OS~~=· ~:
::~\ ~:d~:i~~~fe p~~~~n~~~o~e
p~:;$ ~!,~:u:u~~/:!~~:~~ juifs, Hition q~i s'<;>fi'rent en holocauste.
lutte de la class,e ~uvrière, mais que
1/er joue une dure parlie, car_ ceux-ci
Sera1ent-1ls ceux que nous laisse,
nous concevons I aclion de cla~se, donc son/ puissaJlts par /a place qu'ils oçcurions . accabler, déshonorer, maintenir
l'action des masses, et avant tout des penl dUJLS J~ monde et, 1~ temps ne
en 1_>ris<;>n, alors ,<_1:ue _ les amorphes et J 11:1a~~es par _e.lles-'!1émes, comme; la pos- sont plus eu l'on f>!'UVatl, btnévo/.~les mtr,guants s mchnent ou rusent· . sibihlé de hbérahon la plus eO'rcace de ment au nom d'un dieu ausd turanmles malins et les fripons se dérobent
lo classe ouvrière.
que que cruel, mauacrer des étre, ccuou dérobent; lea augures et les pontiMais cela ne veut pas du tout dire pa,bles d'appartenir à une autre rellf~ de l'Etat pillent ou vivent de la naque nous rejetions . sans égarc.ls toute gion, une large solidarité humaine,, par
lion sous la plus déférente absolution
action individuelle. Au
contraire! dcs,iu les fro11t{~res et lu rtligwn,,
même lorsqu~ l~u.rs forfaits éclatent
Seuls des dilellanles cl des burcuucra- unit individ~s et peuples.
au~ yeux de I o~u~1on publique et conles (pour qui la lutte du prolétariat reC'eat en son nom que ne.11.f protesnaisssnt la pubhc1té du prétoire.
présente un pnsse- temps sporlif ou
torrs contre les brutallt-û et let pcrst•
un moyen de gagner leur vie et chez
culions commiies contre les juif$ e.1
U
C
·té
••
qui manque par conséquent tout senti- nous en appe(on, d la con,ciencc de;
des ~bje~':!~rs ~ermc!~:.1 de J?éfense I ment pro!Naricn révolutionn~ire cl peuvlea, pou! fafr_e rec~ler ces mœuu
se constiluer, il néceasi:;nc;esvi:nt u~: ! toute opmion propre, non apprise pnr qu'on pouoa,t croire d Jamais rtt>Olues.
matériels et moraux. Vous ne ~~vcz
cœur dans les livres), peuvent en nrri(Juc.J soit juive, catholique, prote,rendre vain notre appel, la cai!'se est
v_c ~J. tnd lei dJgré d'nrrognnce et de
la.nie, franc-maçonne, bo11dhi1te_ etc....
I fra_nç~lu, , alle"!an1t, amtr1ca1ne ou
trop belle et trop nobles ses héros,
ngi it
ogma qu_cs.
pour que voua vous en d6slntércsslez
I
Quand, le mardi matin, 28 février, 1 clun<nse I txplollat1on ut partout la
Aidez-noua, nous nous aiderons
·
les premières nouvelles de J'incendie se ' m~me, au,si féroce qu'inhumaine, lt.s
Eu è
L
·
répandirent, tous les ouvricr.s, du rose ' trava_illeu:.s ne doiv~nl pa1 l'ou~lier et
d
g_ ne
AGOT.
nu rouge, s~luè!cnt celle action un11ni-1 l'anlium1lüme d'Hitler ut fatl pour
, rue e h.,uy, Par11.
mcmcnt. L'msUnet de classe proléta·
nou.r le rappeler.
1
"

l

I

!
1

j

I

an l.111m2na1

Non contents de brutaliser, de mafSacrer les conunumstes, les ilflléne~t6
s'en prennent, dans leur prurit na/10naüsie, aux israétiies ; tandis qu'u.condamnent l~ prenuers pour teu~.s
pruict pes econonuques el P_Olll1qu11:3, Lis
pretenaent. p_ersé~uter . l~s deuxiêmes
pour leur iaéotoçie religieuse.
En réalité, il s'agit de loute autre
chose, car 11 n'y a plu» de pays occidentaux où le culte de la /01 est assez
fort pour ençerulrer des [anausme»
dignes du moyen-âge ; ni le protestanitsme, ni le catnoùcisme ne sont . ptu»
capables de so!'lever les T111USes e·t d'en/reprendre, soit de nouvelles guer_res de
reugions, s_oit de nouvelles croLSail.es,
mais de meme que c'esl au ncm de la
patrie qu'on envoya crever su: _ lu
d1amps de balaittes, de11 millw_n,
d'élres hum.o.ins, oouvrant les plu.s Ill·
fames trafics d'intérêt~, ici, c'es_t _encore sous le couvert d!idées religieuses
qu'on persécute les juifs, la vérité esl
autre, la VOÎCi:
.
60 ~ .de la l'l!'-~le finance eat entre
1~ mar';s des Juifs, les graiids magasrns q_u 1 accaparent et tuent le mo11_en
eJ pellt commerce sont entre les mams
des juifs, ceux-ci se s~nl <usurés par
leur laient, leur i,nlelllgence !'-ne p~_e
prépondérQJlte d= les carrières liberales el ces succès 11e :se pardonnent
pas, surtout, si l'on S-Onge 'l!-'e les jui~s
ne forment que les 91 cent,tme partie
de la population allemande ; fhabi.letê
d:Fllller a été de dresser_ conlre c~ profileurs, .~es aulru pr~fi!eurs qui composen! 1 immense ma1or1té de su frau-

rit6 d'église, malis celle qui éclata de l'analyd~S faits; sachons à l'heure du danger, rcvendiquer notre part de responsabilité dans
te grand drame humain', c'est à cette unique
condition que nous servirons ta vé~lté, ta Jus·
tice, nos Îdéeis fraternelles.
Nous compléterons notre documentation 01
dévoilerons ce complot révolutionnaire contre
l'individu au prochain numéro,
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Trigonométrie Sociale

:;:il~!:'t!
à:'':::t~ ':i"u l'i;:~:i::
voluptueusement 11,ride de dismpUue et do wacerauons collectives r Ave:t.-\·ous tentô do
prévenir l'ô.me des enfants contre le poison
du militarisme lnn'é qui anime les soouttsnics
do tous ordres P
Non l Alors, \'OUS n'avez pas ébraulé le
troisième pilier du régime capitaliste.
•
En somm e, dans vos••attaques centre la trinitê sinistre,. vous avc~ martelé . ù. g~ands
coups do poings des . sunulacres ineenaiblee,
vo_u! lour avez. enleve rageusement quelque!
misércblee attributs, mrus vous avez . l~,sso
subsister 1~ mystique. qui fait de ?9lu1-CJ. le
protre, du s:,cond le Juge, du derme_r le. sol~nt._\ ous ? avez pas ose !es mettre"· poils :

06claratlona aenaetlonnell•• d'un
6chepp• d'Allemaun•
« scnn und Monntags zet tunQ », V tonne,
Une des pononnalUt,-. 1 tes plus on vue d' Al·
I•macno vient d'arriver à Vtonne après avoir
été lntornéo pendant doux semaines crans tes
casemates hltlértonnos do spandau.
Elle est, à l'heure actuelle, alitée ot gravement matane des suites do cette affreuse dir
tontlon
.,
Voici" sec déolaratlons:
« J 'al passé <i'JUX semaines dans les onsomates do gpanëau, oe Spandau, J'ai 6té con·
d\Jl,t à la Préfocturo do Police, à Berlin, où
J'ai passé une nuit dans uno eeuute en campa·
gnlo de soixante-deux prlsonnlors Politiques.
« Co que J'ai vu dépasse toute Imagination.
« Cos gens, JX) Ur ln plupart des ou.vriers
ou <t;:r. passants Juifs, ont ét6 rou6s de coups.
« J'ai v,u ctes gons nuxquols on avait crov6
tes yeux. La plupart ont dos dents oasséos à
.x>UPS ido crosse do fusll.
« DM mains montrent des traces do brQ·
turcs.
« On a procédé à un « examen » de tous
les hommes arr6t6s sans exceptton, poL\I' dé·
eouvrtr parmi eux les Juifs.
« On a obtl&ù los Juifs à se coucher sur te
sol de ta eeuute, ot les ger.r; des sections d'assaut leur ont piôtln6 l'estomac Jusqu'à ce
quns en perdent connaissance.
« ces hommes ainsi malmenés Il y a plusle'!rs Jours ont à pei'ne ropris leurs esprits, aujoul'!d"huî, et n'osent pas dire mot. La plupart
de ceux quo j'ai vus là ont été attaqués dans
la rue, conduits dans tes casernes nazi ot, de
là, à fa Préfecture. vollà le travail de la police auxiliaire.
« J'aitlété emmené à Spandau on auto avec

tonne ; secouez_ toutes. ces .loques, ruites en
Louiber_ ta ,•ermm~: toi, loi, pat.rre, tout le
myatrcrame ro~e a terre et.. o.~ec Iur le men:.on~e sur quoi se fo?de Je_ regune.
. ,
lu~~::ai~:i.s, ce serait vra iment besogne revo-

~i~::;~~~ea~~~~;.nos, dans un panier
« J'ai été arrôt6 dans la soirôe. Nous 8\lOOS
dO pa sser la nuit dans l'auto , serrés les uns
contre los autres, sans pouvoir respirer. La
plupart des gens arrêtés étaient âgés.
« La voiture est rœtée en panne sur la route.

Il .. 1 (acil• do diro quo ll\ tou1pén>ture
~volutionno.ire n'o pna aujtment6 dopuia un
quart de •1è<,l•, il ••l facile do prouver par
des chi!In>• la ata(;n•tion dea effeetifs, il est
fac.ile d'&ffir~r que l.e:1 haines et loa entho~siu.me.s prolêtaritns n'iufl'uen.oont. guère le bila.n dt) la N,-olutio.u. Mois comptora.-t..-on pour
rien los ~uauts ~p6té.a, iucca:sants, opin.i~tre.s, de la propa&a.nde socialisto contre 1•éd1fice du capit.al r N'e.at-ca pas uuo ~sog_no poaitive, d~ià. n..¼.lia..,r.e, que ~lle de. so.per dans
hw ~sprita les fondements idOOlogiques (comme ou dit) du Ngiwe bourgeo1st1 Ne compte
pois seultune.n.t }>explosion finale qui fait croulM ha, cit&delle; mais bie11 aussi le travail souterrain des DlÎll ei qui prépare.nt la déflagration >.
Oui , je $A ÏS .. . c·es·~ une image ancienn:e ~6jà~ mni a toujours "·nue:- le temple du ~pita~me ~ so su.r t.rois colo.o.nes, sur trots co.n&c

uloores, il p<ut y <>voir, il y a une armée aoc:eptablo et glorieuse. Vous n'avez pas proch,comu10 li le fu.Uait que l'armée est un mal,
parlo•• uccessairo, botas I mais toujours un
wa..l et une u1oostruo&..1.tê. Vous n'n.vO'-' p::u. d1t.
quo lo i.oldat est, lui aussi, uno mo..nièro de
11toobtre: volo11h1u-o, 11 atxhque :,on huma.ulle
pour ti:iire un métier du meurtre ; cout,raint,
c'est u,u ei;cl11\·e qu'on dresse aux sinistres be-.ogoes. ::fournis à l'abJt!cto düicipliue, à la rigidJ<.o '1u g~1.rde à . vowi, 11 dev10ut. capable de
tous les cruue&. Méchtons cet.te hKleuse vérité :
< & temps de guerre, on a touJours trouve
douze hommes, dans n importe quel bataillon,
pour tu1uller leu.r frère l >
Ave:t.-vous eu le coura~e do duo que lo aoldat roua:o, necessniro au succès et au ou1,in·
tie.n de 1a révolution protetarien.ne, éta.1t,
he.lo.s l un sortlat l A\·ez-vous quo1quetois ~ag1 contre l'esprit grégllire qu1 tan. d'un âtro

