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Les Relations Internationales des 
des Industries de Guerre eu 

A l'heure où les dictatures s'instal 
lent en maîtresses dans la vieille Eu 
rope, ou te tascisme, aboutissement du 
eupuausme, marcne à pas de géant, où 
des peuples soi-cisant pacinstes ar 
ment et sur-arment a tour de bras, où, 
pour la cmquante-sepueme fois, une 
coruerence composee ue guerners et de 
financiers étanore un projet de préten 
du uesarrnement, ou t assassinat cottec 
tu, sous te nencreux eupnenusme de 
con.u.it, sevit sur piuswurs pomts oe 
la ,l)Uillele, a I neure ou ies ranricaats 
ue cauuns et ne mumuons emuaucnent 
ues cuouieurs pour mtensuier 'leur 
couv.w,e inuustrre, l1 est bon de lire et 
uc, , eure I ouv rage murute Les J<ela 
tw11s u11er1w11onu,a ues 1mlus1r1es de 
uui,rre, par Lou.s Launay et Jean 
::.=""• prerace ue .tienn La r entame, 
rnx 1'uue1 ue la l'ail , presruent nu 
oUr<au uneruauouai oc ra P111X, vice 
iJ1o c: .:uuci .H UU eenar sseige. 

\..e uernier a, a,t ueja vrefacé un ou 
vrage uu pacuiste auernand Lehmann 
hus,uu1u: 1, 1ncerna11ona1e ::.any1anle 
«es .irmemems. c.eue mternanouare H1, 
aucreuieut uaugereuse que toutes les 
auvres, meneau qu on ra nemasquat, 
qu ou ,m ut ccanaure ies dessous et 
que I un nut en gante les peuples con 
tre ses agrssemeucs. Un couimence tout 
oe rneme a s occuper d elle; des en 
queres ont ete meuees, des raits precis, 
courrotes, ennn reveies : un immense 
uossrer est mamteuant sous les yeux 
ae cous. (Ju1conque sait hre peut le 
consuner, '- est ou propre! Ce lieu 
conuauu: a savoir que ce sont les flnan 
~ -ttttt-deehlfle.nent 1---s,uerre1:, 1a 
crutes Clans leur besogne par toutes 
sortes oe causes, économiques, pohti 
ques ou autres, commence enfin à pë 
nerrer uans tes masses, el jusque dans 
le monde bourgeois. On comprend, en 
fin, que les peuples n'ont aucun inté 
rêt à racuiter les combmarsoas de quel 
ques grands ëcumeurs qui font leurs 
auaires sur leur dos. N'est-ce pas vrai 
ment paradoxal de voir res bandits ut 
ternauouaux se poser en bienraueurs 
de, peuples, alors qu'ils font tous leurs 
euorts pour les faire se massacrer en 
tre eux. La bètrse populaire a cru fer 
me au patrrousme ce ces patriotes à la 
manque, dont les noms déparent les 
avenues et les places des grandes vil 
les, prociamês les sauveurs du monde, 
alors que, pendant la guerre dite du 
Droit, us taisaient passer en Allema 
gne à travers la Suisse des canons et 
oes murutions pour prolonger la guer-' 
re et s'enrichir, tandis que l'l presse à 
leur solde insultait ceux qu'elle appe 
lait les c défaitistes •, que ces sau 
veurs du monde faisaient fusiller com 
me traitres. C'est neau, la politique! 

Ce sont des documents de celle na 
ture, - la trahison à jet continu par 
les grandes firmes industrielles - que 
nous révèle l'ouvrage de Louis Launay 
et Jean Sennac. Des faits, nen que des 
faits. Des chiffres. Voilà qui est autre 
ment éloquent que toutes les phrases, 
que tous les discours. Henri La Fontai 
ne écrit darîs sa préface: c Voici un H 
ne de clarté! ... Un puissant triumvirat 
belliciste d'industrie, de finance et de 
presse domine le monde ... • Ils forment 
«une grunue ranune interuanonare 
dont les membres sont souvent appa 
rentés, à l'exemple traditionnel des 
rois et des empereurs, de ceux qui fu 
rent et d_e quelques-uns qui restent, 
tous ceusms quelque peu par Je sang 
ou par les affinités de méber >. Entre 
eux, s'est constitué c une gigantesque 
entente aux formes les plus diverses 
destinée à provoquer des command~ 
pléthoriques d'armes et d'outils de 
massacres et de tuerie, à maintenir les 
prix usuraires auxquels ils sont livrés 
rox gouvernements en mal de défen 
se >. Cet c état-major invisible, fau 
teur de malentendus et de haines dont 
les états-majors sont souvent les 'colla 
borateurs dociles. Ce triumvirat pour- 
11\1.it sa politique de mise en coupe ré 
glée du menue ,. Cet ouvrage etablit 
les relations qui existait entre ces cri 
minels. li indi_que c comment ceux qui, 
avant la dermère guerre, s'entendaient 
par-dessus les frontières pour s'enri 
chir de compagnie, ont renoué db la 
1Urvenance de la paix et repris la sui 
te dé leurs relations fructueuses >. 

11 étai~ bon que de telles lignes fus 
•' éentes par le vice-président du 
16Dat Belp. De leur c6té1 la auteur, ,at p1i tcm, due lt11r 111troctiutto111 

c Ce livre est écrit de bonne foi 1 ... Un 
ne trouvera pas ici de diatribe virulen 
te, ni d'envolée lyrique. La puissance 
des noms, des actes, des chiffres, la 
clarté des combinaisons, l'évidence nue 
et tragique sont seules admises ,. 

Les industries de guerre vont nous 
prouver que la paix armée n'est 
qu' c une cynique plaisanterie >. Il y 
a d'abord les industries métallurgiques 
qui ont été classées ici chronologrque 
meat.; ~ pendant et.après la guer 
re mondiale. li y a là, trois chapitres 
des plus instructifs. Ils abondent en 
faits précis. On conçoit que je ne 
puisse suivre ici les auteurs pas à pas. 
li y a trop de faits, trop de documents. 
Je ne purs que donner le désir de lire 
t'ouvrage. Il y a ensuite les industries 
chimiques, classées de la même ma 
more. Citons des noms: la dynastie des 
De Wendel, bien connus ceux-là, et des 
non moins avantageusement connus: 
Basil Zaharotî, Krupp, i'llorgan, etc. 
Tous philanthropes éprouvés, bien en 
tendu. 

Voici maintenant quelques sociétés, 
banques, industries, etc., dont il im 
porte de rappeler l'activité guerrière 
avant, pendant et après les hostilités: 
Société Française de Torpilles White 
head, Harvey United Steel Co, Banque 
de l'Union Parisienne, Usines PoutilolI, 
Comptoir de Longwy, Le Nickel, Co 
mité des Forges (combien fameux!), 
Aciéries et Usines à Tubes de la Sarre, 
Banque de l'Union Parisienne, Etablis 
sements Skoda, Banque Générale de 
Crédit Hongrois, etc. Les auteurs font 
-revivre ~-ous -nos yt?til. . =:tintes affaires 
louches, lucratives pour certains: At 
faire de I'Ouenza, affaire du Saint-Go 
thard, subventions à Hitler, etc ... A 
propos de ce dernier, nous apprenons 
qu'il est subventionné par les anciens 
Etablissements Skoda, ce qui nous dé 
voile bien des dessous. 

Cela regarde la métallurgie. Ceci re 
garde la cnimie (métalrurgre et ch1011e 
se faisant de plus en plus concurrence 
dans la préparation d'une nouvelle 
boucherie internationale). Voici d'au 
tres industriels et d'autres industries 
dont la puissance de nuire semble illi 
mitée. Ils détiennent entre leurs mains 
tavenir de l'espèce humame, la chimie 
devenant, de toutes les forces mises à 
notre disposition par la science, la plus 
redoutable. Nobel (prix Nobel de la 
Paix-et roi de la dynamite), groupe 
Barbier, Union Espagnole des Explo 
sifs, Société commerciale de Carbure, 
Syndicat du Ferro-Sicüium, Syndicat 
de Ferro-Chrome, Compagnie Générale' 
d'Electrochimie de Borel, Banque Suis 
se, Société des Produits azotés, Fusées 
Krupp, les Clemenceau (dont les noms 
sont synonymes de vertu, d'honneur et 
de probité, et comment!). 

est ou était 1éccmment administrateur 
de sociétés, les unes internationales, 
les autres ayant des relations interna 
tionales. Suit la liste de ces sociétés. 
Cosmopolite ~t chauvin, on peut être 
les deux à 111 fois. Apprenez que Krupp 
subventionne' Hitler (tout s'explique), 
que la guerre pouvait erre abregee par 
Il •-omllardcmeul du bassin de Briey, 
eu-. C'.:~I l'histoire de Marborougn, 
clont ll•H·htlet écrivait: c Ils se di 
saient h, parti patriotique, et patrioti 
quement gagnaient de toute manière. 
lis s'engraiss11ient par la Bourse et par 
ta Banque. Pendant que leur poète Adi 
son écrivait Caton à la gloire de leur 
chef, hlarborough s'arrondissait et se 
faisait tout d'or >. 

Concluons, avec le= auteurs d'un li 
vre que tout pacifiste devrait lire': « Les 
mdustries de guerre se situent au sein 
de la finance, et leurs dirigeants par 
mi les financiers ... La guerre! On s'ex 
pliquerait mal, autrement qu'elle pût 
exister. Qu'on essaie de lui donner une 
raison hors de I'extraordinaire dualité 
humaine, qui fait du puritain un !\pre' 
financier!. .. En face des peuples sacri 
fiés, il y a une oligarchie de magnats, 
soutenus par une clientèle, hypnotisée 
par l'argent et le pouvoir. Quetle que 
soit ln solution que les peuples adop 
tent, au lieu de se quereller entre sec 
tes pacifistes, il faudra l'imposer aux 
maîtres. Sinon, l'humanité risque de 
disparaître, et quelque Micrornégas 
viendra dire sur le tombeau des hom 
mes qu'ils c dorment inertement en 
leur blême suaire! • 

Gérard de LACAZE-DUTHIERS. 
(1) Edlllon.t .Rlpubllcalntt, JO, ettè Condorcet, 

Parts, L.'X.•. 