e:.J~%i

;f.~/E~ cliic':!:red;J~ ~:~e.;,,lepi~,~u~
0

sur le peuple, commo lo. vierge des sculptures
méd.iévales dont le talon nu s'imprime aur le
corps ondulelll du serpent-. Il~est vrai que~cet
ophidien, dit.- la Bible, tente eternelle'l!-ent de
mordre le divin calcaneum. Et me vo1li\ une
fois de plus en train de confondre l'imo.gerie
révolutionnaire avec l'iconographie chrétienne l
c Parce Domine 1 >
Vous me dites donc quo lo serpent plébéien,
o'est-à.·diro l'élite du prolétariat, ronge d'une
dent opiniâtre les pieds des trois statues qui
soutiennent le templo d iniquite. que êes trois
aimulacres finiront par s'effondrer et avec eu..x
Jea abominations qui les couronnent. Et. vous
me demandez: oui ou non, eske ou n'es~
pu une besogne révolutionnaire ?
S'il vous pla.it, ne déplaçons p... la ques·
tian. Oui, cette ·besogne est éminemment ré,•olutio.n.oaire. à.lais elle n'eat pD.S on eau.se.
Co quo je veux savoir, c'est ceci: depuis
trente ans, cette besogne a~t-elle été intensifjee i' A-trelle donné de nouveaux et d'app.réc,ablea résultat.aP
,
Examinons donc le trio symbolique, 'Voyons
ou en est. l'œuvre de désagrêgn.t.ioo, vérifions
si la dent a mordu profondément dans les ta,.
lons, mesurons l'o.ffa.iblissement qui on résulte pour la puissance de soutènement de la colonnade triD.llgulaire, livrons-nous sans indul·
à ce& calcula de• tri11onométrie sociale.
...
Le Prêtre? ... Voua ne prét-Ondrez pas que
l'action anticléricale et antireligieuse d'aujou:rd'hui, dam uce milieux prolétariens, soit
comparable ii. colle do 1901, époque de la. sêparation ~es ~gli= et de_ rEtat, do_s lois sur
les oongregot,ons, des l"'c'!"t;ons wnombrablesl Cette effervescence n'et.ait pas de nature revolutionnaire, c'es~ _évident, mais inconsoiemm eat, la bcurgeoieie d'alors trava.illait
aussi en quelque manière pour la révolution.
1
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tell.

au sen·;., 0J°'ia~e. magist::' ut", une a1'1li!e
la patri~ ro:ge .~i rou~o, d? 0. .oi_roug
l 0, e
1
les chaines m' '. u 5
ep 1:ce sunp ement
n'av... fait \ te~ en des
1 hommes, i"o?
bération de f•hum~itr.u
e c ose pour a i0
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·
·
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« C'est dans la vieille prison d'Etat de
Spandau que sont détenus tes « prisonniers do
marque », C'est uans cette viellls prison prl·
mitlve que croupissent encore aujourd'hui
Carl Ossiestky et d'?utres martyrs de la cul~re allemande. Il n y a pas oua des eommuni~tes. 11 Y a! par exempl~, M. Lehn,an•
Russ,b~<tt, président do la L1r;ue des Droits
do I Homme: un vle,llard, arrêté en même
temps que I avocat Apfel et qu'Egon Erwin
K1sch.
.
.
« 11 .a été chargé de chaines et n'a pu faire
un mouvement pendant plusieurs jouns.
« Il a reçu I ordre de se mettre au sarde
à_ ~ous devant le préfet Levetzow. Comme le
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Aux decouvertes scientifiques concernant le
de l'oxygène et des radiations solaires,
:~stno~· l:o:rttt:"u,~:s!~ac:::s:;~~~~:::~

~·~ .. m::!';/:!!. à iJ:::1~:~c::~'."~;

la

~~:t.nc::p~:.;~r p.:;::re~;~t~u':' o~,~
rabm, un. m?rne ou ~ de~, cornm! dirait
it:liF'.:~ta1:e Fofa~ b,on d otre le P~etre! \a
des rore:.. d'
a ~gle, ê:Vante tr:te•tmee
mettœ Bou~1•;:•~'{:.~ de
a eo':~':e,
aur le socle de Jeho •ah
'
us
bouge; ouppnme,: la foi
;;ro1:J::re ne
'
•
• •·•
Le tuger ... Le P•r••,d• la 101? ... qu'avez•ou.a ait contro lw qu avez.-vous fait contre
~'::!1e?9:·~~:r
".::,0 ~:" ~;e";
0
0
ta1t, vous av<>: dénoncé
la < 1u1t100
bour&eo1.::•:~':~Ïeirra
~~nî~u,!~.:.•i: ::ii~a~~u:::ez:!~ ;:/:;:
œmme il fallait 1 les fa.ux pas volont.a.ires de
la magistrature. En d'autres termes vous
av.._ attaqué avec beaucoup de v,gu~ur et
IIOU ..nt avec beaucoup do courage la Jashce
iJlst1tution bourgeoiae, lll.8trument cap,t.a.ha~
de la lutte des c)aaaes. Et c'est fort bien
Ma18 VOlll parlez de JOStice prolét.a.rienne de
tnbun':i.""•r..:e Juges ouvners ou paysan~ et
::: vo~
~e ':~~:eie ';,~~ :;
0
te~ple d~ Thém ia
conservant la v,oille
~vm~t;C:":n~n glaive 1aoglant et do
, Car, dite.-le mot, la Lo, Sainte mtaog,ble
iDM:""•ble et féroce, la < dara Le~ > dea ~
maU1.1, la Lo,__sacrée jno9ne dans l'rnJust.ice
:;e lad trad1t1on 10Crat1que, la Loi, môme
tlOllll&:'?, ronao, est-<:o un concept révoln·
l' Qua t I avH-vou. déahabill6e aux yeux et à
d':u:'~".. po:f montror à toua aon
infirmité et • ' ....
auto, aea tare•, •••
~u,te la
l'~i:r;v:i:

pa:n e~=s::~!n:
tan' n~s offi01era sont fiera de leur passemen::r~~~:u!~~.:, ~a~:r~~êt;m;i;:j•4.i:e
gu1Bement femrnin. Au point de vue h)fl: &-i
nique, comme -:iu point de vue esthétique. il
e~t pourtant bien supérieur le vêtement qui
:.~n•;veht pa~ le corps sotre un monceau
pr~:"~ ~~1 .:::i.~s~,:~"¾i":.n~•:. l::.:~rm~:.:::i".".
te l'emporte en beauté, et de lom, sU: les por::"1rs de Jupe de l'église ou du tnbunal; et
o~ aa,t combien admirables les corps sana
;:~•m::i:'eu~~~:s
•_tatua,re grec~ue
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reçues d'Am~rique, sont des commôrngos dont
11
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Bien trouvé, et pas du tout en con~
tt.on avec le bon sens, cette réclame lue dana
los Journaux: « Je ooOto moins cher et Je
suis français ... Signé: Le Riz d"lndo-Chlne ».
Co qu"on peut ajouter de plus exact, c'est
quo co riz d'lndo·Chine est français comme un
Inde-Chinois, et ccmme l'or (« français ») qut
nous vient de Gu.yano néerlandaise ou d'Alas•
ka. Un navet cultivé à 10 mètres au-delà de
nos frontières est plus exotique qu'une eaeahuèto du Dahomey,
,
Pour ce qui est _d'être « moins cher », la
ralson nous en serait donnée, sans doute, par
tee coolies tonkinols affamés et menés à ta
trique par ceux-mêmes qui leur enseignent
qu'ils sont nos compatriotes.
LA DÉNATALITÉ

~~::~ :

1 ~ la réunion de l'Association d'Etudes sexe1
1
:~
:~e~;. J::pr~~~i~~et aun d~ll~l:n q~:
~a,ssanc:5 chaque année, rien qu'en France.
1 n~ta~~~lle~~nt nos maitros a'lnqulll,a giïêrrliet rra· ~1 ~rm..!_!u _Petp!• -~n~
E
xp_ ~ n.
n effet, _le capitalisme ne tue rien là où Il

dl~~~o;::.~::·

s~~~f.;~: ~:

i:: H~·!:

~~9.:;
te~':,• :,

~~oi~b~:~_ra;;e:"~~~:eit;;u!:~."l:~~":~)~Jsc:
ne font que nuire à nos idées ot à leur pr,o-!
pag~nde, c'est ce qui me pousse à. vous écrire
tn:'-flllll'b~<llilr<'OÛ'fl'""llltm'Gr-1~

les lignes, l esprit frat-Ornel qui les anime.
Un point essentiel do la méthode de Gan-

t~\.:t:.

::s

sd:.~~tt;:r l~~iid:~~
p::v-::;:;:;
cela dans notre admiration théorique pour
luil No~s ~vons à l_u~ter contr~ des systèmes,

~== i~',7;1~]~~·;. tss :::~u~·~:·:~s

~e~ t~;~r:1:'eq:ià :~:~~n~··;~~~t~u~~n~n~:
~
~ne zone de 20 k1l_omètres de largeur, tout le
onLgesd~~~~sf:~t,ore oooldentale,
8

:!• no laiss_ent guir:e~ ~~!~n:~e~~lnvv~:/;~ !i

0

~:.~·~;:~

~J~::~;k
~ t~~:s:_c•a::t•~,~;!s t~fts :~~~
se trompent do bonne foi. Mais ranger' tous

ur ann~~~~Tc;~teR ~:o:: ~;:~UR
A ce propes, un journaliste bien• n
écrivait que les fam~les françaises tra'::'s ~:~
tées <lans l' A !las marocain multipliaient : qui
mieux mieux. Il attribuait ce phénomène à
la « sage Politique du maréchal Lyaute •
D'où l'on pourrait déduJre deUJ( ~ho;es:
Premièrement, que la race française ne
ut
::~ng~:er:r~i~~:lleq~;\~r!f~rlment des :'cee
la raco arabe).
• (on I oocuronoe,
Secondement, que M L a
~=~~~!n7a~•:u~.:~ ,; geJreu~e:
quels dans I
t aux de Lacédémone, , ...
lor te; f111es p":r ,:~:
faisaient vlo-

t'j

c~ux qui ne. partagent pas notre pao;fisme rod,cal pllrmi les profiteurs hypocrites de la
guerre est un procédé injust?.
Premysl PI'I'I'ER
.•.
.
Jo remercie Premysl p tto d 0
f
n:~".ZJ,.~~té;ossanto lottr~. :rr.,s 0"."
~,.use. (l v~r ~;;\ C 1:'â ~lngr;-RMyaté31 rue Jacob p r.
o m ,
arce
iv1ère,
le;~~ page~8 d: ~~:u:a!,:; ~bf:c"t.f'~i-::
••• o ,aJOs to,cr sur l'oppression tchèque
Jt::;:,,:~P~:d~~;/~~eà ,:•:,c;.•t~~~e~0~: ;2~

va;n L~u:in:e;oldernlers ~r~,ia:~n!u~~1· l'écrl·
manuscrit d'un'!!:.'!, d~i'ré on morceaux le
ner a rès d
..........,, q I venait de terml·
g6 à ~ango~u~e:n:6es do travail. On l'a obll·
On l'a fait saute arceaux de son manuscrit,
nazis jusqu'à ce r p~r-dor,su.s los ceintures doa
Il est encore si qu I ait ,perdu connaissance.
Cher Ot no peut abatt~ QU il ne peut pas n,ar•
réglementaire da~;•7 re rart à la promonade
au~r:aer:~::us"" 531~ :~:~n~era le sort des
Instant à l'au'tre11 s J"'~vent disparaitre d"un
m~nte 10.:,..~/alt ab!!t~.tzky OSI, Physique·
à Spandau a
également en cellule
pour 8tre 'ente d Irais fo1s emmené à Berlin
l'incendiaire V;n u. Il a été confronté aveo
déclaré ne s'être ,:er lslubbe, ToUB deux ont
(Extrait do c tu"':). VIII »,
.•.
. Ces toi;tureo de la nouvelle lnqui,ition h,tiénenne n empôchont pru, le 'Torqucmnda nllo~t~:~e~~ ~I~on:r ces pn,roles plo,nomont po1
R. S. S~h4J~e ::,,ti°,7:~oen a:,.!~~v~~
PoUr les doux paya •
m!:1e: :.t:~/:·v Sov,I etsb do c'ont!nuor d'iir O bo b
.. co oa ourrea~;< do Jeu
: ~~~. i!ci:t:~Pqui
mia lo communior,1;:
p6nahsto ré .' aa Pus quo lo. politique ,m-

~·se!:u~o:m!'if:,";,è~! ~~:èsm~~ v'::.~°\:s dl~
m1t-0s d'un art,clo do Journal dégage de;
rmprosslons plue quo dos précisions d
dét•il m'eût entrainé trop loin li no fa~~t ;:
exiger d'une colonne do Journal la docu
Pla
t,on d'un ouvragé de plus do 300 pngo;en .
Quant à la lormule. Lea 'fchè ues .
C'Omffil8 Cn 10 ans plus d'horreurs q que rnt
Hongrois en 1 000 ans comme toutes les f es
0
1
;r~~~ j•e;: ;.°s:~~1! ~~ 1 ~u.:/ràp~!: ::a ~~
ration. Ma,s alors l'opprefe1on hong;r
g é~~·~:a~é~;t,~~~l:e!:en:!•lmf:!er es~·:u:!'
mo,gnages serbes mult,plos •t p~~ des té·
Cette < légende > fut entretenue
rafg~s I
"'"•. los Steed, etc' et l'on sait fr~r s oquo,: Les baïonnettes nisses so profilfio:u,•
s,!t c:r~~pbcoment ~:
la guerre par cos c exagérours > sin ',~n ~vont
0~ a tout justifié dopu,a. Liberté Dioh2et .
v, ,ont,on, i\V,Json "
'
, ' ,.
po~r sd:~:aî~:/rontncor lo oom 1do Hongrio
doB gba6u~:\ ~~: ~:00'::, ~:~Î.,,,,•t:
VI on~•
ar a reçu do Vrnnn à
.
s,p,tsficnnt,.i"m·o~omlaE
n,dnn: nut
mîs~·:
,
1ns
n rénl 1 té on
~~l~f~a
tro p cathol 1q~o, tr::
Entomte dé
' a 1 ors quo ln Petite

Après avo~; ::~~d~ CHINOIS
par bombardements aé . la province de Je!lol
atteint la Grand
rions, les Japonais ont
kilomètres de to~g~ura.Nte, citadelle de 4,000
Le g6néral des fo
tué (d'autres dlsen~~s ohlnoises a 6t6 d"li•
Tohans·Sueh,L1an
• exécuté ,par OrdN de
traite On-deçà do ~?é pQUr avoir bat!U en ....
Pourtant ce géné;a~rmde mur,

f,".::~i;e

!'::x

Q~nn~ ~lef.~f}ir~~~i~ ::':,o:e1~~·:,~~it i;:::~;.i
ivre, c'est do ln pure calomnie. Il est dopuis
longtemps un pionnier de l'antialcoolisme et
abstinent n.bsolu. Qunnt i\ l'nffnirc Tu ka, c1lc
ost trop compliquée pour quo jo l'analyse ici;
mais il est faux d'en donner la responsnbilitè
principal?. i\ Bénôs, car Bénês, lui même, avait
o,ssayo _d Intervenn-, e~ son temps, pour '!u'on
1 apla~18so _sans proces - . pour. des- r~rsons
compre~ons,bles do. prest.ige mternnt,onal.
Quant a la déclarot10 n quo los Tchèques nuraient commis plus d horreur~ en 10 ans q~c
l~s. Hongrois on l.000 a~s,. c !•t une exageration monstre tout a fait indigne d'un Journal pacifiste qm veut et doit ôtro objectif et
unpart,al. Je suis loin de fermer les yeux sur
les erreurs qui se sont commises nu norn de
0

éil,ars1er,

:'u::'':ie at s:igg•shons :;,·~:~;;.;.::tb~r::
a m e ou aux proacnpt,ons d'ec,.
1!•a:,~:i:;.
a.:~::qe:!s lado·~:gnel , autdroP
d
,
,
.... 1ona ••
II
c~t,:~n:t
ox~~ •;~s~~a;t~~e: L'by~f'ia,e
conforme aax 1011 d'
, n soxuo •, .,

':a:

~oér:~ ~!:r:5i:1\ dr~1~:::.,"~o s~~s;~n:.:rlo
rat, tranché la têto do cetui-cl et s'était écrié,
d'une voix vengeresse ot martiale:
« souviens-toi do la casquette du Père Bugeaud t »
LA BON'NE TERRE DE FRANCE

fistes > de Bênês ne sont pas les mlenuce.
Cela u'empêchc pas que je reconnais ln loynuté do son caractère et ses qunlit.és morales.'
Co quo vous écrivez des sommes qu'il aurait

:• s!~~i~.,;~'a:~~:i:;:qii ::ni~rs!inà vol~
« _On a eu beaucou.p de mal à refoul~r des
n,anifestan!s nazis qui voulaient pénétrer
dans la pr,_son et s'emparer dos détenus.
n,;'.,,~~I prisonniers ont pu en tondre ces ma·
o.ns.
A «e P~,., n la première fols depuis le Moyen•
g ' L pa dau 3 demandé des renforts à Ber·
11
m:·lnte~i/";~ce« !~~itlla~:;':~ in,pulSsanle à
1 « L~ lendemain des élect,ons, J'ai vu, dans
a pr son, plus1euns députés communîstes
!:~·m~n:e~~•e11~~n~'u:t/':n:i:!~;e,e~'1!:r vo~i
aussrtôt après l'éleotlon
ro
Po;te~~ ,!'1~:~:=~o
t~·:~on.t à Spandau
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Dans la cour do la caserno Fontenoy, à Pa•
ris, 10 s6nérattsslmo woygand aperçut récem•
mont un caporal colff6 d"un képi pos6 16gàromont do travers.
D'un ooup do cravache, l'ox-créfonsour de
Varsovie fit rouler IO k6pl sur le SOI,
Joli geste, 6vldcn,mont; cependant, lo fait
d'armes eOt 6t6 plus beau si, s'inspirant d'W'le
épequo Justement oomld6réo oommo l'apegée
do la civllisatlon, - l'ère mérovingienne, eer-

~!~:\~~~;. ·~~~ ~~::s;olr~i~:~·~t ~éf:•!~ct

la ·p~:.,~1~~ ~~.~~in d'être
sQreté dans
« Chaque lou r, des troupes « auxiliaires »
viennent ir.6pecter /a prison,
•

ds~i::~~=

~:i:a~,!• ~~':~~ mtt~:;;;;re~~~~
relle fut poussée à ~ degré mcroya.ble. <..:e
souveram, ami des cérémonies pompeuses et
qui affectionnait les allures olympiennes prit
un seul bain dans toute sa vie; en fait de_ débarbowllage, 11 se bornait, chaque iour, a se
f~otter los ma~• a>ec uno serv,ette unb,bee
d alcool. Une epa1Bse couche de crasse rocou:~~~:'.:e:u~:::- ;:-:;~t-a~e~~esc:"::":i"!,,~.,:
0
le, et, s'ils usaient
à profusion d; parfuma
v1olonts, c'était, assure.t-on moms par sno~:,:~,e~::.;:r d~:°;"~~;
cbou~geo,a,~ sui81 ne trouva,t o
• p
s ~ur ,sa_ns' au..
ments do ba,~s ~ ~o~."':~e2u:om'::s e;r:~•~:
1
:.~~. a.;;:;,.è:~• s• _ ans co doma,no de senI E':.,.:;':'~ore do vet-Oment, la rupture aveo
e!
, u es ancestrales s'avère mom• complete. Nos contemporarn• ccntmuont d'empnsonner leur corps dans dos lmb,ts ridicules
aut3t't qu'mcornmodea, Pour rehat1Sser leur'
pres ,ge, les pers~nnag~s important.a s'uffutla1ent au moyen-age d amples manteaux, dol
;,ngues robes, juges, avocat.a, professeurs, nfill

&:'me
l :i~/':8!~:•~Q:::

nvoo vous dans la deuxlèrne partie pour condamner lo mi~~tari.!nno que uotro Et~t a, mal·
heu rëusërnent., copié do ln Franco. b1nis le ton
do I• première moiti6 do l'nrticlo mo rappollo
lo Iangago de nos chnuvinistc~ et fnscist.os
tchèques : ce sont eux qui r6pandont de paroilles calomnies sur leur ennemis politique11
et l• pro88o étrangère dos paya host>ilo• no
manque uaturelloment pas do prendre cos contes pour argent comptant et de s'en servir.
Jé no doute pat. do votre bonne foi; maie la
presso ot los opinions politiquee sont. en g6nérnl tellement corrompu(\s, quo nous devcns
prendre beaucoup de précnutions nvnnt. d'neceptor des rensoignomonls et nous m6fier do
tout ce qui dao seulomont à flétrir des pcrsonnnlités - eeln sent lo chauvin. Nous, pacifistcs, avons d'autres méthodes: nous luttons non contre des ind~vidusî mais contro des
idéos ; - nos armes no sont pas des gaz in·
Iects (soient-ils physiques ou mentaux sous
forme do calomnies) mais dos idées pures.
Jo n'ai pas besoin do vous dire sans doulo
que, je no pariage pus du tout la politique clo

eri

~:'i~:;i;e:r~:e!"'::1:~~!nt~:1:· n~~~~::~r~~~
traire à I hygiène. r:i.w'ures sa.illies moulures, lignes smue~es, dess~s en r;lief, que

!:

ju

réc:onfort..3ntes quo vous consncr-0r. ù. mn peta-

te brochure c Cholcicky, 1'olsU>l, )fosaryk >
deus c Lo Semeur >, n• 2-lO. Jo suie heureux
quo vous uyee si bien compris mn ponsOO.
Votre article c J)crrièro J36nè• >, dans le
mômo num6ro du < Semeur >, no peut pourtant mo dcuuor ' so.tisfo.ction. Jo suis d'accord