Missel de la' Révolte 

_ COMMEN~ISIEt; 
Un Journaliste ltallen 6r.,it : 
c C'est la Franco qui ne "eut pas désarmer 

et qui, par la voix de sen déiégué, a saboté lea 
bases mimes de la tranquli11t6 Internationale, 
la France, qui poursuit une politique agr6'Slve 
et bruyante, préocc upée, soupçonneuse, pleine 
de con tradWtions ». 

Ce l>Ourreur do crânes Italiens - o•est un 
fasciste - ferait un excellent débourrcur do 
crânes frança.S. Son Impression cenccrc,e avec 
celle des naiionalistes tunisiens qui qualifoent 
la France une puissance d'asservluement, 
d'oppression et d'exploitation, expanslonni&te 
BI bnrtale >, 

Tout cela n'est que langage nationaliste, 
mais qui s'en étonneraH, alOra qu'il s'adress e 
a 111mpèriallsme sec taire qui, depuis 14 ans, 
est dictateur de l'Europe f 

LA GUERRE DES ONDES 
Le 18 mars dernier, dans l'après-midi, l'in· 

génieur belge Ed'mond Vanderstegen a révélé, 
à deux officiers supérie.urs'"Venus spécialement, 
une découverte formidable. lrutall6 à Gand, il 
a fait sauter, au moyen des ondes hertziennes, 
une charge de poudre distante de 12 kllomè 
tres, Un 1)05ie récepteur da T. s. F., un accu 
mulateur, un allurne-Ieu, une mèche d"ama 
dou et c un dispositif qu'Un amateur peut éta· 
blir en un tournemain •, et dont la partie la 
plus compliquée est un.- pièce trouée de 25 
centimes , composaient tout son matériel. 

c Mon expérience, a conclu M. vanderste 
gan, n'aurait que mieux ·réuul , 11 mon émet· 
tour avait été à Marsefllo ou à Berlin,. > 
Il a tra,.mi1 au commandant Schoof le ré- 

Des faits, rien que des faits, ai-je dit. cullat de ses démol1$lralioru, Mais, à propos, 
Mais quelle éloquence! Nous saisissons si c'est 1; facile que çà.;. nous sommes bien 
ici la genèse de toutes les guerres du qualques-uns à pœsédor des postes de T,S.F ... 7 
Droit, passées, présentes et futures. (lue M. V~derlteg_en H souvienne que Guil· 
Nous avons sous les yeux la clé de lotfn fit Jad11 une mvontlon qui ne lui a pas 
voûte de ces machinations infernales porté chance. 
qui je'ttent les peuples les uns contre LA PAILLE ET LA POUTRE 
les autres. Louis Launay et Jean Sen- Le gouvernement dos Etats-Unis vient d'a· 
nac ont dépouillé des ornements dont- dresser a~ gouvernement allemand _plusieurs 
il se _pare le squelette des industries ::i':!:i:!:S 1.:~:en:es «J:is=~lq:~11:, 
guernères. Il est _là, nu comme un ver, L'ttat hitlérien riposlara+fl en envoyant 
qui ncane el se Joue de nous. aux Etau-Unis une protestation tow:hant 1u 

Comment donc une telle situation mauvais traltemenlS dont sont victimes 1œ 
est-elle possible, se demandent les au- nègres anMricai11$ et les minorités JndJennu 7 
leurs de ce livre implacable? Comment Allons I SI le bel A~lr osi une crapule, 
se fait-il que les peuples laissent faire !'Oncle ~m est le dernier qui ait le dro!t de 
et qu'ils abdiquent leurs destinées en- le lui faire savo!r, Tels dllhent être l'av,1 de 
trc les mains de' la fripouille interna- Moonoy et de e,mni;1, et calul daa condamnés 

~og~l~sÎu!ns'd~i~aids:eseà J:::i':n~!~edt <le scot~;\ROCts o s MHRUT 
r';>n~nous avec eux, par quel ext(aor- le ~!'.u;~ ~!11!:'~~èr~é':,1?

0
i:,v;:;:_.,::~tler aur 

d_maire' phênomène des fa1~s ausSJ. eu- Meeru t 7 ce n'est pas en France, et c'NI 
nenx sont ignorés du public ... li n y a un nom qu"on ne sait ccmment Prononcer oi 

:!:f tbé~tiÎ[i5a~eJ~U:o~r ~:p~!::: ::t~tr=-chr:~: =.,:;:, ~:::at~on::_re. Çà 
de presse; pour les commundes à exé- Meon, t est une ville de 35.ooo âmes, _ 
culer, on ut entre associés ... Tl est l'fmporlanca do Pau et de La R'lChello, _ et 
invraisemblable que la presse, c qui 11~ au N. o. de Delhi, a~x lndaa ; mali, 
se vante d'être bien informée, ne cla- â I kolt, ft primaire, qui doot avant tout ap- 

~!n pàs t!: 1~~~~!~e > et it°Ïtd~i~a- ~~~r~1~' f:"f.'.~~d.:':';~~:n':!7\fo':~·~u~I~ 
~ ~uteu!s nous raco~tenl la peti:è !.,~':,. Y= :f.1 =ri~, ~;1f\:;; histoire d une grande firme, comment MaeruL 
~s intérêts des gouvernements et des Seulement, fi y a eu !A-bat un proc• mono• 
llnonciera sont liés, et comment la pres- trueux. 2A Hlndo111 tt 3 Anglal1 ont "' con 
~c. copieusement arrosée, se charge de dam,... â dea annüt de ddportatlon, _ t'un 
mettre le feu aux poudres en entrete- d'eux, mime, Mu.zanar Ahmad, à l'oxfl perpé 
nant dans les masses l'esprit de guer- ';U11, Tout ctla pour avoir mfll16 •n laveur dt 
re et en fabriquant l'cpiaion. Apprenez I tmanclpetfon tyndlclllt dN s,roi4tafr• hln 
qu_e M. Pierre Taittin_Jer, dépu~. j)ré-1 :;i,,:,:;: t ,.111 dt trvte aenta mlfllont 
fl411l~ dtt lt1111ntt1 Patrtot.1 (p. 317) ,i.m,va11111111 IIIITHIIII, 

"""""" """""" !'!"'!""'!" !""!'!!!~!!!'!!!!~~~Il!'!!!!!!!!! ~ ~~ 

L'affaire Snipes I Héros ou Provocateur rMW ,,3 
- (L'Ex6outlon est un Auanlnat) 

u~ la direcuon de àloneieur \V, A. Van 
Sc:,usbe-ek, à Haarlem, une ïorte aoriou ~n 
rrouanue a ~tu organt~ en raveur de Ja 0011• 
damnee à mort, Mro Snipeo de South• 
l...arQU.D~, dont i execuneu tut a1ournOO, pa 
qu elh> uttE-nûa~t. un bébô • 

Une 1)6tition en Ca,·our do la r,j,-joion du [u 
gemeut a reum :.!-8.-lW :i1gnt1turea . 

A ta suite tl une lettre lldru&:it.~ au Gouver 
neur do 1,outb~Carol.ina, Mon1,1our \ au ~Jl1t• 
beek a reçu uuo rvpou~e, le 31 ma.rd, pnr la· 
queue ou IU.l eunouoe que la peme de mort d 
.Mra &ip4às a é~ QOJllmuao on pri110n , 
peepeuure . .t.ntre-tt,mpo eue n w.a au wouU 
une peu te ntre er, seiou cet t0 ltu.trll, ta mere 
6l l euto.ot .-e uou,•tu\U(IUt eu bonne sauté. 

Quoique lir& Snipe,s ~it ~auv~ da la chaise 
électrique, la peine qu'on lui iuthge ù pro 
bOllt. : e.mpr1.ouue.1:nent. d p o r p u t u i t o 
ee qui veut dire qu'elle sera separee de t1t\. 
peure nue pour la nù, est. encore terrible, Sù 
.1on uotre upm1ou1 ka mot.ils no manquent. pa.:i 
pour !)oulo\'er do nouv~nu uno acuon on bll r11.· 
vour 01, uouli r.appelorui don, oot. ordr& d11do~& 
la r~marquc huio p:ir h.rattchuu.k.J , l'auteur do 
l'art.ch1 c L1i:.x ... 1euuon cat un A.ssalisu111t >, 
qu'elle commit l'ü6bllt1liino.t. sur un a.gent J'-' 
pohco c dcuu1 un Ot.o.t. do torto surox 1t.11 t.ion 
ncrvt>us(', commo d li1ùll produit. 80U\1eot. par 
mi lb lèJUU\Oi tnibleii, durant. la poriodo du 
grosb('~too, do &orLo qu1cllo no puisse ôt.ro de· 
c111rt.i.e ple1uo111co1, Nsponsablo ,. (Ju.i proodra. 
<Jonti co c-.u, l11n1tialivo ? 

8.000.000 

Lelff~gres de 5cottsbora 

Les délégués, représentant plus d~ huit 
milliona de pacifistes, bo &ont. rendus ù. Go 
Ot!Ve 110ur 1nt-t'!rc..-cdtr u.u(J~IJ'" du1' Augu,u do la. 
). D. N. en to.vour do La. paix, 
Il paraît. quo ootw maouc&to.tion monstre, 

plu•ieurs milliers do délégués do toute• '"". 
taons se trouvaient rast.cmblé1, fut. aubSl 
grandiose qu'impot.anto. Ve mniniflquo, dii· 
cours célébrèrent la paix, on s'ind1gna des 
lenteurs et. des barrières mises en travers des 
projeta de dé1mrmcmcot., on supplia, on im 
plora au nom do Ja civilisa.Lion en périt. 

Combien eut, étô plus offica.cc, plus rnd icalo, 
cette •impie déclaration fuit.c, à la faoo dea 
diplomates, au nom do cea 8 millions do paci· 
fiat.es internationaux: 
c ~\less1.eurs, nous voua prévenons que quel, 

quo soient les circonstances, lea raisom1, les 
mot.ifs que vous invoquerez pour noua ontrai 
ncr dans une nouvelle guorro, quo nou.s bOm· 
mes déterminés à vous refuser notro conoours, 
que nous opposerons ù votre ordre do mort un 
NON absolu et catégorique. Dwant cotte do 
cision irrévocable pri10 au nom do nos 
8.000 .000 d'adh6rcnt,a, il ne voua root.e plus 
qu a t-rouver les moyens de conscn·er aux 
peuples avec la paix, la. vie; assez do maux 
s'abattent, aujourd'hui, sur le monde ot. oo 
n'est. pas à l'heure où nous avons besoin du 
concoun, de tous, do ln plua large 110fidarit6 
internationale pour rét.abhr·uoo ~if.ua t.ion dou- 
10.u~ou&o cr, grave <iuo nous devonB, à nouveau, 
penr ..au.a les coupa d'un fatalisme auui atu 
p1de quo dangereux >. 

C'ewt par do semblables geate, que noua so,. 
:::. dignes de hi paix, quo nou, l'impose· 

La Commission ScoitAiboro pour le. Paya, 
Bas, formée par Nioo &at, ~1. A. do Lcouw 
et- le profcr.&,eur M.an "noury, noul informe : 
De-a .Etat.--Uois nous rocovon# une dtpêche 

nou.a an.o.onça.ot que, déjà., J1ai.n6 d~• nèg.ru de 
Sco t.t1boro, P11t.t..onon, oonsid{;r0 _par Je. jugea 
comme le chef des inculpéa, c1t de nouv .... u 
condamaé à mort.. 
Par cet urrét Ja j\U1.iœ a.méricaino a prouvé 

qu'en aucune f~n, elle ost WIJ)(IIOO Il lai•· 
aer échapper ••• victim<-a. LI. révocation des 
dcyosit1ona du timoi.o principal à cbargo, Itu 
by Batca, n'a, pn mochher la M:.Cn~nce. 
La juaUœ do cla&111 anulricaino n'ut. pu à 

la r<-cnen:be du bon droit. J,;llo en fourn1L lei 
prouvea te. plu1 conva.iocanu,a. Lo daa1-cun 
unique dana œt.to alloue eu la miao A. mort. 
de nouf nègres, dont l'in.culpabihtéi 6clatû do 
jour en jour. 

Non M:ulcme.nt la vio do Patttnon tat. oa 
da.ngor ma i,, d1ar1r ·l;1 co qu'on 00111 ioformo 
dos .t:t.oi.-Uoi1, la •w du aut""' inculp,,a 
court. lo plua grand d&n11or. 

D<>reèhol noua lançons un nouvel "Pf'l!l 
Expôdio, dos «'léanmmo, ot Jes l•nre. d 

prot.c..Lation1 au.x ju&t:& du l'alfaaro SooU.a:boro 
• O«-a tur, Alabama cl, Au oo.O!llu)at, &inai 
qu'à la UpLioa do. E\at...Uni,, il la U.yo, 

Ne iolo= pao qu• n•uf 1nnoconi.. oo,oat 
brul41 Yif. 
lino puJaaant.o. VAiUO de prolOalAtion doit 

1'clevcr contre ""t acw mflnlo de ,·olont.l judi 
oiaire, 
C.tt• csmpapo do lyncha40 jurlcliquo doit, 

l iout pnx, "'o 01nioô,c, hôo. La CU. a prol61~ 
par Ul6ivamm• 1uprN du t.ribuul do tico tl.•· ~~rl.,'°i:!i:.'18: t·~&~:tio11 tt du 

rit ro, j'ai, da.na le dorn1or numâro 
Ju c .semeur >, ~produ,t da < Spiu-,&eu1 >, 
Cl comukUtJ la pNnuùro paYllcl dq l'art.icle 
p~ru Juu.i t'Ü 1uurna.t ... nou111 1i111'ualnnt 1~~tra.n 
gù nut .. \ut 11u·11oomm,,b10 o~mpaan• rnenôct 
umtN \'un dt'r Lubl>O pu.r Ja µr~o ro,ofu .. 
UOUUllir ll Ùll notro P:l)li, 

C...'e tut. pour mo1, un~ c-tTarnnto ùt. doulou• 
Nth.O :;ll.J.J)l~ur d'BPJ)NtlÙNt i-> bc}urra..-> Je 
cr:uu~ quû nouii u•1on11 -.uQl. C10mnhl aux plûit 
beau:. )OUr< do ln guorro du Oro1t, qu• la v\\rl• 
(~ our l'oc,v do t moonJuun., \Ju J,W..cJl1tt.l.tl 
'--'tait, mntQ:tû l('w apµ.irunc...-cj, d'uuu t~Utù ~u· 
t re n\l~ur 4U~ OO-ltù qu@ nou11 1h'•ut 1uuru.1 unt.t 
pN:i-a.ù 0,llo1i,)• Q\.. au. 111. i meua.ù~rt. qu.,t l... 
!"-'-~"''- r.1.puaU.111.ù, Q"'9 -dta mahlll.llt.l rocouu1 
ot. èprou, di cou11u~ .Pnnue.kovk, t.héonouio. d• 
l eUNlllQ-gllUdlt) da11. ta u.,t -.i. U.L .. illLQfllll• 
IJonolo; Jtin Appol ot t.ou• lo, jlCOUpu 
J avunt.-i:o.No h.otn10doü1 qui ont connu \tu 
der Lubbo, K. A. l'., 01>powii;ou ouvrière d.• 
~utwho, 11roupe c Alorm >, roponda1ontt de 
iu1 et. 1,roctu111111eo\. lour entu;iro -.01,da.ritM 
morale "'"" Lubbo. 

(.Juo noua voici loin du romnn.fouîllet.on 
tllat>oN t10U1i Pomp1ro do ln t.orrour, ot. qui 
re.st~rn u110 honw pour lea parus qui ont. re 
Dh~, JlUltt iui.u1w 1 nudachJUX 4u1, tat1gu6 
c.l'ülWndre l'houro H, s'titit. )Ot.6 da.os l1a.oç1on 
uvoc l'ot1poir ù',mtruaocr te, m.u.ises. 

J;;n prenant po•1t.ion dan• cotto pllnible ar. 
fotro, jo lu rdpet.o, ceci n1l01ph4ue pu quo 
nou.tl a11p:aud1ti1i10n111 au ga,to de Van Uol' 
1 .. ul.lbo; ra.joute quo jo no pou,o pas quo J'rn .. 
œodJo Ult. cw une OOnne o.110.1ro pour Ja pro 
pag11ocJe nwotut.1onna1re, la quoawon Clit au 
tro pour nous: un homme lim~re, d.ùvouo, d6- 
1:i11nt.uress6 a cru, de bonno Joi, qu.e Pbeu.ro ât& lt 
urnvt.o do trappor Je111 e,;pn1,111 pu.r un go1111.e 
•ymbohquo. 

t.tu·.1.1 u.u, ou t..ort ou raison, l'a.venir noua 
l'o.pp~ndru., qu'il a1t. i.crv1 ou dti'"'rvi. Jo, 
i.ntorot.e do lo. chlBbO ouvr1ùre, qu'1J a.11, 1Jl.O la 
4.-aui,o inu,10Je dû Jo. wrreur b1u~r1~;une, noua 
1u.1t.1:,uns O. c bpart-acua ii Jo i.01.n dQ NJ)C;)O.dre. 

Uo q~ 11nporL.e e::t. cont.r4i quoi nowa uevQAI 
r1,..+agJr, c'(.IIIL do hn,tor ooot.ro ,a bourr-cct Ge 
crono qui • to,t du vail111,nt ni•·olut1oru1alre, 
un provocu.Wur; do clunont>ur ln cu.rt,.1uc..û do 001 
par1iu1 qu, u'unt, d'audll.W qu'en purol-.)•, 0'&111.. 
~n un mut, deJ4..indro iu. v6rJIA,J, 
C'c,1H, ll co t..n.ro q,uo noua noua pJn.çona aux 

coiA.!• do cot homwo •oui, quo 111, wurt ~~wnd, 
mo.lgr6 qu11J n1u1t. paw tuu, quo nouw conw~ 
uucrooi. uot.r~ comvaanij d(j r~ren"u1ijftt. de 
vérité et d• courage, 

A. B . 

li reste maintonant à discuter l'afhrmatlon 
6111110 par l'U11anm1lt6 11 étrango dt la pr 
.,;ap1ta1,ste, aocia11sto, boJçhOvl,Qu.e, anarotun• 
.:t ,ynu,cah,to: l'inccm.110 aurait •IA un ao,e 
de pro\.1ocat1on d8$ bandit• naris; c1e1t à u 
suite qu•auraot oommenoô la torrorisaHon dt 
ta claHe ouvriore allemande, ou qu"elle •• .. 
rait aggravoe d'une manière lmportant.1. Ceci 
esi en conirad,cllon avoo le, falto. Il est paa, 
s1blo de Je contro1er. 

Avant l'oncendoo dé}â, les auemb1, .. tl '" 
Journaux étaient )nterdoU, la ma110n Liai>!<• 
nochi se trouvait en ponemlon des bantl,a 
1neurtr1cre1, 181 ouvriers gc,nnu.a comme lut• 
teura mllltanU étaient assa111nt.ts, IN men 
t1ur1ante1-, provoca t.r1cet, ,e mu1t1p11alentl et 
on puoua (IUO le aouvtrnoment prcloralt 11 
pouvoir que, que soie 1•,....ue du •1ectaons. 
;want l'fncond'8 dè1a, la lutte ext•rmlnatrlct 
contre fe commun1Gme et le marx11me, y 00,,... 
pris la soeoal·d6mocratoe, était port" au ma 
ximum. 