;~r~~~! ;.e :'m~!~d:~~nui1·~il1:.i~:ço71 :a~:.i

:~.n·,o~~~~~~e~~ftd:'~!ri;::P~=~ m_:~;::n:t
~~~ve~~ c;i::.,,~:~s,.!n corridor obs~ur et
I'eaeures, rideaux, taprsserles urrêtaienf la
« A Spand·~• ~°'ggatement détenus l'a·
~
~f,:.-..,~~Je.pà,JJ~~ ,oca~v.'.'~tj(o~ .§_c~J.médeterres, da.os les demeures luxueuses d'autre- cm des Mp, a
<lÔIÏ8ri~oontre lesquels
fois· alcoves et baldaquins empêchaient auaucune charge.. ne peu,t être relevée si ce
toU: des lits la libre circulation de l'air. le
n"est leurs opinions=-«
'

~:ri:~::: J::~:u~!tuaso:~le:!t:!~:
d'une foi nouve lle a.veo sos rite ~, ses dogmes,
_symboles, ses prophèt-Os et ses livres

:;,;,.vct:;::•

Praha (Prague), le 8 f6vrior 1933.
Cher camarade,
Jo voua remora:o oordialomont dos paroles
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:tt
vtt, b:;:uJ .:,"•::cece~:'., s:.o:::e:,
apparaitre dans le 0~ i prolétarien de I'êpo'qii~ mWà"_iitim; ; nûi,ia'ë":'·~ ~~
est .d ~x,,ùe s.t:1ct~me~,J>er50nnel, le sccialis!De na. pas a s en occuper 1 >. tt de nos
Jours, la propagande antireligieuse et anti-

AU LIBERIA
En 1822, sur la Cbte de G11in6e, oea noirs
affranohll d'Amérlquo du Nord fond6renl, avao
la oollabOratlon lndlQàno, la république de LI•
b6rla, qu'il• rondirent lnd6pendar,te en 1147,
Ln population Hb6rfenne comprend, 1• ao.ooo
nèsre, dits • olvilt,éa •; o'ut la tiouraeo111e1
2• un million et 60ml de nbgrea dll1 • Auva•
sos •; a•cat le peuple, cea 1J1uvagea vlv•t dt
1a laoon la plus paolllquo, 1J1n1 OMl8 ex!IONI
aux pers6cutlon1 ot aux lnlqult61 dea '0,000
bourçools et do leurs r6tr81, car, tout comme
tes Blancs, les Noirs a"ontr'oxplollent !or.qu'ils n"ont ptun do tyran, oommun1.
Enfin, tos « olvllls6s • ayant tout ml1 à feu
ot à sans chez los « sauvasos •, ooux-;,I en
ont récen1111ont averti In Société doa Nations 1
sur eo, pluslourG pays do raoe btanoho ont
offort tour protectorat... nombdo pire que la
mail
DONT ACTE
M, Sohnolder fait savoir qu'il n'est pour
rlon dans ta fabrloatlon des lames de raaolr
« ,Lo Creusot », c·~t le • Canard Enchaln6 »
qui nous l'apprond. Mals nous nous en do1r
lions d6Jà. M, Sohnoldor, faire dea lame, de
rasolr9 Voilà qui soralt paradoxal et mesquin.
M. S<lhneldor fnbriquo surtout deS oanona,
C'est, du n1olm, dans son Industrie, la brancho ta plus r6munératrloe. M. Schneider n'ut
pas ,,., gagne-petit.
UN FAIT D'ARMES

Derrière Benës
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~';"il faut bien s'ent_~re. Ce_ qui fait

r~rt"
";;us sac;'ifie~ à ~e nou~ei'u" die~
sac.'~ e nouveaux prett•, • vous creez
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Le martyre des Intellectuels
non contormlstes

l u,•

Missel de la Révolte

on sau quo 10 gouvernemont franoal1 et 1e
llOUVOrnemenl IOVlétlqUO Viennent ee oonoture
un aeoord on vuo de l'éohanso d'attaohôs ml·
lltalros. L'attnchô mllltalro aov16tlquo arrivera
à Parts dans quo1que1 )out&, (llorlinor Bœrsen
Courier).
(Extrait do • Lu >).
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la baïonnette l~s F rase. campagne, charger •
::n;n~:,e'is blo~!~~: ::0 :,:i~ta=s ~
tout de n,@ r :• terre. Ce qui aboutissait
que)
me
une retraite (dite strat6&lLo' g6néral ch
'
~ros, Il ne fau:no~'i,~al pas voulu ltre un
ri'•;~C~~·u;i. peu' de pa;l:ral:t ~~!n~:::r:t •,,li~
quo lo général porto n'est pas grosse; tandll
bosoln, pour en~ Prétend avoir du génie a
noa de milliers d'h ner IQ nl8S41re, de tentai•
10 laLssor mauacre/mmes qui veuillent bl•
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Plerro-Valentin BERTHIER,
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L~OBJECTEUR DE CONSCIENCE
APPEL
in groupe d'objecteurs et de réfrucl-..itts. estimant que la guerre ne sera
supprrruèe que le jour où les hommes
aureut pris, oux-uièmes, face à l'oplmou puuliqur trompée cl aveulie, la
décision irrévocable de ne participer à
aucune guure ou preporauon à la
yuerrtt, en cela d'accord avec lïlluslre
uvaut l::in,tein, Renè Gèrin, etc ...
Prennent l'rmtiative de demander à
Lous les ré îrnctaires et objecteurs d~
taire connaitre, publiquement. leu!" cléterrnmation du refus de servir, en
adressant au Semeur, Boite Postale, Falaise \Calvados), qui les pubhera, leurs
noms, prénorr.s, adresses, motifs qui le,
incitent d' icccmplir, individuellement,
ce geste particulièrement pacifiste.
li reste bien entendu que cet appel
ne s'adresse qu'aux individus ayant
pris, eux-mêmes, en toute indépendance
d'esprit, celle décision irrévocable.
Conscients des responsabilités qu'ils
prennent, mais persuadés que la paix
ne s'obtiendra que par I'etïort et l'esprit de sacriftcc des pacifistes sincères,
nous demandons à ceux-ci de prendre,
à leur tour, leurs responsabilités.
Pour le groupe des objecteurs el

·1 1 el'obiiecleu d p •
rie de son défenseur el les témoignages
~es poursrn es COD r ~ rue ~onscience de M. De l:)?rniol, au non~ des groupe- 1
Baucbal
ments pacifistes de la région ; uulltou,
,,
au nom de la L. D. D. li. ; Offner, au !

'"1.~u-;::~,~·.~x~~:
:.:~m( ~wi::,: ~::.tr1.i\ :.:::.~;u :u~~a~

rctruite du. combat.tant. Pur contre, tous ceux
1
~u~t:~~. P~t:.:.~s:d!~!.
un mot, tous ces pants du budget, dont lo. 1
gronde presse vunto lo patriotisme dèsiatê- 1

1

1
6
1
risque, _aucune respo nsabilité, ot le peuple no
Nos lecteurs ont lu dans le dernier
leur a J•mo,s demandé compt.o du uraseacre.
numéro du Semeur, les poursuites enpa!{oih:~«!~!rn!,"r~~:
gagées contre notre at~i ~auch~t. po_u_r
\'llnitô ot ta. rupacrtê de nos dirigeants. Pour
son refus de déclarer, à l autorité milisauver le frnnc-pupier, pour équilibrer le bud- , taire, ~es véh1c~l.es automobues.
get on déroute, c'est de grnnd cœur quo je 1 . Pro!ttant de I émoi_ causé dans fa réreur obnndonne mn part de c gloire > de · gion par ces poursuites, les organisatra~chc~s, d'hopi)•l. et _de fouillées.
'
1 uons locales org~ms.èrrnt un meeting
J espère que I objection do conscionoo fera
de protestaüon. a Caen, la veille du

Le~ léglslatlona ttrangèrèl et
1 o~jection de couectence
On n_ 1gnoru pas que depul.l lonict.emp•
d6Jà,
101

i;;'.;"i:o!~!:~;

no;~~ u~e~e°~loc~~~~;fi~~sc~e:f~~tc:épondu à l'appel de la veille el se pressaient
autour du Palais de Justice que gar,:aient, précieusement, un~ véritable
garde préton~!~ne.
V cnue, pacifiquement, P?Ur entendre
les débats, cette fo':11c se vit chasser de
la salle par un président hargneux sous
le J)rétexte qu'on _avait applaudi, en
réalité, pour assouvir sa rage devant la

~:~: l~~f;:11~~
d•a • orpni•
11
D~ po,nt_ do ~ • h\glwlnt,.r, lo pro~l.ème e1t
P• da~t emguhèî'!'"nt 6p;.:;;u:i: : dune part
à .!:·is,.~lr,;m:r.!~
tro port, I• ,Pl~pnrt dea Etau o1lio1enl qu'uoa
armée oet _md,s~neable à Jour OJZiltenoe, o\
quo lo se_rv100 obl,~ato,ro_ e~t ln f~r.m•. la plu•
démoerat.ique do I orgnmaat,on m,hwre.
:.
Or, uno loi qui vout vivro ne peut heurter

:ng~~;~~·"J.,~i:n~~:·fn~~~!:1:·ro~~d:t ~~~ , ~:-~ec,~r /~~ls :~pe~o~l a~~~~~~;.!nté~~~- i~c~ss:: 1e?ulaire qui s'affirmait en
bottnutsd Surtout si les. ouvriers arrivent il gieusemcnl tes témoignages de sympa:
A- l'issue· du procès une courte réur~u•;~'~\:epedu~==:tél:::r, f:t:•at~~
lhie et d~ 'solidaril•é. Cfll'appor~aienl, à nion fut tcn~C dm UDO cour d'hotcl
çoivent quo l'aide aux familles nombreuses n'a
notre ami, les délégués des dilférents où De. Borgnlol, Guitlou, Offner et Bauété créé que pour int.oosiJier la fabrication des
groupes et associattons de la région.
chet tirèrent les conclusions de cette
futurs soldats de 2' clao,o.
Un orateur du Comité Central du Se- alîaire, qui passionna l'opinion publi,
Pnul HOMMET, Artisan,
cours Rouge, en apportant aux objec- que et troubla la quiète petite ville.
f n_ Vasouy, par Honfleur (Calvados).
leurs de conscience l'appui de son orBonne journée pour l'objection de
_
ganlsation, profita pour faire le procès conscience el la paix mais, surtout, dé22 évrtee l9SS ,
de la Justice et signala par de nom- monstrauon que, contrairement, à l'aïbreux faits sa carence et sa partialité firmation de certains, l'objection de
haineuse.
conscience est, en même temps qu'indiNotre ami Léon Baseou, de Pézenas (Hé
rault.), nnt.uriote végétarien, pnrti&.an do ln
Ensu_ite Raymond Ofîner, au. nom viduelle, collective, puisq~'elle parvient
non-violence, classe t:i, a renvoyé uu ministro des _obJecteurs de consc'.en~e, . fil un à_ arracher de Ieur léthargie des quantide la Guerre son fa:s:cicule de mobilisation 1
magistral exposé de I objection de Lités de bons bougres qui se! retrouvent
samedi 25 février.
conscience, que nos 11,ecteurs retrouveun cœur et un cerveau devant l'attituc Le mercredi 22 ma.rs, nous écrit·il, j'ai ront au N· 226.
de des objecteurs.
été ùwitô à me rendre ù. ln gendarmerie où
Puis Marcelle Capy, avec le magnif'iNous reviendrons la emain
r _
un beau capitaine m'a annoncé que des snnc- que
talent que n~~s lui connaish .
è
s
e P O
tions seraient prises coutre moi. J'attends
sent,
expliqua
pounfüoi
elle
s'était
renC
aine sur ce proc s.
donc, dans la quiétude de ma conscience sa•
tisfaite, que la répression s'ncbnrae une fois ~lue à l'appel de Bauchet : parce qu'il
do plus sur un homme qui ne veut pns doveétait un vrai camarade. Dans une suoir un meurtrier.>
perb_e envolée, elle plaça les hommes et
B
BES INCENDIAIRES
Notre comarado Aruiord journaliste à Vi.re
les_ l,emmes en face de leurs responsa__
qui, a\nsi q~e nous l'a,;ons nnnoncé, avnit b,ht~s, eHe leur demanda d'être courarenvoyé son fascicule de mobilisation le 10 fé- gcux aux heures de péril que nous traLe « Bandoberingenieur Hauptman a. o. »
vrler, a retusé de l~ reprendre et a été puni, versons.
/ Rumpf vient d'écrire 'Un livre sur les bOmbes
!'mir ce fait, de 4 Jours de prison _à o!lectuer 1
~u début de iâ séance, le président . ,incendi~ires. Dans un article paru dans le
a Caen, caserne Lefebvre, le 26 nv ril prochain. . Guiilou nous lut un certain nombre de 1 « M1l1tar Wochenblatt » du 18 octobre 1932,

~~n~d::s~c;:.
Lo seule solution quo l'on ait prat.iqu•ment
;~~:~Jr!u~:;~l~l:s.:;o;:'t ~~·;!~iO:':iJi~~::
Le ,orvice civil n 61.ô . st·t 6
D . ·
mark pnr la lai du 13 do:mi.::. 191~
loi ost oncoro porfuitoment en viguo;r .~ a
étô imitée pnr plusieurs poya : 1 .. Soèél~ et la
Finlande en 1920, hi Norvogo eu 1922 la Ho)lande en_ 1923 .
.
.
. '
C-Oa d,vors_os l6g1all!.t1ona no d,!lè~ent du
modèle ~nno'!' quo par quelques d6t..uls.
. Elle~ o_t,nbhsacnt généralement doux cat.égo~:~~i~ ob~":;~[! : ..":'~, \~ :,~;e~':,"t";.?:.:~~
tout service militaire. C-Oa derniers soula sont
aatreinta au service éivil.
Lo service civil ost d'habitude p'us lon11: de
moitié quo le service militaire. Il coneiat.o on
tra~au". ofîectuée pour lo compte do l'Etat. L,.
législation hollandaise précise que cca travaux
ne pourront a_voir aucune utilité inil.îtaii-o,
~~?~~ti~•n •c1:":u:it~!/"'r exemple, !"'ur la
1· il
Lee personnes a!lectée· a
·
tent BOUS los ordres du :inrst',:"'J:\:
(ou de la Marine). Elles échappent générale
m?nt au code pén~l mili_tai_re! m_ais sont_aou-\
mises à des sanctions disciplinaires spéciales.
Au . point de vue logement, entret_ien, solde,
ha.b,llem_ent, on s'efforce de le~ t~e,ter aur loj
memo pied _q'!e les soldat~ ordin_arres .

trouver du travail à Lyon, je ne puis prolan·

.
...
Roger Forestier, de Suresnes, à la sui.te de
reuvor de bon tascicule te -;./ révrrer, ,t reçu
ta vre rte ues gendarmes qui out. employé les
argumenrs, pressrcne diverses pour 10 taire
revenu- sur sa decrsrou. Cela en pure perte.
.....,n partant, ils l'ont prévenu quo si duus
uurt Jours, U u'éta.t pas revenu eu r sa deci-

la I1p~~i;:·v:et:1i~r::rvd~ tc;.:.~~::"r~:::n:
8
!1 Suède, on a vu des objecteurs de co~
cience s'y oppas~r <:°mme au service militaire.
, Au f<:md,. il s agit surtout d'une question
d organisation.
Nulle part n'existe le droit de choisir libren:ie!1t entr_e le service militaire et le service]
civil. L'obJccteu.r do cons~~cnco doit_mt~oduir

1;er cette attente. Je vais donc reprendre le
« maq.uis ».
Vui11ez agréer mon salut pacifiste.

~=;~~-

ri'fr11ctaires:

Barbé, Bauchet, Bernizet, Chcvè,
Guillot, Fontaine, Richard,
l\ené Gérin, Michel Soyeux,
Pierre Doyen.

::r~:;11r:~J:.:;'r~

::.,r;::~s

i

Ceux: qut ne partiront pas
Lyon,

26

mars

1933,

Monsieur le Ministre,

En réponse à ma lettre u 25 février 1933,
les inspecteurs, PLl~, les gendarmes sont venus à mon domicile.
Enfin, jeudi dernier, les gendarmes vinrent
de nouveau et me conduisirent à la gendarmerie au n

58 rue Neuv~dEHa·Villan1iè.re ,

Aprës un interrogatoire d'environ deux heu-res, ils me dirent que quelques. instructions
leur manquaient, mais que, sous 48 heures,
je serais de nouveau arrêté. Ces 48 heuros sont
écoulées, i, suis toujours libJ"e. Je n'ai pu

PASQUIER.

Chers Camarades,
Je tiens à vous faire connaître que -ie suis
entièrement d'accord avec vous dans votre
·- - - Iur te cont:-e la gu erre _p~ tous les moyena . Ce

qui e:it égo.1'3ment une façon d'avertir M. 1e
mini stre. de la Guerre de ne plus compter sur
moi po ur la procha ine mobilisatfon.
Vous êtes venus prêcher la pa ix dans ce

canton d'Honfieur, l'un des plus réactionnaires de France, où les c hautes personnalités >
du lieu prétendent diriger le peuple avec un
patriotisme imprécis, la pe ur du nouveau, la
pe ur de se compromettre, et le respect de
l'argent. Politique dont les mots d'ordre sortent du Presbytère, lui-même au service des
bouilleurs de crû, des gros propriétaires et des
notaires. Il ne sera pas dit que vous avez
prêché dans le désert.
Dans son numéro du 22 février, le journal
local qualifie vos doctrines de dissolvantes.
Mais combien plus dissolvants étaient les obus
qui émiett.aient les hommes et les gaz qui
dissolvaient les poumons. Et tout cela pourquoi? Pour arriver à ce be'au résultat que les
Alsacieus-Lorrains fassent leur service militaire sous l'uniforme français au lieu de l'u.nîforme allemand, que la politique française, pour
juati.6.er son propre militarisme, a protégé le
militarisme allema nd, et que les vainqueurs de
1918 tremblent ou font semblant de trembler
devont leurs vaincus.
Quant à nous, anciens soldats, noua voilâ
traités de budgétivores avec notre fameuse

Plate - Forme
pour l'Organisation
d'un

Congrès

Régionial

Nous ne- voulons pa s faire ici un tableau aynoptique d'ailJeura inuti1e, des diverses idéea
gro upé es' so us le nom de I'enerchisme. Notre
but est seulement d'en dégager lea caractère.s
esae.ntiels pour pouvoir faire un elasaementau11i ~.énéro.l que possible. On peut les grouper en deux catégorie& :
a) L'amarchllme COMidéré en tant que
morale.
Cette tendance peut se réwmer dans le
pri.nei pe général auivant : Ja réorganisation de
l'individu en dehora des baaes moralea do la
oocikté actuelle. Et cette réorganisation •• fait
p<,ndant I'eaietëece de celle-ci. Par oo!Uléquent
elle ne peut être actw,llement qu'éducationnieto et réfonniate au aena moral du mot.
Etant d'e,Hence purement aubjoctive, 100 terrain de combat est l'individu dana tout.ea ace
maoif•tation1 au.Hi bion phyaiologiquca quo
moral•• 011 intellectuelleo. Elle néglige donc
tonte• 101 eonticgencee qui entourent. l'individu
ou elle n'en parle que pour démontrer leur
rôle néfaote sur celui-ci.
L'efficacité do •otte roorgoniaation morale
de l'individu e1t b,-1,a réatreinte 6tant donn6
quo Ja e&Wlé df!I manx, moraux, la aoci6t6
capit.aliate, o'eot pao encore 1upprlméo. Bi ce
c&té moral de l'anarchi1me ne doit pn1 ôtro
M&ll&é, il ne doit pas cependant con1tituor 1a
pl*JOCUJ>&tÎon 011entielle.
Il) L'_,...1- 0Glllld6N 1n tant que d00t, .... -'8 1t,
(let te tenda nce Ht l'aile révolutfonnoiro du
,oelallame, au Hna 6t7molo11iqw. du mot. Ou
Jl1lll nactement elle e1t I• aocialiame C(IDa&-

- ~= r~c~~.=r~·.=:
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l~t:r::tta~fsl a:ou~o~~~~~d~~rons de larg U •
"' J?
(1
:
.
n or~re du JOtlf. de sol~dant~ et d_e
sy.n,.pathic fut ~nsutte vote à l unamm1t_e et un dernier appel fut lancé pour
assister nombreux au procès de notre
ami, qui avait lieu Je lendemain à
Pont-l'Evêque.

0
;~:

~rj~~s ·~ui"~~;;•:~ai::~t:to~!~s.d';t~~!t~::
naturellement rnebranlable clans

son