Dan, ces clroonstancea, quo pouvait appor 
ter ae plus ault bandes h1116rlenneo un aott 
do provocation dlta1mu1,1 u,on ne 1•opposa11 
plus à l'acoomplluement de leur programme? 
,Lo prolétariat eai à terre depu11 des mols, La 
claue poœé<lante ne peut pas IO<lhllter un 
meilleur 10rt que celui qui lui nt r6Mr..t 111 
Allemasne à prùent. 'Eli• ag,t tout , aa sui· 
10 sans roncontrer la moondrt opposition, 
Qu'elle dol! litre drblemcnt a&•n•, la tll• CIi 
ceux quo pensent quo ,a boursoiJI• nt 111111 
paa â 1•as1urer Ulle exploitation tranquille et 
parfaite, mals qu•e111 lento par tous IN 
moyens do 1utclttr fa r"4etance 11N NOlavN 
pour pouvoir frapper dauus à aon tour! Hon, 
tout allait ccmme 1ur d" l'Oèliett.lc III laveur 
do la bourgoollit allemando; tllo avait• 
pif 10utes lea mesu,_ en vue dt la dloUoture 
a~nt que ne se produisit l'intervention CIi 
Van der Lubbt. et tlll avait ,.._I à cela 
parce quo touto l'attenllOn CIi la et- ou 
vrl6rt 6taft conoentm, gr.lce à ta bonZOCfAlle, 
1ur le bUllot,n de vote, comp1•1trn1111 cltPow 
,•u dt valeur pour IN ou..rlers. 

La taotfque dO la Cl- dlrlpantt fiait 
clair•: Lai t110ilon1 Cllvaflnl t.oumir une dl 
version à t'ln"r1 ... r, lturt ....,,tau, un trom 
~1·œ11 vlov.l·vf1 dt 1'6tranPr, En rw.111', Il 
IIO"Vllm-nt avait .,.trult d-,,Ult IOnltlfflllt 
!OUIN , .. llbtrl .. bourpol ... , mal• fi VOUl&II 
mtnagor ln appa-...,_ ann CIi pouvoir dire a 
i·6tranacri • Nous tommN , .. re11r111•11.anta 
dt la maJcrlt6 ® peiip1e allemand, la naUon 
alltmando NI unie, noua tommtt arrl ... .., 
pouvoir par la vclt corutltuttonMllt, la ,_ 
11,rm.1nfque II rel6w1, par CJonMC!Ulllt, tallta 
att..,tfonl ... 

lt Houa, la nttlon llletnanclt, O'.,t-à-111 .. la 
olaue domina.nt• alltman<H, noue noue reflr 
IOI\I .\ lai- kllapper PIUS ton111-, .,, 
vertu du tralt6 O. VtrtalllN, una ,.rt.lt dt fa 
pluo-vatut lfm «.d ouvrltrt a111111111111 11 qui 
puse tlanl la poche dll caplt&Ullt& lm1t1le 1 
11CM txlpont de llOIIYIIU pour 110111 NUlt lt 
aa11111 tolll eatlWI., ,.. 



O._I priolNIIMII I le tao llQUe qUI fllt 
nnc1111 1ml)Olal t111 ,., .,.._... • 11e1a1111aa. 
C.I Mta tw ,...... .. 1tupM1r Il ,.veilla IIUn 
enquit-. 11& ..... ltnl le CON .. , PAi· 
ç1StMENT P.-«01 QU'ILS IOIIT OIEI 

!~~.:!G!o~;~td~111:=:! 
• o,sanlAtlons de iutt• " du P"''""'\R1• 
comme i•aocompl tnemtll l d'un • ordre •, d Ul'I 
• -,man-t ~, ,t, 11an1 leur eftrol, lis ==~ n=~~-· :;:.~nn::,.. c.::. 
n'ttaient pas au:ISI IIOut,_... qu•eux-llllmM 
par oatt• ,ntrie 111 .,. d'une force lnoon· 

nu:Îns, , .. N$Ultats dN t1oet111111 ne p0uv1tont 
ptua ure ut1ll• p.,.r HlUII' et von Papen 
comme atout d1u1s ta p0ntltiue ext6rleure, ml 
nte si les partis gouvernementaux obtenaient 
une m:i)orlté 6cnlsante, Et qu:int à la séc;urlté 
1ntirl1ure, 111 n•ava,ont nutlf1ment ~ln d'ùn 
pNtexte pour abattre lea organisations oiv 
vn•res, parce qu'il& en ttatenl <HJà les MAl· 
TRES ABSOLUS! 

Les organisations ouvrt•res peuvent subsls· 
ter .,. pèrtode de dtetature du capital, "' elloa 
11>11t au service de la otasse pQSSédante. sous 
~·1111port• quelle dictature tes ouvriers ne sont :~:1:0:~":'!f,!,;.;:'°:=::~:- e~ei:::~~::: 
ale, el ce qui est dans l'lntérlt do l'une est 
nulsll>le à l'autre. 
u prolétaire n'a qu'un seul intérêt: l'éman· 

cipatlon de sa crasse. La disSOlutlon d'organt· 
sattons qui n'existent que par ta permission 
dea c10mina1eurs peut et dol! te tatsser froid 
comme marbre. 

Quant aux cr,efs de ces organisatlons, le 
« fonclionnalres > dont les places dépendent 
de l'exlstenœ de chacune d"elles, ils ont des 
.u,i.,êts CONTRAIRES A CEUX DU PROLÈ· 
TARIAT. 

En aonmie, auc"n Intérêt prolétarien n'a été 
têsé par l'incendie de la forten,sse de t~mpe 
rie des ouvriers. seuls tes chefs. de partis qui 
,e comptent eux~mêmes., bien à tort, parin1 
les prolétaire,; et qw s"apprêtaient pour te 
1enc1emain du 6 mars à s'embarquer avec: teurs 
-tx1i;ai;es et tes oaJss es du partJ pour ta Sui= 
-ou pour MoSCOU ont été surpris par l'mcen~•• 
dU ~7 février et entravés dans tours nobles m· 
tentions.· 
voilà la nlson des pieurnkiheries hys!Al 

rlques tancées par eux et teun collègues _de 
1•etranger, voilà ta ntlson de l'accusauon 1n· 
11lme d' c agent provocateur des nazis > dont 
en enveloppe ce qu'ît y a de meilleur dans le 
prolétariat! 

Les l'{OVQcateurt se trouvent dans les bu· 

;:.u~d~fs!!~Jè~~i,n~ov; ::ir:1 ~~~r li:r:~iu;~ 
prolétafll>t au capl1a1isme - qui ont amené 
1a catastrop1te·sur la masse, qui lui ont ensei 
gné à attendre leur eom111anden111rtt - et QUI 
à prisent abandonnent cette mème masse sans 
direction. 

N.ous n'avons pas pu decou\1rir le momëre 
· cas où les cMTs se soient mis en tète tle la 
-masse pour résister. Mais nous savons que te 
parti des masses, la soc ia .i·démoc raue, a pro 
testé aupres da ta Cour s....,,ême du i::e,çh, et 
qt;Q le membf'o du presid,um .ie l'lntemati-0· 
nafe Commumste1 Litvinov, a v1sité1 lors de 
13 traversée de I' AUema_gne1 Son Excellence 
,;on Neurath, minisue des Affaires Etrnngeres 
du ~net Hitu,r, 

Et œta, MARI NUS VAN DER LUBBE EN 
A SUPPORTE ET EN SUPPORTERA L 
CON SEQUENCES. 

L'ouvner allemarnt, comprenons-le biun1 n'a 
rien à perdre. Rappelons Ici les paroles de 
Karl Marx, puisque nous allons cornmiin10rer 
dans quelques jours Je cinquantena.ire de 
mor-t: « Les ouvriers n'ont rien a perdre que 
teurs chainas, ifs ont UA monde à gagner ». 
Jamais cela n'a été plus vrai quo dans l'êpc 
que actuelle. Il n'y a qua ceux qui, dans leW' 
propre intérit, voulaient maintenir ta FiC, 
TION d'une soclat-démccl'atic, d'un parti 
communiste, d'une vie syndicale, qui se sen 
tent aujourd'hui choir dans le vitJe. ._a ban· 
queroute des partis se révèle ouvertement et 
avec ~en• la banqueroute de tous ceux qut 
essaient de manger à doux râteliers. Ils veu· 
le.nt maintenir che-z le& ouYriers ta croyance 
au partementarisme1 à la démocratie, c'GSt~· 
dire au capnalisme; lis hurlent à la provoca· 
tlon : trompeurs et tr:iitras. 

Le geste de V an dl!r ,Lubbe aurait pu i!tre 
le lfgnal de la résistance ouvriêre générale 
par-dessu,; ta tGte des bonzes dos partis socia· 
li1te et communiste, et cela plus tôt que Ja 
bourgeoisie n'y comptait. Quant les relaUons 
entre camarades aont brisées par ra répres· 
alon, l'action individuelle est au début de la 
PiUI. grande lmportano:e. Les ouvriers connus 
comme mihtants quJ no l)fluvent s'esquiver 
sont des victimcz toutes dé$îgnées. Pourquoi 
dU fors ne pas lutter avant QU'Ii ne soit trop 
lard! 

Un prolétariat qui attache de la valeur à 
dos aœusations catemnteuses de la part do la 
bon10Cratle contre un de ses meilleurs cama· 
radea de classe 8$1 ,nQr pour suivre fe prolé 
tariat allemand dans la nuit d'U fàS<:isrne. 
ILatmua van der Lubbe a été arrêté, vélu 

111nptement de son pantalon; Il avait utilisé le 
rost.e de ,u vètements comme matériel d'allu 
lnaP ; aon seul moyen d'a,:tion fut le pétrole. 
8'11 avait 4té employé, aoit par res nazis, aoit 
par '" bolchévtci.s, Ils l'auraient muni d'un 
matér iel in<endialre bien meilleur. • 
• li avoua Jmméd1atement parce qu'il avait 
•14 Pl'il eo llac,ant <Jol lll. Il exposa longu e 
,,_, • ,.-.,., mais 11 ae refusa à parler de 
- retai.tlom. Est..,. là l'attitude d'un agent 
f)ro.Voc:ataur7 

Pour quo, ne ...,... dit-on rien dea « preuves 
mattrllllr.a >f Parce qU'elln n'ni.i.nt pa11 
Polll'_, 11e noue dit-on rien d .. c lnterroga· 
totne .,..,.... à fond >f PatGI que Van der 
~ ne dl1 rien de ce que ces mas,leurs al· 
mwalant tant uvolrs 

· c Il •t tfh oeu clair •, dit M. le llooleur 
. von Zlrfr,tf, • Il J)arle un l>araaouln conru, •, 
dl1 M. le COftaelller ou nlfnlltère publlo, or. 

:!:;'~;, ; .. ~ K~~tt~:"!""i.'.~!!" :; ,:i;,r;:;. 
· mtualre de Police de la mime vllie. c, qu'il 
dit •t au-d11MU1 do l'lrltetil- de ... mes· 
_,. , .. Docteurs; c. qu'il tire de "' aagM· 

' u t lul, 11, ne peuvent to trouver dan, leun 
llvrN d''°4Jlff, 
: 81 te Pl'OO. u déroule put,lique,Mnt 11 ,, 
d• rapp0 ,11 nous "' parvi.nMf>t, van der 
Lu1111e Il JuatU.,a "'"' doute vlt-à•vJ1 dt u 
aruae, le pra1'1.arlat, 

MU Hftz, fui ... 1, a Jadt1 414 ttalt4 
'd'jllltnturr., et be._up d'auvrilrs hOnnttn 
MrOrit dl1q11ailflta da c.tte leçon jusqu'à 06 
"que lt lll'01'làrlat apprenne à dlltfn....,. IN 

• 
1
~~ :.ri::;~t i::.:.: :0"::.':inua van 

. ...., l.ulllle - IOfl flHMrMUr •• _,,,r ... , 

une ~:.i::i1o~·=m=~:t~ lrembll devant DIEU ET LA SCIENCE 
~in': eo:i:e:,:~:n! ~=~r'.':'.rdre quo 1our1 / ~:"~~: ~~~11,~ :~:~: ;':,~ ;•:~~. 
• Pro .. tatres de tous IN pays, unltsn· Oopu11 que nous ne ,o,nnlOI plu• 81•••• davon· 

vousl > 1 toge L'OPPOSITION ouv RI èR E Qu"un !Mil do f)OUHIOrt ponaanto, 
DE OAUGHE, Que haut,, lu&ttlvoa dnns une étern1t•, 

}; -t ,1, l"' ., Con'N'pondanc·" tut Ou· Coux-là .,xultont, ceux·lâ triomphent, ,.,,.., ' Ceux qui ont libéré la so1onoe, 
La Science sur l'Univers, 
Mals Ils Ignorent, 10, orgueilleux, 
lia lg11oren t, 1es r,tsonn:iblot, 

Le cas I a~'!~t ·:,~.! ::b~o::~ant 
• • Arme de bien-tire t de vie, Victor Sp1elmann Arme de detll'\lotio~ el do mort; 

V le toujours plus libre et &Ore, 
Et mort plus cruollt, 
Ceol ta ranoon do o:e1a, 
A rnsr la Solen ce sur l'Univers. 
C'est p.irce quo l'orguolllcux sera 
Un Jour te maitre de l'Univers, 
Plue puluant que los dieux d'autrefois, 
C'est parce que 1e raisonnable, maitre dans 
!'Univers , 
Que la Soienoe ,ur l'Univers, 
La Science 
DepUis longton1ps a tué Dieu, 

• La Science sur I' Untvet&. 

Yri~ro >. 

11 y tt. un CU"S \"iotor ~plolmtum. C'est l 
css d'un honnête bomme qui, nyn.nt pris \o 
parti de la justice contre une bande Je t·n 
minels, o. succombé dens la lutte, o 'nynnt 1,a• 
ét.é soutenu par .ta presse d'avant-gardc>,. llll 
~nrait d\\ êlover ln vois, en ,o. faveur eo, tl\lrl' 
l'impoei,ible pour l'l\ider à vaincre. Seul, a) aut 
contre lui toutes les forces soc iale& coalisée-, 
il a êlê ~&incu. Dôfenscur inlaasabl• des Oil· 
led Dieb, auteur d'une quio~Îllt\ ùo brochu 
res, parmi lesquelles: c Ln Tribu du Ho 
ehem >, c Les Bvé.nemonb de Pa.loatino ,., 
c Le Ce.ntenai.re du point de eue indigène, , 
c La Tribu d" Ouled Dieb o:.propriée >, 
c ,l,f'Sila-Hodoa. >, c La C'olonirniion ot In 
Question indigène ,, • La Crtt ique d,, Pro 
btème de l'Ent.ont-0 des RaN< >, Les Grands 
Dom ainets Nord-Africains >, , lA¼ JtMornH• clP 
la. Magisll'l\.ture Musulmane >, La Question 
Indigène Nord-AfriCILioe , etc .. direct-Our du 
c Trait d'Union > et du journal c Ln Tribune 
indigilne > qui défendent o .\Igor, contre les 
forbans du colonialisme les droits des met·"' 
opprimées, le docteur Victor Spielmnon vient 
do se voir condamné, le SO janvier 1932, par 
le Tribunal d'Aix, à 1.000 francs de domum 
ges-inténlts pour avoir pris le parf i d88 fai 
bles contre les forts, plus .J<OOO frane, de 
frais. C'est le Gixième pro<"èc. qu'il ~ubit pour 
la même cause: Pémnncipation .d~~ indigènes 
africaî.nb. Ces procès ont absorbé toutes b8S 
TeHouroe s et il se voit forcé d'interrompre 
les publieatioos qu'il consacrait à une cause si 
juate. . 
Il est incon <.-e,m.ble qu'à l'heure ou la pres ,e d'avant-gard0 fait front contre toutes les 

iniquit.é&, elle n"a.it pas soutenu, - , Le ::;e 
meur > excepté -, ~t admira.o\e pionnier de 
Fafî?'&Dchi~ement humain qu'est Yictor Spiel 
mann. Il n'eu conçoit certcv aucune rancune 
rien qu "une profonde tristes-e, (1.\r, , 'il coaei 
dère comme peu de ebose &a porsonnalité, il 
se pose anxieusement cette quevrion : Ya.-t 
on a.bandonner les Oucld Dieb, et de nom 
breuses tribus coostnmment spoliées et ex 
prop'riées? >, et, ajoute--l-il daus une lettre 
qu'il écri t à Félicien Ohnlla)"C: « ~e bornera 
t-on à bêJer pour la Paix internationale, alors 
qu'on ne fait rien pour in,tnuror, d'abord, la 
:;>,aix daus nos eclcniev. où :,,e heurtent deux 
éléments. Nos camarades d\want-~a.rdo n'ont 
pas encore compris le problème colonial et 
son infl uence future sur tout le problème .:,0- 
-ial. .. > On Ait tout .œ que Ie-, guerres colo 
niales ont d'odieux et l'idheux. Coa guerres se 
continuent, en pleine paix, sous forme sour 
noise, méthodique et sy-.tématique, perpé- 
r~ par une adm iuistrarion inhumaine dont 
h.· sad ism e est. imclérable. et l'mubit iou d~ 
metnJ.tée, - il li•agit. puu.r elh.• d'emplir- ses })O"L 
ch':b par toas. le, moyens - cont re des popu 
lat;ons sans dSfE:nse, taillables et corvéable- à 
merci , qu'elle e,xploite de rouie- 1e6' façons, Il 
importe que de telles pratiques disparaissent-, 
roaü. encore faut-TI <outenir, lorsqu'ils ont en 
trepris de les dèruavquer, eles hommes tels 
<;au" Yictor Spie)mann (1ont la btmne foi cl le 
dé~int-ôre,:;~ment sont ab~olu&. 

Gérarrl rle L.\CA7.F>Dl'THI.Ef!,..; .. 

.,,,,,.,,.,.,,,,,,,,,,,.,,.,.,,.,_,,,,,.,.,..,,,,..,.,,.~ 

L'idéal éternel 
et les Esprits grégaires 

t., ... 111uu,,•u1l·11l qui, ,yu1111t·11n• ·~ lt_' ":).\\~}'·~ 1;,~~-,1,~·;: ::::{t11
:~~, -~~:L!~';'',~i,~:;·. 

llHlt'r l~, rna,,t•, •:t a tnlfrr,,•·r l ::1~; ·:1111 .... ,.,... lflfÎ 'le\11' l:ut 11n1• prltlt• lruh1• 
nion fHtbhC(lh.• l'\t lorl IW~I connu,_. Ul ~ ,,.,Il ll(JJllt'llH·nlaJrt" H :IJUUlt•f .tUlC, uu .. 
n•nl mnl rn111pr1, . ..\u,~,, ·" "-~~ '1.,11

1
11 tn•,. ,~11,i o\•,11 1,.,~ , .,1111111· pal' runtn: 

i,cns,\ <111·11 ,c-r~ut hnn ·" t·n Pfl.1 t 1 • ., . pour k~ ~·Ié,t·s,.~lllt·lll1~~ c1u1 n:<;u1,-.·nt 
d"édnircr f·t•t·luin~ t•,pr1t~ ,:l dt•ninnl i.t:I h•ur t ust'ig111•uH'!Ul. L•' t•1u·u,-,.-, nCJu, 
~urlout loull• ln b,·anli• morale l'l ln '11• , omm<·s c,hlll(•'' dl' n, .. 11 n· 1•11 n,l,·111 h' 
lenr pr:ttiqm· dr r,• qtw 11ou, nppl'iun, i',·"u,ti',1111, nlJ11111..! <ln ,011l11uc~. ,\oui 

,léi!~a\~,t:::ti~;;~li•;~,u,~,~~·, , nuu, a~ht· ~·~7t~~;:,~~~;:'i;1'. ;l~l·::t; ;','.',,~ Y'.:ti,1:i;,.1:~: 
d1uns ù Cl' 'll(i umi•nt• tic, re~t11lal,,t~n: v,ue ""ul 1•11 n\uliL.• un,· cgt 1,,. 
111(•ùiat~, tnng,blt·,. F.J\ ,.,. '1111 cnnr_c,"1' •Jill .,c,·· "'" d,· ,,11r ,.,, l,·çon, r11kgu(·1•, 
la lulle Contre la Sl"l'frC, nOU~ HlCC)J• ikrrn.:n' lt, 111lh1•h <k\ tftfll{CUlll• 
tons loulrs les mélhod,•, ,111'11' 11'.'~~ ,111 JI, °' \\'Uknl p;1, 1ucconlcnler ,u 
p,•n,on,, ,1u·, . ., kntps de I.'"'~· '!111< 1· wul,• ltn d,· e11nsen ~r knr~ praoguh- 
prnlique indh idurllt: <k I ohJt.-Clt0n_ < e ,.,., ,•I lt-ur, Jll'l\'dèl,(<·~. :-Sou, $otttnk~ 
cunsrknct• peut ubhgcr le~ gnu,w\11"· !l'q ,,~ritnhles religieux el, ~'il y a un 
,nenls ù foin• um• pnliliqt,1<'. P11•·llh "· 1 l)1t•u nous ,om111c, ph,, pres de lu, 
Le dèsarm~n1~nl ma,t~:·1r~li• ;~'.~'.'!t;1 ,iue j,., liJi lull.:, qu, se dë~uise11t pour 

11ous nous rnllion, "1• 1 . Hll{'ll~ oupcr I uJJIJHOn 1,ulJhquc. 
d':1va11l11µ,·~· ~nu, 1,• dt'sar11wn.1<·n~c''~~I J.'ohJi'l'll-llr d,· conscil'ncc, c'ebl un 
ml dont I ol>Jectw,~ <it' consr,c,)c 1 , h.,111111,, qui ~" n•f111w Pl nun un plal 
la_ ll;)St' l'I nous l1Jtn1tcron, m,mc , , .. t,•1 q111 ,,. donne. 
l"'\~~~ll~~r!~1,ot~~,r.<1'ti impurl,'. r't·,,l le t\aymuud OFFNl!H. 