~~~~s:-

.
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Notre camarade Gustave Guitton, de Dunkerque, nous communique la. lettre qu'il a
adressée le 21 mars au ministre de la Guerre:
)loosieur le ::\linistre,
c Je viens d'accomplir huit jours de prison
à la caserne pour avoir égaré mon livret militaire et. mon fascicule et avoir dit aw:: gendarmes que je n'av-ais plus besoin de cela, que
si la guerre arrivait, je ne partirai pas 1
< Aujourd'hui, ce que j a..i. dit aux défenseurs de votre société pourrie, c'est à vous
que je le dis 1 Non ! je n'ai plus besoin (fe
taGCicUle de mobilisation, parce que si la guer·
re arrivait, je ne partirai pas à la guerre et
que j'engagerai tous les tra,•ailleu.rs à faire
comme moi
c C'est pourquoi je vous renvoie mon fascicule en vous dem'aodant d'en prendre soin
vous-même.
<

1

J

les théoriciens socialistes de la société bourgeoise. !\lais elle va plus loin que les formes
do sociétés préconisées par ces mêmes tbéoriciona dans leur partie constructive.
Car, pour résoudre définitivement la luLte
de classes qui est la conséquence du régime
capitoliate, il faut en supprimer la cause qui
est lo capitalisme lui-même.
l\lais nous savons que le capitalisme est •
fondé su.r la propriété privée dee moyens de
production et de consommation. La collectivisation des moyens de production et de consommation s'impose donc.
Ceci a pour conséquence la. suppreeaion du
salariat qui n'existe que dans un régime où le
travail se vend, par conséquent. do.ns un rOgime qui suppose un détenteur des moyens de
production et de consommation. (Ces détenteurs peuvent être plusieurs personnes ind&pendantes, capitalisme libéral - ou une min~
rité organisée - capitalisme d'Etat préconisé
par lea socialistes de la II• et do lo lll" Int.ornationalea).
Le développement de lo technique do production du régime capitaliste, a. aoust1ait déjà Jes individus des forces coercitives de Jo.
na.turo. Mo.is le complet épanouissement des
individus rencontre un obatnclo dans Jo propriété privée, base du ca.pitaliame et dons la.
lutte des classes. L'anarchisme en supprimant le capitalisme et; on continuo.nt do pourauivro le dévoloppoment do la technique, pormott.ra a.ux individus d'o.ttoindro Jour compl<,t épanouiHemont.
Le rôle do l'Etat, appareil coorcitif, pro~
gcant les privilège& du capita.liamo, n'cat ignol'U pn.r aucu.n rOvolutionno.ire. Mais ~ n'oat. pa.s
mome vl'ai quo l'J~to.t est BUHÎ un instrument
servant à uno minorité pour maintenir l'in6(llllité dan, ln répartition doa produit. do cou1r,mma.tion. li c1t et rcstcro. po.r cons6qucnt
lo erf.atour dea nouvclloa cla.esea bourgcoisas.
Au point do vuo mofül ot intellectuel, l'Eti>t
e1t ~n. o_bal.üclo pour l.o libro d6voloppomont
~:~j~n1i1v~d_t'c!~~cod:u~01:'o~flt!vo~:i:o:a;:;
ma~üo,tot,?n• 1nt.olleotuol1 pour 10n profit,
L 1naroh11me Olt donc pour un, rllvolution
::;~:. q~

;~=Illa.:~·=.~~;t.d:;

c ~Ionsie'ur, ~ ne-: p't'ëfrâi pa.i mon temps
à discuter avec- vous ! Saobez seulement que
mes respects ,·ont a.us. objecteurs de conscience et aux révolutionnaires et mon mépris s'en
va... ,·ers tous les profiteurs de votre République prostituée !. .. Salut. >
« lluetave GUITTON. >
A la. suite du

renvoi: de

~~;:!··,~·

tu:, L~~ b::~: i::i~~~:~:s :::;bll:~t

pa~:i~:~t~tl~· /
!e~~~~e~ec~i;t
1
bunal correctionnel de Pont-l'Evêque
pour s'entendre condamner à 200
d'amende, malgré._UJ. bri~lante plaidoie-

rr'.

Notre ami Paul Conques, épicier à SainteCécile (Tarn), a reçu le ~5 mars la vîsite des
genda.rmes. C.eux ci sont venus lu1 demander
-de Je. part élu-général de la 16' région (Montpellier) confirmation du ren\'·01 de son fascicule et. de son refus d'obéir à un ordre de 1
mobilisation.
Paul Conques a donné sans hésiter cette
confirmation . .Et les gendarmes sont repartis
sans rien dire.

::!~

~
r:;;c1~~· ~~~·q:.~
g~·•• q~:
existe bien peu do documentation· sur les bombes incendiaires. 11 nomme comme documentation, entre autres, un article du docteur Hanslian, « L'incendie Militaire » (sial) et cite
ensuite ce qui sust, extrait du rapport du Co·
mité spèciat de la Société des Nations pour
les armes chimiques et bactériologiques:

son ordre de mobi-

8

~::~i:s~o!n~i,:i~~f!r 1ed:ê~:r~i!,n~?:~~\~:!1~~:~
de réserve G. Ba.la.y, 9, rue Jolly, àl SaintJfondé, avait reçu un nouvel ordre de mobilisation individuel n° 323. Il vient de le renvoyer, comme l'autre, au ministre de la Guerre, par lettre recommandée, ceci signifiant que
son c adhésion à cette formule de la. résistance à la guerre était définitive >.
Notre ami Badoz, boulanger à Poligny, a
reçu, à la. suite du renvoi de son fascicule,
l'ordre de se rendre à la caserne du 60· R. I.
Lons le-Saunier, pour y subir une punition
de huit jours de prison. Il devra s'y présenter le 20 avril.
Extrait <le la c Patrie Humaine ,>.
à

qui balayera l'Etat défensour du capitalisme
ou créo.teur <les privilèges nouvco.ux.
Poor cela, il est pn.rtiso.n de la. lut.ta de
clasRcs au moment actuel et préconise l'insurrection o.rméo oxpropriatrico, phnsc définié;ivo et violenta do la lutte do classes.