---,.,,,..,--~,.,.,.,,:::.:.::::::::.:::/ f kmps de pnix. Lor<-quc la glH.:rrc ,•cla: ,. • 
------- 1,·ra. chacun crnp111iera tr, n1C1yeus .cit11 Une Conférence guerr.1ère 

lni s.•mblcronl lions <'l rxercc1·n, 1 ac 
lion qui lui parnil ra l:1 pl 11, l'l'Volu 
tir,nnairl'·. Cl' (l\lè nou~ rh1.-~l~t.·hon~, ll~>U~ 
les objecteur, d,• con,c,cncc, _c est 
d·&loigm•r c,•s possihiliLé, en nuu~l<!· 
naul Je sladt' pacifiste i1 ,on ,r_xt,rt:m<' 
linütt', 1\0\1!-. J)l .. 11S00:0. n,[•l]H' d1.•hnJl1V('- 

rn~~~s prélèndon, lenir loulc l~ ,éri- 
1<' cl ~l rc ceux qui, après le relats my 
lliologiqm• du i\lnralhon, possèdons. le 
namtwan qui doit mest~r I hu,n~amlé 
,·ers lès rimes, c'cst-à-cl1rc s:1 )il>éra 
lion lolnle cl définitive. 

:-:,nis développons l'argument. . 
Ln morale, l'honnc,1r, la_ putr1e, la 

, crin, le courage l'i la n•hg1os1lc nou, 

"Pt.~r
1
)1;~:~:.~~· quelle est celle femme 

qui à l'heure actuelle prl·scnlc à l'hu- 
1m1;1ilé deux visages, l'un fa,rdé P.O~tr 
'tllirer l'aulre simple pour emouvo1r. 
\'érité-' ici, crreu,· là-bus. Pour nous, la 
mornk est une, i1idivisiblc, formul~ hé 
roïque de la belle époqu,· .. Cc qu, est 
décrél,é mauvais, l'csl louJours el en 
toutes circonstances. 11 n'y. a pas, de 
compromissions, de conc~s.s10ns, c esl 
bien ou mal: pas de milieu. Aucun 
idéal momentané , (les hommes ne 
ronl qu·· des lois de justice passag~r~s) 

ne peul modilier cc postulat. 
Ll1on11eur: c·esl celui de l'humanité, 

c·cst-ù-dire le sien propre. \"oulez-,·ou~ 
que nous étudiions les causes de con· 
llil'? Elles ressortent d'abord de 1'.éco 
nomiquc qui n'est autre que l'inlerèt, 
elles dérivent du politique sous-enten 
cl:ml ambitio11s ou achats de conscien 
ces permettant les jouissances maté 
rielles, puis la créatr?n de la psychose 
belliciste qui clonne a la masse le cou 
rage nécessaire pour se créer son Gol 
gotha tous les lrenle ou cinquante ans. 
li n'existe donc pas d'honneur propre 
menl dil ,nais de déshonneur perma 
nent. Nous ne voulons plus nous lais 
ser prendre à la magie de certains 
mols, é'csl pourquoi les :malysanl 
uous les dépouillons de leurs oripeaux 
de spectacle, allrape-nigauds vulgaires 
éléments lle surrace sans profondeur. 

La pairie: c'est parce que nous en 
désirons l'intégriLé, le respect, simple 
noyau de cette .immense famille qu'est 
l'humanité que nous sommes objec 
leurs de conscience. C"esl en sau,·egar 
dant la paix et en reslanl sur le plan 
de l'idéal pur que nous donnerons à la 
France son véritable visage, cc visage 
latin qui ne porte les traces d'aucune 
tare; p_olilique ou financière. )lous es 
timons que les qualités raciales, les né 
cessités ethniques ne sont pas des fer 
ments de haine suffisants. Ces défauts 
dùmen1 canalisés peuvent se muer en 
qualités, devenir même les premières 
pierres indispensables à l'édification du 
temple européen sous le signe de la ré 
conciliation des hommes. 

La vertu: c'est l'essence même d~ 
l'âme qui se répand en par[um d'holo 
causte sur l'ensemble des êtres. Ce 
n'est pas le fa.il d'obéir, c'esl plutôt le 
fait de se ·ré\'olter el de n·admellrc ja 
mais l'injustice. Nous pou,·ons dire 
qu'elle est nôtre. Schneider el Poinca 
ré clém:,squés, nous exp tiquons 1914. 
Nous cherchons à éviter ln justHlcation 
tardive cht choc futur el cc faisant, no 
tre vertu veut défendre la vertu pour 
elle-même. Si vous préférez, l'âme, phé 
nomène iudividtralislc doit entrainer 
les masses et non pas être l'cscln,·c 
d'un collectivisme interprété fausse 
ment. La vertu, c'est rester soi et ne 
jamais devenir. les autres. 

Le courl!ge: c'est noire apnnagc. En 
temps de guerre, !'embusqué qui se dé 
brouille et riui arrive à <"Ire c1o.clu des 
soufîrortces par son hypocrisie cl sa là 
che.té n'est pas répréhensible. Il a su 
lourncr les lois el notre régime de 
cbarluluns permet cc di~linguo, cnncer 
qui rnng<1ra ju~qu'à lu mort le sque 
lette molude de la gueuse qui paruU-il 
est la troisième. L'objecteur de cons 
l'icncc i, une époque où on ne lui de 
m11nde pns de sacrifices nfflrmc son 
idée, soulTrr cl se laisse cmprisouner 
pour elle. C'est inOnimcnt pins ht'uu 
que de se prostituer morrue1ncul et 
pcnst>r le contraire. de ce que l'on fait 
pnr obligation. Le courage, cc n'est pas 
cl'Nr<' un \1ut,>R fore;.\ romme 11• MHdot 
nui, un ,h<;ro& llhr1• <'Olllnn, 1,• militHnt. 

La r1·h111o•H~ <!si nolr!> domui111•. Tu 
M tu.cm, )lon~t u <lil Jr~us, nous bous 

. r~Yélnn~ chrélJt•t1s d'llnc ~senrc supf. 
l'!~ure Il celle.dl' l<luh•1, lt..,, rdi11inns ,1. 
~wc, l'"! 11; lu~·rr, le stupre: et r,, torn 
por~r. L obJeclton de conscience 6'.d~t~ 

J, SARLUIS. 

tP,tiqne• ( l') t"l ,..tu·t,)Ul •punitto11 lllW vr:1i1 
pti,lw formtl.t" d'6témonts mineurs. 

11~1 <.-eu,-ci, h(•lol'I' 111nll,!.ni If' .. Y1·1n.i, b:·il 
lont:,, dont il... ,unt l'rt'O\l\'t•rl,.., t.onl nu1n, 
moin~ oondl\mn~, por uu ll<"h:nnini,-1111• 11.l\11 
rAI rigoUTe\1x, itnphw..iblt· (h.llJU<"l J1'eFtl ni jui. 
t<> ni iniu&te) à ,l"mN1rt1r, În\'nriohh,rnt>int Ott 
]:,rt<t1quo, IE\, in,tr\11t1lnt ... lt•-. jou(.>ti;,1 non -.i·u· 
lC"ment (le ... <·110.f:>t<!o., do l~url'\ '"n1blohlC"b, mais 
d·abord, surtout et ~vant tout1 l<'., « pfros e!. 
claves d'eux-Mêmes ». 
C'est dont· t'Ornm<1hrt! 11111• 1aute fondamen· 