.~~v:!~!~ Ei::.u"r"~!•

;;i,~:

f

:C,,:i::t:C:ul'°.~°.:':~,r:

~i':t:~.:~c:,:;:.i.''époqu•

c~:

·gu;::;

a:"ai~~~:::

~~::=:~~ta•_tc~:.t;'(t::i~!i~

:~~~s
:!~~;t~!n~~ti:';',~:e::
monumen'ts. En outre les incendies provoqués
par ces projectiles p~uvent prendre u~e tri:is
:~~~~~t ::~!e:~,~~~yé~:Spo:ma~~m!~~:~d ~i~~
1
nique occasionnée par les bowéts brisants.
Çette _ particularité est encore aggravée par

!:t~:ni~ guerre ou un org:io1sme apectAl q~
1
Se~le, ~ loi suédoise exige que l'objection
SQ>t •;posee par des motifs religieux. La plu~a;;iso'::'s aduetr:'n~:~:., •:. bornent aux ~ota :
,Tel eSt . le système . hol!ando-acand"?ave.
0
la esf de lwd que se son_t msperés, e'! ~algique,

~'!:.s:ff:s q~~ se:" P~:~~~li/~s::.:n'" bom,:~:~~~:
ment aérien a lieu sur des réglons habitées
vu que les bombes incencfiaires s'empJoienÎ
» particulièrement dans ce dernier dEIS•
•
.
Et M. Rumpf continue:
« Dans mon livre « Bombes incendiaires »,
j'ai indiqLCé si souvent et si expressé1nent

au ~:fu~r~ ~r:j~:, J..u'io~n;u:1::~:ful:a~~~;~
li est remnrquab.e que le nombre des obieoteur:s dJ° coénsci~nce n'a jamais été _sensibl~
::;1
l~e~::~~~cÎes p:!ir.:'.~ euste une
La Russie conna:it un régime spécial. Les
membres de certaines sectes religieuses peuvent r_emplac~r .leur service militairo par un
« service sani-~1re > dnn.. los hôpitaux civile.

e~aiftust~ :~sd:il~:s;~~:e ui~~
flammable, ne possèdent pas de protection suf..
flsante et sont exPosées à une d'estrÙction ce,..
~=i:~Je~u:. je croiis inutile de revenir -Ici sur
Service de Presse de la CIA
·

~~n!":~~lè:~me parf(IÜI obotco~r une diaChos~ cuneuso, ja.mais un intellectuol n'&
pu, faire <:>mprendro à son gouvernement
f.~o~f
d;r"co~J.~~= ".it:;éét~di:~te:~I
exemple, est toujours coasidél'ée en
ie
com!De un aoW simulé, anti-r6Tolotionnaire et
pun,uable.

A nos Lecteurs

Pour conclure, il n.'est pu doutcui: que la
régime du c service civil > ne ooit p&rna •
sans trop do difficultés à entrer diina Je,
mœurs do plusieurs nations.
La .solution 6déale, nous Je suvons toua, c'e.at
le désarmement générnl. Mais la route e1t
bien longue jusquo-là.
B.

:!r~s

~i::/~~~a~:t:iu

Si vous désirez que le Semeur tienne,
aidez-le, soutenez-le par des abonnements, des souscriptio.ns, en le faisant
connaître, etc ...
lution Faita pur los syndicuts ne peut avoir
but quo la. rcpriso dos moyens de production par les producteurs CU3"-mômoa, donc
ln. destruction du capitalisme. ~fais la. suppression du cnpita.lismo ne peut pas so faire
sans celle de l'Etat, son d6fenseur.
Par conséquent, on ne peut considérer le
syndicalisme comme différent do l'nnarchisme,
mais au contraire comme un moyen par loqucl le prolêtnrin.t peut voir co qu'est l'anarchisme en lutte dans le domaine 6conomiquc.
Ainsi, sans l'nnnrchismo, Jo syndicalismo restern. à l'étn.pc réformist.o, mais: sans lo syndicalisme l'nonrohiemc no scrn. qu'une théorie
sans base réelle ot risquera. ainsi do devenir
un myt.ho philosophique.
Si lo syndicalisme est l'organisation du
prolétariat pour la lutto do classes dons lo
domaine do ln production, lo coopératisme est
son orgnniso.tion dans lo domaine do la consommation. Il cet par cou&Oquent un autre
côté do l'ano.rchismo.
Si le prolétariat ~t une c1o.sso cssontiell&mont révolutionnnirc il n'en est pas moins vrai
qu'il doit chercher un appui dans la. pa.yao.nnoric pauvre. Lo rcsto des paysans et dee nrti~
sans qui no sont pas encore plus ou moins
prolétarisés sont nuesi durement exploitée. Lo
devoir de l'nnnrchisme, c'est do démontrer à
coux-là quo leur situntion oat dea plua pro-cairos et quo, pour pouvoir se substituer au
cnpitalisme ot il l'Etat, il fout qu'ils s'orgo.,.
nioent dans dea syndicat<I et dos cooporntivea
qu'ils no pouvont. so rendre ind6pondo.nte
vis-à-vis do ln. na.t,uro quo s'ils int.roduiaent
doe moyens do production moderne.
l)OUr

UTl,LITE" D'UNE ORGANISATION
ANARCHISTE

Mu.ie tou11 ces orgnnismoa no pouvont fitntdor
leur but r6volutionnl\.ire quo si conatammont
lu o.narchieUa •'Y trouvl'nt et dcvi(\llnont
tours nnimn.toura. l'our r{'ln_, il fa.ut. qu~ coux1
:~~t l~~to~·o':.îl.':t
pot leur but pr6oi1. Une orgnni1~tion por af-

:~rt~~~~'! ~~:~~.:\~,° ,r:itiii.
~~j~ ~u~iq~• :;; ~:/i,J"ï:32~f:~. n,E1Î~
oit un, r.id• moral• pour tou, 111 m~mbro,
rla,i111r~11\ d'•t11 ,111>m.,8'1 PM' 111 ""

fi'"

:i,;:

..':.fi!

Ru ..

ment. réformistes a'ils 1ont isolés. De plua, il
est utilo d avoir un terrain permanoot de
communication$ entre les militants parce qua
noti;:o lutte doit être au&9i étendue et aussi
unifiée quo possibto.
D'ailleurs, en dehors de la lutte économique, il. y n une lutte intellectuelle entre notre
idéologie et ceUo de la classe régnante. Il est
par conséquent nécessa.iro d'avoir une organisation qui peut devenir un moyen de combat
contro des vexations flagrantes inhérentes au
régime - lutte pour l'a.mnistie, contre lea
violations de li> liberté individuelle. Il est
aussi nécessaire d'avoir une organisation à
bn.se idéolo11:ique commune autour do laquelle
seront. créés divers organisme.a pour quo dans
tous les domaines do la pensée comme do l'activité nous puissions opposer à la ponaéc bour.
geoiso notre poneée anarchiato.
BUT DE CE MANIFESTE
C-0 mnnifcst.o doit être conaidéré comme un
cri ù'nlnrmo à l'heure où, plue quo jamaia, le
prolétariat n bosoin d'un guido id6ologique.
Et l'idéologie nnnrohisto n'ost P"" et oe pout
ôtre morte. Ses possibilit.éa do réalisotion aout
immenses. ~foie il dépend de noua m1>intenant
do trnnsforrnor ces possibilitôa on réalités. Si,
jusqu'ici, le.a annl'('hist.t'!e no sont paa encore
à la bl!.utcur do leur tache, c' .. t un fait À
déploror <1t non un pr6toxte pour dé1oap,lror.
L heurc n'est plus nux ,,ainee rô<reriea ai aux
q11<1rcllos mesquines qui d6grndont cc,ux qui le,
pmtiquont. L'houro n 'ost pu non plue au
laia•or-nllor qui oorro,,pond il l'nbdicntion bontouso de notro id~n.l r6vo)utfonnniro.
Le moment ost à ln lutte, l uoo lutte achal'n6o, dMnitivo. Pour coln, il fl\ut regrouper
lo~ foroos nnn:rt'his~a juaqu'ici éparwea e.n une
1

1

i,:Jid:n;!:t:~1)b:,~at,

or1r:l:R~~L~O
~U moment
notuol, qu'uno 10. JI fnut qu'elle •oit biontôt une ~ali1u\tion ot qu'e11o •oit tll'H\. œu91"6
communo do touo loa cnmnmdo1. O'o1t à c.,Ja
nnut l~a convion1 i qu~ toue ooux qui ont

l

iuo

Q,:o d;;:,. l~u~a:;';,~''P<'';fun::~I!~

:~t'!n&~~!
ropronncnt loura fo1'<'1's1 car 181 ac.ptiquN ..
los J)('l1imi1tea n'ont paa de plac,, panni 111
anarobl1te1 r6volutJ011Dliro1,
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Théàlre d<' l'Aveuue ; ~ M~-Aurèle >
de J. L. Le Marot•
:

Adrelllr tout ~ern• la rubrique
lltt6ralre à c. do LACAlE•UUTH IERS, 11~-

La Cit J'itoeJJ nous presente c Mar~
iU.rtU > comme une farce. MatS la pièce
s largeme.nt ce cadre ; ~llt este
t.J)Jl,I e
.d.
entinientale t,

rue Monse. Paris (S) i la rubri~uo soie:1•··
ftque à L. BARBEOETTE. Lu:..ou1t;,~s-an,,"~~

µiro. u ûtuùu.:~rn~h1._,: ~0\~uru.'"· individus , cJu .. t-e.:, sccintes. pouph,,,, e;crutuut. leur,,, in.lltinct~.

Haute-,sa 6nei les llvros do tangu~
ra~l:.;:i5
A Gnbrlol COBRON, 16, ruo Th ers,
'

leurs pntiRinn.6, leu rs hlé'-'b. 1l uc<1uo1·rU- peu H
peu une t'Onnu.lhinnt'l' aussi iut,OgrulCI quo po111-