tale <l'aiguillot ou ,{t t~llu.>i- ,l'o.iµ:uilh:r de, nn 
t111"(>,;; manqui~t:o, <l,,ntt uut• \'O".o où ._,11('~ ·m.\ 
,-,a\lrn.ie,nt cl'n.ilh,mrtt qu·1u:qt1crir do fousse;.. 110-- 

~~~ns ,p~rg!\~:~Wd ·lr1?1)1~~~~t~~~~I u~\~~r:::~.~~I: 
< carcan intfot.truct-ibl" rie ll'Ul' propre iuin 
t('lligeoce . et dn.m, leqnd h· nHlm·ais ~\tnfo de 
leur cb'pôce, de leur r11t'e, loi< 11rnintiendro à 
jnmni~ pri,i.;onnières. 
L'ob"on•alenr impt\n.onnt•J, objec..·1.if1 e~c bien 

obligé cle eqnstnt(.>r pureillt' C':\lnmit-<' qu1 n'est, 
t·olle-ln, provoquét· par ll\'r"nnne. 
Les plu,:: grond". k·, plu,;, nrd~nt!-. propbètob 

mêm(l ne poura"JlÎt'n~ tn!>.uftkr ,le l'P"prit à qui 
n\m n pas, donner la ... unt(' o,oralei la je\:.: 
nCSb& en fleur, à Je.., trnmi-trf's :1ffti~(',., d,, ta 
l'E'b congénitnlos. 

A plu« fortt> ra.i,.,On, contrnireroent à ce que 
pem,(l,nl trop d"é111111wipè:-. <·n ~érit> (111· nou., 
laisson~ point per~ua<lt•r par l'argmm•ntation 
banale, tnl'ile) il Uf' h111rlr:11t n,·oir la 11aïYett' 
dt.· croire que l-ï,ndépendo.nce intdle<:iuelle,, 
l'tiutonomit· c:érébràk e'it uu vaguc n.rtidt de. 
hazar à ln porté,• de chue-un. rie tou,. 

l.,e, pur .. né~or,, l1L• lïd,-,a1i ... me1 cil' <·ch1i qui 

~~:fri:'.~~-À .;i~;~r:.. .. ~\~;OI~:~~:~~~~~r:~~{;~ 
~.~\;/~t:, 1~n:t~~~t ii1~i~1ft::, d'}~~~:î/;lx~: 
plu~ ou mnin-; êv~~liquN- jetét-.. en vrac ~ur 
la plar~ publique·"'»~ PU Yue <le l'édifiè.'ation 
pï~)llairP ,le"' ouaillf!>! "E'Ulf:.'ment a-.:i,nîff~e1- cl,~ 
pii1trc, ,ntisfo.ctioo~ animute~. 

Et 1:!0lu. pr"r,l('xt(- qu'un bnwc ill111nim'- portl.! 
nnc> !111r?ole ck ,~irtime. il Ot'.' doit :i11<>unc-mc11L 
:-.·t'n..,ui,·rC' q,u.·c·o Juis0n ,lf' ,.,e~ malheurs. si 
immérite, qu'ils .,oient Clu pnra.ii-.,ent. on clo:. 
,·e f>ga1em{>nt lo p:,rer Je.., flcuronb do Il\ con 
nuir,. .. a.,w<• et tio la consC'ionce et l':tssure; au 
bt.· .. oin ·t,uïl pt'ut flt.re im~est.i d'une rhairc1 

d'11n,• 1 ri hune, M préposé au rôle de guide 
r.- .. pon,at>lt> dam, l'f'ta.blik"('m(mi d'1111l· 11011- 
t'llt• C'h:trit "lnciale,; d'une tore meilleur<' . 
.l:foau('Oup de. h6ro.~ a.1-,pa.J'IC'nant. en outre, 

aux M:(·tr, les p}oq: difîérentOE, , voire les plus 
avancées, peuvenl n'être que <l'impublif.s ol 
pri111itir!) lfl01pa.rs{'1; in<He:nP~ d"un RACHAT 
tic qualité. 

Alor1,~ 
Alor,,. nou• C."Om·lnon.~. pour llm,taut. rc,<'i : 

:~1~i~~:'<";:c;1iti:i~~~f,1:r:·:. ~11:.u~r:~~lb V~n clr~~1! 
gec, pour~11iveui hien ·mu! lu recht:!rt'b(•, 0>,l 
--011\"{'Di., t.errible1 ·donc- dirnrill': ilJlJ}Ob~ihlc :1 
ac<'t>pter par Lou .. <'l'U.x q1t°f'lle pnurrnit iu 
rfir.tincternent ra.voler ou hurnili~r. 

Pnrr·e qu'iJi:; on,ierrl lu déFPndre roth.• ironi 
ijlh·. v1•ngt•rt>c,o4e vë,;ji.é, t.1t en ~trl' I<'.., rhau1 

~!~:1~e!~ni~~t.['e;tJ~~C't~~~'.-e11j;'"t,~~~~;'~\" cirtl~:~~r: 
nnr r1>nt.rC' eu.x. 

1•:, f'ep('n,fant .•.. 

fl "'' 110'-1',\(;:,.:i,:-; 

NOT&: ADMINIITRATIVE 

DE L'OBJECTION DE 



L~OBJECTEUR DE CONSCIENCE 
APPEL 

11 groupe ,l'.,.lJj,'<:kurs d de rerrac 
t.- .re-, ~~t,ut~•ut 4.u\' la gut.•rn.~ ne sera 
,upprU\h."\." '•lll! t,, Juur ou res uouuucs 

.. ,uroul i,rts. vuv-ruvuies, l~h.:..J il l opi- 
UNt puuhque- lrum1><;e d aveulie, 1,1 
i, \:t!,.iou irrcv.rcable eu: th: portin.pt!r à 
,~u .. ·u,rt." yu.~rre ou preparasun: u lu 
.!ju,·ue, en celu li accord avec liltustrv 
~~l\'~uil Eiustvm, Rc n« Gerln, etc ... 

Prennent 1 uuuuuve de ucmundcr il 
vu.s !~s n I ractuires et objecteur s <l~ 
:,w·,· ccnua.tre, pubttqucrueut, leur dé 
"l~ru1,n;.Hh.,11 .Iu refus clé ~èn rr, eu 
udressaut ~H .\e11u:ur, Boite Postule, Fa· 
luise tLal\ :1lh.ts - , qui.. h.·~ 1,ublt\?ra, le-tu~ 
uoms, prcnou s, adresses, n1ol1l~ qui 1~~ 
incitent li' rccomplir, îuuividuelleruent, 
cc gest« purtu-uhèrerueut pncitlste, 

lt reste bie n entendu que cet appel 
th! ~·atin:·~st.! qu'aux incll\ idus ayant 
prt::,, t ... ux-ruên« .. ·~. en lou lc i mlèpvud.rnc 

-ucspr u, ct.·Ut.! décisron irrcv ccubîc. 
_ l.onsc1cnh de, respousabilitès quils 
prennent, llL..ib persuuucs que La p:.1i1. 
ne s obtn uuru 4uc par lcû ort d I es· 
prit de ,:wrdl•~l des pucitistes siucèrcs, 
nous d,•111,,1H.lo11s ù ceux-ci de prendre. 
:i leur tour , kur, responsubil itès. 

Pour 1~ groupe des objecteurs el 
rrî rnciuires: 

Burbè, Bauchet, llernizd, Cheve, 
}uillot, Fontaine, Hichnrd, 
ltenè Gerin, ~liehal Soyeux, 
Pierre Doyen. 

- ~eux q ul ne partiront pas 
COnsidérant: quo Je n'ai pas demandé à 

.naitre, IIUO de ce lait m'ont été Imposés devoirs 
&t servm.des que mes i:oOTG et ma raison ré 
prouvent; 

Consiltérant: que Je ,ubis contra ma voton 
• té un contrat sectat et des lois auxquels mon 

. cerveau n'a nullement souscrit, lesquels con 
trat et lofs ont essentiellement pour but cfe 
malntenjr privil~ses et pouvoir aux mains de& 
possesseurs-exptmteurs, toujours au détriment 
des désnêrîtés sociaux; 
- Co:"3nlèrant, ... plus, QUE JE N'AI 
QU'UNE VIE ET QU'ELLE VAUT M~EUX 
QUE TOUTES LES NATIONS ET PATRIES 
OU M~D.E; 
Considerant : que pour cette raison, ainsi 

que pour être consé11usnt avec mes convic 
tions anarchistes, et, SURTOUT POUR CON 
SERVER MA PEAU ET TOUT CE QUI VI• 
BRE EN MOI o CŒUR, SÈNS, CERVEAU 
ET SEXE, j'ai le 3 aoOt 1914, pris le chomin 
de l'exil, 
Je déclare ne vou&o1r, en aucune cin:onstan· 

ce, participer de loin ou de près à aucune 
sue,-re, Comme en 14, je tenterai tout pour me 
mettre à l'abri; si je n'y rëussts pao , je re 
wsetal jusqu'au bQ.ut de -donner mes os l)Oltr 
d.s fins 11ui ne sont pas miennes. 

Quo chacun ait la volonté de conserver ln· 
tacle sa .,...u, et c'en sera fini de toÙtŒ les 
cutrres. 

FERNAND, 
(Insoumis de guerre), sruxoues. 
EN U. R S. S. 

SI l'objection de conscience peut être, par 
fois, reconnuo au 1'2-ys oes soviets, elle est 
syistémat1quement .elusée aux paciliates qui 
se -réclament d'idées internationales, philoso· 
phiquœ ou, sirr.plement, humaines. 
• Deux militants anarchistes, K0Jogr101 reve 
nu d"Amérir,uo en 1M3 el Llntcl1cosky, vien 
nent d'en faire la cruelle expérience. 

En effet, ces deux pacifi&tes firent savoir 
·aux ai.torités que leurs convictions anarcnls 
tes leur délendaient d'apprendre à tuer les 
-travailleurs des autres ~s. 

Le G. P. V., qui tes avait déjà condamnés * vexil, au Nord d'Arkangel, vient de renou· 
veJer IO'~r peine, 
('Ptaduit de < Jnt , Worlcing ;\JeD 08 Aesccia 
tion ). ,. 
Qu'en pensent r.os amts communistes fran· 

çals qu, défendent l'objection de oonscience 
dans ce- paya? 

±!!22E! 

La lutts contrs IE 6onocoqu2 
par lo Docteur A. DAU.C.~E 

Pour ceux qui liront cet. arucle, I'Illust.ra 
üon ut sais i.osa nte. Elle rend évident l'ac 
C'Qeil et l'intérêt d'uu vaste public ; ello prou- 

• <'e combien est grande la foule des lecteur& 
qni a.ppronvorrt notre initi'ativft. elle preuve 

-q,,,, quantité de mèr .. , de père• et do jeunes 
gena, d'b-,mme. mûn rt d'éJucateunt pro· 
·fe.e:i,JDDf.·1~ i,'intê-Juc,.<mt o.rdemment à. cette 
, queetl()D de Mntagion de la blennoragie, et 
·aos ·rno,eM fi. n.ettre en œuvre pour l'éviter 
ï.. le:uNI énfant~ ou aux joune-. dont i1• aont 
lea ..,.,...u1..,.. M les édueateuro. aurlout à la 
p6riode où l'iuatin<;t sexuel s'éveille, disons 
le buaoin naturel, l'aippt.:l de- aen,1 le désir, 