LE THEATRE
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Seul. le.
/>Urlesque.

~~~~IU~~QU~;
déune bu11f/OM er,1e OU_ le
~'Um,que devient
En u.er_1te,
cette p,èce echappe d toute cfass1f1ca-

lion. .

de Cézamy: QU6L"JES P,LAIES
SOCIALES DE NOTRE TEMPS; VERS UNE
PLUS SAINE INTELLECTUALITÉ (Edlt.rons
de la« Revue Mondiale», 46, rue Jacob, Pa·
ris, vt•), _ Dena le premior de ces volumes,
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Hait Kn.r-orling. Pout· pnrvooir Il
Cll\ttro il sent ln n\lt'Ct1eih,; d'une
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(,,'()n

~;~,• ,t'~otn~;;,ùiv:r~ r~i-,~~t...'~~
vuit, mioux rèeumer, qu'en 00, quelques ligne,
do Luc l.>urtnin. Aprêa uvoir ôtudi,•
c Les Conquûto-, du :Monde» dans Jour con·
I'œuvro

cept ion gOoé.ralc .. pui» eu J6tnil, Yve e Chat~
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a~ppro

1', UJl'l ü Ull{.I IU~N'l\i_lh.nuJ."' c..·lùrh•.
marquablo l\ tou" lor. })Qlfll' "" vuo, ~<Jn

_ll..4. •

«tu~!~h1;~~r~~i\.1~,:~t~:1 ~~~ ::v:~1~i~~1~1\:e u;,:u:-0:1~~~;1
\J<igraphi,• et le ruppel ùo, J,,_boiro., wruuv,•,
pnr lt· plulosophv dun.n- ,,, n<', il JH'-:t·1,r, 1.1
J'a.do du l'lt,at10u~, lu.•url·lt> t.•utcot <·l101tilf..'ti, ou
coud cnee, dn11,., do lu111111t·u~. ,•x1>0~t.·", lo dtH ...
truw contenu e Jnui,.
L Lurque
~.au,; Ht·
1
1~1~:.::il;o~~,'.'::,:11:t~i:,.,\•;:~,u~~;:•
dnnieutou., 01 i, •·~t-rairc la ,11uuu•,,_,•n<~' d un
vU\rngc p11rtiouhiw1111.•i.t ditncile. Disons que,
dun lu n•.,Jii,.aoun J~ .,1,. t ruv uil ':'>utlwt1qtH.·,
Li'rnni;oiij Luc:c:lièbl ." lutt prf:m·,· d uuc iiClNWC:

o":\: i:~~ ?°'~~~l~~c;,:.:\•
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~ u1 suitm!s~.~t!~~i!' dru~:;ua:;

00

prefèré s'~
J!Ollf. ~ne ~tudt de cara ctère ·
à
. . feli:z ile_ve ~es .chle1!s. de luxe
::sa1nle.-Mane-Les-Roses , il adore _ses
bites, il vit heureux dlUIS un cad_re stm-

sociale, écrit-il, s'épand UD~ mqu1etudo féu~
raie, qui ~ogoisse les espq.ts_ les. plus _cch:u·

nu même titre qu'un poùmo. Ello n'est. pn!->
synouym.c cPimpuisHl\11t•t.), muis da cr6ntion. L<'

rés ... >

cr.i;t.iquo eo pince on face do I'œuvre d'art 0001w

Simples

mi-,,ociologiques,

:t! ~~~~~~~:i:s se;:I if~?/:u én~:1d
detourJter les acheteu;-.s. Une enfant gâ-

touches
à

m1 p~losophiques,

la fois th6oriquo~ et pra-

mo l'a.rti•to en fo<',' d,, ln nature. li ln recréa

~~"~:·~'iol:~~t'.,,.'':~u:"~,.r~·.·tp,~:~·:;';·::·.:·,:.~:~:::

~:u~:~l:~e l~bc~(·~ti~~C~~ 1~~-;Ü,:ll,!t~~ll~, ,~~.U(\µl!:~:

sophe, H voit uveo rntRon un aégutt1u1 uu~rn·
puruble, qui no_ lti'i!HU <l.~bout aucune ,Joi, ido1
h\tl que ln HOtt.1is(\ humurno a ooutunH,\. d uÙQ·
rer. c 8n philosophi<'. d(clnn• l•'rnn1·01• Lue-

amuse à le troubler · elle i'eJtleve
· t
vendeur de 'ramophones.
~· en fat ~
ltra- o~erne Félix
$.0'::;·{rt~
et ~ÇU ddns SOn
1

t1:;::ni :u.°~~: :~:'/:ntd:o~~~ ';:r:o:~:
actu~lle, et dont elle ne ~emb~o gu~ro .v ~ulo;r

t.~" Ô~~~:1n\~••::•r:nt t f~~~a~J:~ori,
propos do l'œuvro d'uu crèutcur. Sou étude, tJi

1
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10
11
~(~e;!• d~ ~!~'.~u~ , ~1i~~l~
l1~tP•;~~'.~,~~ioj::~111~i.nc, o~ J.)Our mieux dire en t• ... t ltl contenu

se debarrasscr .. En promier_ h~u, ~ arr1_v ismo.
c Je.mais, depuis la gu erre, il O ava~t fo.it tant
do prosélystes, uveuglê tant d'~~pri~s, ~ésax6

pro fondément
pensée,
si
scrupulousl'nurnt
écrite, joint l\ l'uuulyse pousséo jusque dnus
ses derniers' retrancbemonts, tiÎ jo puis m'ex-

capitale ; en l'l' contenu, lt.'H ccncept.mn« h:ib
plus réeentes du monde du t ravai l sur le., rup-
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ver ses chiens
sa tranquillité. Mais
robsurtuté. moderne le poursuit jusque
.d
t Ï
I
l 'fie cette.
0
/~rd::'::;~ p
:rs) . efr~u_t(es engm.3 de torture, tl deviendra cel~b:e .et
recevra la récompense de son idéalis'm ë, Une jolie sensibilité j de Pironie,
allant jusqu'à la satire. Une très bonne
J>ièce. - IJJ. Georges Piloeff réalise à ta
pertection le FêJix éleveur de chiens.

el

,;s

c L'Afîaire Broek

>

Enfin voici une pièce policière vraisembl-able, simple et sincère I MM. A.
Mortier et Christiné ont négligé l'antigue falras mélodram atique (011 p/.utôl :
sherlocosmétique) mis en honneur par
les romans policiers anglais
fidèle-ment adopté jusqu'à présent. Il faut
d'ailleurs .reconnailre l',agrémenl de ces
mises e.n. scène com pliquées où les détails innombrables facilitent le jeu du
mgstère.
Dans « L'Affaire Broek > l'mlêrêt
noll$ em poigne, grâce au seul dépouillement des fail.s. - On ne peut qu'applaudir une tentative de celte nature,
qui nous délivre du convenltonn el et
nous fait vivre les difficultés normales
'du situ ations.
Nous· ne raconterons pas lP. pièce, qui
·est bien écrite et bien jouée. Nous y
.avons pris un grand plaisir. - Comme
nous vous irez la voir.

el

rour l'fotance mallleureuse de rrauue

,33.42.0J,

Pltter élève I• enfanta tohèques et allemand& dans un esprit INTERNATIONALISTE et PACIFISTE,
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tres et do ln pensée .•n ~ni. Nos wq~etudes.
intelle-0tuelle~1 l_es b1enfa1ts. de 1~. h_ttern;u~e,
10
1
0
1
!:~::r~~
:ro::
e~ll:Î:
lutions littéraires, les incchèrences httora,- tre-geste >: c L'identité outre le geste crénres, l'éclectisme littéraire, le parisianisme, _le teur et le gesto quotidien, le fait. qu'une mêrégionalt'Sme, l'en quête ou nouveau genre 1,it,"même n ttitude sert à progresaer d'un pn,.,

~~t :~t1i:

1

1:é:rccaett~ droeJ:;r~~s l ;~(.;

téra ire, le cosmopo litisme, la propa~~de 10tellec tuelle, le pagan isme dans la htterature
et maint autre question dont quico nque pease ?~blcmcnt ~e pe ut s? dêsin,téresser, Y .s ont
1

~: ~~n:lu:~.nc dQu:;t~t;~i ~na~~;rd:: t a~~::
ciations et dos institutions tributaires ou modérat rices les unes des eutrce . il est croyable
do po uvoir affirm er quo non seulement uu e
tendan ce, mais une course incontestableme~t
évidente et précise se préci pite vers un ressm&issement intellec tuel_, prometteur des plus
garants augu res de toutes les recherches.
D'où ven ons·nous? Que sommes-nous? Pl_u s
ou moins et tant bien que. mal, on le sait.
J[a.r5 où allons-nous. Indubitablement < vers
uno plus &R.ÎDe intellectualité >. Ce rtes, nous
ne E:ommes pas toujours de l'avis de Jacq ues
de Céza my, lorsque, par exemple, il proclame
que la France est la c première cation du
monde >, sa c culture la plus belle du mon·
de ,, etc. Nous n'en sommes que plus à l'aise po ur reco nnaitre les mérites d'ur_u~ œu~re
inspirée de no bles sen timents, et qm fouaille
sans !)Ïtié toutes les combinaisoosi d'oit
qu'ell es viennent,. et quelque but qu'e~es se~
propo sent. Des hvrea t.els que ceux.-c1 pm\\vent aider les indh-idus à devenir meilleurs,
en leur montrant les pièg es dans lesquels ils
sont. susceptibles de tomber, et en leur criant:
CasMH,OU. A re titre, Jacq ues de Cé zamy est

Yves Chatelaln: LUC DURTAIN ET SO.N
ŒUVRE. (« ,Los Œovres rep~sentatives •,
rue de Vaugirard , Paris), - Voici un li-

41,

Premyat Pitter, Prague X-Karlln, CelakovskellO 7, TchécoslovaqtAie, fait appel à tous les
camarades étrangers qui veulent l'aider par
IOUSCriptlons à édifier ta MAISON MILICl
(rien à voir avec 185" milices Bonwur-Benes;
Millcz étant un philanthrope de Bohême <1u
• 14' siècle) pot/r l'enfance malheureuse de Pra·
• c:ue - qu'il nous décrit dans une brochure
réaliste et poignante - corrompw, par le
taudis et "1 rue. Les sou.;oripilons peuvent
être reçues i:ar I> ~Isse d' Epargne Postale
de Prac;ue, tompto M chèques postaux Paris
800 'U (~ bJ nienl'on: lltlLECUV OUM C

:u !~1~
1

p~SO~~:~:h~:,

;f;~e~:~\"~~s ~:~.
é;~·.~1~\l~urco~l;rr;~~
co nsacre Yves Chntcln.in à Durtnin s'appuie
sur une esthétique: ·« N'est-il pas reposant
de voir s'opposer ici h une critique formaliste
uue saine critiquo humaine? >, éc,,t ChnteIain. Et cle son côté, (Inn, cotte somme ù"'d,;,,,
qu_o ropr~sente .«. D'Homu10 à Homme
>, Dur1

ROG. MICHAEL.
des nôtres, et ln lecture de ses ouvrages sera
Adresser tout ce qui concerne la ru- 1 profitable à ~·~~ qu'animent un profond
brique tJtéâlral.e', à Rog.Miehael, 3, rue nmour do la vente et de la beaut.l.
de Chantilly, Paris (9').

(~r~~iq~t:t, J:~:srtit Cj~~U~yn~:;~::tJI~~~~

~:t ~~r·a::· q~~
\:'~~:di~W~~
l'abrutissent et oontnbuont 8
entretenir l'immonde état social dans lequel
nous nous débattons. c Vers une plus saine
intellectualité > plaide po~r la cause d~s let-

ga.nce.

·de MM. Alfred Mortier et H. Christiné

::~1lOrn

u::Îto;~~r:U d~~t

• m~·i~~·;· /:,;;;.,;
~1Y;
" été élaborée dans l'effort, elle résulte do
t?u~te ln vio. 9!1 no peut clone l'ox~miner ~ ln
lcgore-. La critique que Luc Durtnm applique

.?~~~::

tille moderne pleine de charme el d élé-

Théâtre Albert 1er :

0 .:~~:

::g:!:i~~·1~e s~:~~:~1:i~~}t'~:~:~~r:!:1'.
lectuel, le stupôfianti•m•. Chacune de ces
plaies. est. ici examinée avec bcauC?up cl~
consmence et do profondeur. Un tel l_1vre de
l'émasculent,

_..~me Ludmilla ~itoe_ff est une i~Ufl.e

.

bien

. .i e

lunguv ,\~~11
1
~~~
1 1~':01~!1~~0~1ri~~~e~1r~u:;~i:,~~~~::~ ~~·,e1~
lui ~rocuro et 1, e t' nent s qu'elle lui ius-

'IT8 qui nous fait conaa.itre à fond l'œuvre de
Luc Uurtain, qui est à coup sûr l'un des écriv3ÎDB les plus orig:ll aux do. ce temps. < Parmi les écrivains de l'heure présente, nul mieux
que Luc Durtain, écrit son biogra phe, ne m6rite le titre d'éc ri\·ain original, par la pe nsée
oomme par lo style >. L'étude d'Yves Ch atelain débute par la biographie de Luc Durtain
et une vu o d'ensemble de son œuvr e. Après
avoir déco uvert les hommes et les choses Luc
Dur tain se déco uvrit lui·mêmc. Ses ouvragesont été groupée soue le titre général c Lee
Co nquëtcs du à:fonde ',. L'individua lisme do
Durtain eat particulier: c li veut aller à la
déco uverte do son moi >, faire le tour de son
âme, se conn aitre pleinement lui-même, oon
pas dans une vu e égo i11te, maie po ur ao mettre à sa place et jouer convenablement son rô-lo dan s l'ensemble de l'univore. Or, il se rnd
compte que < le plllll court chemin qui mène

~~i:I ~

t~~~~~r~pi:11~ ":\e

dans la rue, et à composer une rouvre subl~me ne prête·,t-il pas une valeur infinie à tout
acte de nos sernblsbles P > Dès lors, tout nete,; fut-ce l<' plus humble, apparaît comme ~m-

t~;l~

~~= f,~~;i~

~~;~~e.d1~to~~i~~e-:;:t:us;~
veiu acco mplira en créant son œuvro avec des
matériaux où les autres hommes n'ont riem
vu d'in téressnnt. Ce geste oréateur est aussi
celui du critique ret.rcuva nt dans son œuvre
le maître-geste de l'auteur. Y\'es Chatelain n
acco mpli lui-même ('e maître-geste qui fnit
que daus une œuVre lLD critique déco uvre ce
qu'un autre critique n'y a point vu. « On ne
peut que gngoer à vivre en sa comp-agnie -»,
dit Chatelnin de Durtain. Et nous-même, nous
appliquerons à cette excellente biographie d'un
auteur et à cette analyse isubtile d'une œuvre
puissante, ces propre·s paroles. On gagn e à
lire le livre d'Yve& Cha. tel-ain, on y apprend,
quelque chose, et on· 50 renouvelle dans &~\
lecture. Adoptons la conclus ion de l'auteur
de ce remarquable essai, qui n'a pas écrit
po ur se distraire, mltÏs ·:i,our pen ser et faire
pe nser les autre(.t 0t El" ~j mon tnwail peut
in~iter intelligences i.. to\~men:tées par les problemea que le monêlê,"" au jourd 'hui, po se d'une
faç on si aiguë, .~ prend re connaissance des
vu es et des solutions <tR e propo se Pœuvre de
Luc Durtain, là sera ma satisfaction Ja plue
vive et mu réco mpe ns e la meilleure >.

Gérard do LACAZE-DUTHIERS.
LA PHI-LDSOPHIE DE STIR:NER, par
François 1Lucchesl. (Chez t'auteur, à Lurt
(Corse) et Librairie du Travail, ainsi que ,LI·
brâfrie Fronnsen, à Paris). Prix: 8 francs. Il est des auteurs que Pon ne p_c.ut .se dl.6i·
penser de conna.îtro, même si Poo ue partage
pas leur s idées. Sti.rner est de ceux-là. Son
livre .c L Unique et .sa. Proeriëté· >, parue à
'lo fin de 1844, ut l'un des om·rages philn,o·
pltiqucs les plus remn.r<Junbles du XIX' siècle.
1'..fais la lec ture de cotte œuvre profonde sem•
1

ble trop ardue à be auco up; et très peu, en
fait., ttont capables de Ja co mprendre pleinement. C'est' po ur combler une lacune et permettro à tous les esprits curieux d'apprécier
la philosophie !ltirn éri'eDno que François Luocheei _a écrit cette ét.u.de. Dans son travail, ]o
professeur Basch o.vait su.rto ut .faiL œuvro <le
co mpilateur; outre que son interprétation ap-paro.issait cont.eeto.blo en ccrtoins cas, il
n'avait pas euffiaanun cot mfw en lumière les
lign eij essentiellca~stèm~ qu'il expo sait.
On no fera pas ua roproob.e de co genre à
Franço is Luccho&i: et l'on devrn. rcco nnnitro

d~

qu ~l u. tir~ on cl0th- (.\t
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do briser toute puissane« qui no l'ndrnot point
c! do ,foi~l' pr6v~iloir lu leur > .. Remercions
i rançore Lucchevi de nom. nvon- donm· cè~l~:t:~:~
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livr,•, N féli<'ito~·-·~·•..llARBF:,J>r:rrn.
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BARiJANOOUlLLE, l 1\hliau morlM·th' pou1
udulteij,
« :dcrcure. l'niversol >, \'nlcnu11
Oreslo, \.\.litenr, .~Lll1 ru1,,.· :,.;.olfcnno, l .. illl· l'l ,,,
Cité Hl\rgùre, Pariis (!-J').
Un sait lJtll'lh:
vor\'O drno, mbclniaic1mè, coule <lC' ln plunll"
libre d(' l'auteur de. « l/li;rmonec >. Aucun
opprêt, i-.omblo-tr-il, maL,;; C}ut•I fourmil11,.1mcnt
<le vie! Gabriel GoUron a cr(~ quelquèi, type :,,
inoubliables de pnybn.111, lorrains. J(appelcz,·nuH l'histoire dN, Cooo linjoti rt deh Ç,olindindrns.
Oanl) t. llarbnnclouille :1o, c'llbL i,n V("l'\'C la
meilleure que Gabriel Gobron r'lo\v; offr<'. Notre autour no recule jnn1n.is deva nt I{' mot
précis, I(" mot brutut qu'il no songe pnb à
entourer <le cirro nlocution8 subtucs. }-;es pay.
r,.am; sont <l<' vraiis rn.tysnm~, éizohte1:1 , pnillar<ls,
au parler dl'll cl 1mvour('11x. Ü<" ne Ront pnH
dos lettrés!
Si \'OUR Ôt{'~ délient, 110 li:.c?, pa,, « Barbandouille » ! Co mme ln ,·io, ce c fabliau modern~ > contient le mcillonr et le pire de,; choses. Vou::i direz poul-~tr~. l'ayant lu, que c'cht
un livre 4' affreux ::ri, vous 110 nierez cependant
pas que ce soit tm livre « sincère ». Sincèr{'
dans le vrai bCI.\S du mot. Je ne pense [Xt8
que l'on puisse reprocher ii Ga.bric! Gohron,
de ,·oiler quoi que C'C' soit, paR même ces rhose!; qui gagnent à être voilécf:I. Gabriel Gobron
8e moque bien de la .ç: mii;e en ,·n.lcur > ! li
nous donne ses paysanH lorra ins pour cc qu'ils
sont. plus tortueux que dro its, plui:1 Ja'.ds que
beaux, mais ~n{in vivant de leur vie propre._
On retrou·vem , dans à Darbandouille >, toute~ les qualités qui ont fait le succèR dc.8 précéd ents- ouvrages de Gabriel Gobron.

FEDERATION ESPERANTISTE OUVRIERE
Le Délégué à la Propagande:
A Paris, s, villa Sabot, Ma·
lakoff (Seine).
K do sekretarlo,
CHoint une carte postale de propagande
contre les armements.
Le sujet en est excellent et ne peut qu'être
approuvé par tous ses ad~éren ts.
J'ai donc pen·sé qu'en en commandant 100
pour votre Groupe et en les revendant 10 c.
pièce, vous aissureriez au Groupe une petite
!eSSOUr<:O su.pplémentaire non négligeable, tout
en participant à une utile propagande.
Toutefois, le Journal « 'le Semeur » c,ul
!'Mite, et qui est ossentlellement la tribune
ds .objecteurs do conscience, représente une
des tondancès du mouvement pacifiste. D'au·
troo tendances ayant également placo statu,airement ~ans notre Fédération, il convfen..
aralt f.':lns doute de présenter cette vente rvim·
me !alto AU PROFIT du Grou.pe, ot non AU
TITRE de sa propagande, la faculté étant
lalssée à tous de vend'ro éventuellement dans
les mêmes condllions , des cartes é~lté9'! par

d'autroo
Ajoutons que le journal • I.e Someur » est
associations.

J
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6BnBral contrO eur ES Il, -L

.,utH• t1tlmhrn11Ltut1un t,tutiUé lilit. ln 11,U
t'l.lH Jl'III htuuori~i., .. , pnr •'-'" 01rcnlslw. 1alu..1ri•·
nuhl ,,,.. uu (.'0\11 u•Jwc, po urrait, 1'il /tait •·n·
rt>11. i.u• uotrc Jiloui•tt~, puu,i.•r 1t1Qt.if1i1 ù ou,.
uh,l,l,

hilu141nh•111 ...

J'u1 !>JOlh• IN• yt:Ul. lu aou, 1.h, ltllr\'Ku lOî
,·,111nnun1 do mim .:sh1u• dc1 l'/ur, n• ~ Uu
:.fJ Ul•('(lllllJU-' 1W;t, ttlll tJopu1111(, tout. 00 QUt<
1h.>ll"' m1t100H pu 11uugrnr,r duiu, eç K~llr(.I,,
L:nu1n1·ndc/'\, prc•pur<•z vol-r<' ruw ù woo vo,r ),,
c.h<•C t,t h~c·z
·
t~n p1·()et-d1.1ut 1tll d.lJ1"rgemcnt du •ipboo c1t11
\\ C., 11 A fltl con,tuté qut lu o.uittère1 ob1lrllt.ot
Ct' ,-lt>bou t'Hllent du pnpltr Joun1al employ6 ü&
trup gronde quo.nUtl. l.c dJrrcteur Jn1t11l0 pour qu,
nt' se rtnotrveUe poa on tel fait dO à ta. otJHttnce
du personueJ quJ, ne prenant pa, ta peint do
co11J>t1· If' pupltr nu:.. dlmenslou1 coave.n&bles,
n'ht'-~lte vas à Jttl'r dons lt11 cuvettu dèl pa,u
entlèrn dt' Journuux. Ôrdre de faire connalut l
lù Dh·eclloa ks dlspo1ltlons pritta pour 1auata.1.n
t. ers prtscrlpttons. - Le D1rccleul" de l'O. N. D.
<ifll(•1hl Uf'll'1nuhrf" "·
.. ..;ou moit1, cijt,.il po ssible do voir ce dirO<.."tour pr('Occup(" de mesurer lee petit.e pnpioN
11 l 'usngo externe... et. qu'un g6nétlll quitt.o
bOll boromètro po ur I ins1>c.cter les. W.-C. i'

Ponrqvoi pa• un )lnrochnl de Frnnoo pour

<:ont.rôlur Jo dimension du po rtnit do cha que

des•orvant de• W.-C.??
Vrniment, lo généra l Delcn mbro o. mnnqu6
sa vocation ... (.)'est nu c Canard Encruiin6 >
qu'il aurait du· entror, il auro.it tenu une doe
rubriques hurnoristiqucs do cc jour nal et fait
plourcr de joie Ici:, Jectcors.- de cet organo
plein d'humour ...
Et dir" qu'il y a de• g~• qui dem1Lndent
ln r6forme de l'Administration ... Non, mai1,
le rire que doviendtait..-il olorH? Car, comme
le proclnmni t le bon Rnbolnio : • Mieux oot
llo ri.a, que de larmes eacrirro,:
Pour cc- que rire est Je propro do ]'homme.
Jules BLANC.
~.-ll. - P.nëre à mes amis et correspon·
dants do noter mo. nouvelle ad resse:
JJlnnc, publiciHe, Châlet Provença l,·

t>ôray (Ardèche).

Jules

Saint-

Notre confrère Hen ri de Noter, de
ia Clameur, publiera prochain em ent
aux Edit,ons de MJ. 1. P., 47, rue
Montorguei11 Paris (2•), un ouvrage

de critique aur leS' livres de guerre,
intitulé: La Lillérature el la C.,uenr•,
orné d'un bora-texte de Julea Tillior,1
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Parii,.
t11tJau1t 1 39 , rU<, c.Jo Bretagne.
Foyer Végétalien, -!O, rue .\lati)la
Lcpui6s ant, '19, rwcnue du àfn ine.
Rostauran ,-L1brarrre du Yralt·d' Union, 7:J bis,
rue, Uobillot,
Restaurant-Librairie du Tralt·d'Unlon, 5, 1·ue
doij J'rêtrC.!i-Sa1nt,..Séverin.
Librairie, 61, rue Rawey.
Le,·alI01.!i-Pc.rret.
1

~/::i,~~;, 39:u:u?'ëb:,1!:î."

Lyon.
Avenir Régional, 43, rue de la. Buire.
Journaux, place du Poot. 1 anl(le cours de

Liberté.

lu

'l'oulou8c, Du.édra, tue de lo. Briqueterie.
Porpign~n, Montgon, 3, rµe Pet.it~A!onnaie.
:\lontpcll:er, Restaurant dos Caves Calllarauaa,
rue Diderot.
llolb~c.·, 'Michelet, journo.u.x .
UrOtoil, t-1bralric, 39, Urande.-Rue.
St.-Denh,. p:011etti 1 kiosque jour1uiux, place de
la Caserne.
UeJgique, Verviers, F-ra nokar, 23, ru.o des
.\Jamgomboux .
Aubette, 1, rue Joseph-Ste\'en11.
tl:-ost, kiosqu e ToLU'ville.
~unLoi:, Godin, 33 , rue Jenn...Jaurès. Sa 1J1cd UI
dl'! 17 à 19 heures.
Clcrmo11t-L•'e1rand, klC'Sque Jour naux, }Jl.o.c.

Gaillard.
llavro, Librairie Populaire, place

Le
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P,Jur tout rhutJgement. d'adresse
ccuti111e8,

Aux Oépositaires, lo « Semeur
a 25 contirncs 10 numéro.
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Le gérant: Lucien B.ER.NIZ.ET.
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