poar faire y,lai1ff -à men 11imabl,, approbateur, 
l'abbl! B ... 
hltt:OtlP pechont ,J'aillouu plus por 

·iporanro que par v i "c. J;.. femme* 
.,.,..,,tituéu nA •t>Dl pu lo, seule , à. 
semtr l<t dang~rtms microbe, rt nous ne CG41- 
Ns rontt de le n~p,ter, d" façon à enfoncer le 
(/lu!- prolr,u~ém&ot t,<,aaibl• ,-,,11,. •érito dam, 
le cerveau ,lu j,t11n111 gens; que r,c•rtaiw,•.- fcm 
m•• paraiuo.nt fort 1,im, d'ar,pauac·I) uté 
r!eur• tnondain.h, ilJnt autt•i Cùota.gj,.llA8' nt 
eciuvont. mémn· h<aur9up plu« N1ntagiflU\.t1t 
rar on bi1m ,.n"-.•!' lavfrn! malad~·, nwait pa1- 

Î ::! •;:~,''4-o,:'j~;;ift,~i~:::,'· u711
,:u~v1:~I 

1~.i!: 
ont .,.-,n,ur,é tian• l"• glanùao ,lu ml do l'ut4- 
. .ru", t)ll illt1 parti~ AOXJJAlh·• '4,C~rit"1lre• 
:J:~q~ja·~u~:!at11: • 'f~!~,t~7 n:;:;n,:!~~~:1 
Aflr 
p!~i:~·l!~~~rl.~;ltfi~:~;,u'~~~1;.~~:"ti·;:~.t1; 
tu'8 "r'8nlièrf'li r·t dVCJU.6f1 relu; rlïo,1rirn Ja ,,~. 
tn.trff.4 ctt, lll(l)Jfiuu., J'id.:o ,w; inLI, PO ,t'nn~ «• ft18ur1-...1, •lo 1110.fl-llA pr0f1hyh,,..t11111•11 
Détrm-601 11111n"1iat--0m6'nt quot,,u,,,. 11,.1'.·t-"' 

JtrRl!,M .,piiteOUr."'1 dan• 1,, puhlir, par ... m • 
,,.. - que l'érba.11fFt-n111nt Nt uue d-101• 1W 

A ORLÉANS L•Obj~cteur ,\'lariua Mh;bel 
L'on emprisonne un ObJactaur J récidive 

de Conscience :;i 1..,. ,,u,orité• milttair..,. •'imaginent, par 
Nous reNtYOni uno lottre de notre c!\ma..rndo leurs brimades ot 1~ répro86ion, anêtor lo 

Arrunud, lequel ,"'icnt d'être nrràt-e à la suite mouvcuiont uo t·objcct1011 Ou oon~o,euoo, lu 
de son refus de portor let a-rmes; militant de- lët.t re que notre 01111 aclrCifKl\ ou 1\hni&:itl"o do lw. 
puis l?lus.ieu.rs a~ées datlB le mo~l\'(Hn~nt. Guerre ( t) démontrera l'inuti~té de leur geate 
anarcbiste, n unut mo..nifeat.6 depuis long· u, L>JHano qui no wu, nu coucraue, "lue ._,, 
temps ecn intention de ne pa.g accomplir ses I mwor tes l!Dorgics oti renioreer notn propa- 
JX'~100~i; de réot't\·os, voici d'ailleurs ln lottre gunde contre lu. guerre. 
qu il &\·uit e,woy6, il y a. quelques seœaiees, 1'o pouvnnt repoudre, inùividuellcmont, i, 
nu mini.btrc <le Ja. Guerre: toue ceux qui lm ont onvoyo, duruut, sa do- 

Monsieur te Ministre, tenuon, des tèmoignugos do eympnthie, I1111- 
Jo sui1, actuenement, possesseur d'on orch-e r.ue .Michel nous. prie, en son nom, do 1·emer: 

d'appel sous los drape.aux me prescrivant de (•1er tous 1.l's uuus roi.mus .0t 111connu~ qui 
~ej~!~reh!r!!~· J~' ·~:~t!i~o:,~ ~~~ae~1/e:i~ l ·o~~ t~;~~u:1i:~P~~~t~'é1:rt~&~te t:~tncot~~o~~i 
je n'obéirai pas à cet ordre et je vous renvoie sull1~ijtot, nu meme titre quq Mar1ua blicbel, 
avec ta présente lettre ce papier dont Jo n'ai le•. r.gueurs d'une eontruiute ausai stupidù 
que faire. Il y a longtemps quo J'.u pris l'en- qu odieuse. 
gagement vls-à-vts de moi-mêmo de rompre (1) Voir llll procholu numéro. 
définitivement avec le orlmlnel métier oos er- 
:;:·t :i~ ~111~~1 ~:~~r':.,! •;:P:i~ àd!'al~~ POUR LES OBJECTEURS EMPRISONNES 
cule de mobilisation ont été, par mol, livrés 
aux flammes un Jour quo Je mo débarraooal 
do paporassos Inutiles que j'avais à la maison. 
Je ne &Sa~ plus lo Jour quo les bouchers m'ont 
fixé pour me r<!ndrc à l'abattoir. 
Je ne servirai pas le militarisme, oelul-cl a 

élé la cause de trop de malheurs pour les hom 
mes, Il a trop fait versor dl> larmes et trop 
répandu de sang. J 'al ëtë partlcullèrement at 
teint par la crise de chôma.i;e. Je n'ai reeom 
meno6 .\ travailler que depuis trois semaines. 
Non content de nous oondamner à orever de 
faim, les maîtres de l'heure poussent encore le 
oynlsme jmqu'à nous faire défendre des Inté 
rêts qui ne sont pais les nôtres. 

Men corps est à moi, Je conteste à un ml 
lieu sooial le droit d'en disposer à son gré et 
au profit des magnata <le la finance interna 
tronate. Ma conscience -d'homme lib~e m'Inter 
di'I de prendre une part de responsabilité da1111 
le prochain massacre qui s'élabore sournoise 
ment à l'ombre des ehancettertes. Je laisse à 
d'atttns le soin de se préparer à àdevenlr 
« dtlS morts Glorieux » des héros d'une nou• 
velle guerre _du <lroi_t !1 de la oivllisation. , Le Proces de l'ObJ-~Ch:Ur 
L'homme sinistre qui ria dans le clmetiëre, 
n'~ra pas à o6tébi:er mes louangos avec des .lid. U ~.ti.b .1· 
tremolos dans la vo,x. 
Non, assez, la sanglante plaisanterie a assez 

duré, les hommes vaulent vivre, la paix ne 
régnera en fait sur cette terre que quand ta 
volonté des peuples aura brisé l'instrument 
de crime et de mort: « 1Le militarisme », 

Veuillez agréer, Monsieur la Ministre, l'as· 
surance de mes sentiments profondément an 
limililarlstes. 

ARMAND Rolland, 
Objecteur de Consolence, 

Roule <le Pithiviers, St-Jean-de-Bray. 
l\ow; faisons appel à tous los pacifistes à 

tous nos camarades poor soutenir notre ami 
emprisonné et nons aidt'r à meoer la lutte 
'contre la guerre; an comité -s'est formé dnns 
notre ville pour défendre Armand et l'objet> 
tion de conscience. Adre~ser tout ce gui le 
<..'ODCE'l'n.O à )tlal"C'81 Guerry, 4, venelle Belle 
,·oio, Orléan-s. 

, ,, ,~ ..... 
SAMEDI 29 AVRlL 1933 

dana la Salle des Fêtes d' OrlâaM 
GRAND PLEETING 

Pour I' Amnistie des Objecteurs de Consoience 
conue tout"" préparations psychologiques c 
matérielles de la Guerre, aveo te concours de 
nombreux Oral9U rs des Organisations ad;1'! 
rentes au Comité de Défense des Objecteurs 
de Cons,;lence d'Orléans. Entre autr<s: HAN 
RYNElt, LASHORTES. 

LE COMITt, 

Proh•stez 91 solidarisez-vous 
A,·ec nos (:amarades victimes de l'nrbitraire 

de l'a.utori-té militaiTe. 
F.cr iv~ à Amiard, objecteur de conscience, 

Caserne Lefèv?e, à Ca.en, qui devra f-aire uno 
périod~ de prison du 26 au 30 a\'ril, pour 
e"être séparé de son fascicule. · 
C'e!rt par notre volonté fiOrcment affirmée 

que nous imposerons le- r&1pect des traités 
ayant mis la guerre c bore la. loi >. 

Ce témoignoge de sympathie sera. on même 
temps une gifle aus: autorité& militaires qui 
ne e'y tromperont pas. 

comment attraps-t-en la blennorasle7 

Il est un dicton dlupide, et trouvant. crêan· 
ce, qui veut que le jeune homme qui o. attrn,.. 
"r' Jo.•blennoragie 1mit onfin un homme. C'est 
un dire. -terriblement dangereux, car il sert 
trop souvent de prétexte à dos négligences 
inexcusrtbles. .Autre obsumité: il parait que 
la c goutto militaire > est précieuse, et sans 
aller iu•gu'à diro qu'il oat do bon ton de 
l'attra.per1 bc::iucoup d'ignorants croient qu'elle 
préserve d'attraper d'autres blennorogies. Oo 
croit trop facilement ausai que cette petiœ 
goutte du r-0•cil ne · peut être blen perfide, 
_puisqu'elle n'el<i paa doulotu"euso. Cotie orrew 
.. t ronrnnto. C..tto goutte peut ôtro contami 
nante, surtout pour uno jcuno femme, et qu0 
d'accidont, grovc,, tels que métrite, aalpio 
glte, douleur, du ventre au retour du voyage 
do pooo peuvent découler do cotte maudît 
goutt" ap1,o.Nmment bénigne, sans oublier le 
auiw,o toujour, po•oihlea telles que la at.érilito, 
1 .. arthritu du gonou, ùu poignet, dl!8 mà, 
,-bi:,ire,, lo.iHBnt ra.:dcm-re et ankyloses na. 
omn-1 Sane nfor oomplètem•nt I" contami 
un.tion p&r 1,. oonlant 6.•oo un objet eouillé da 
1,u, bl•n0Mragir1ue NCent (caottlee, -thermo 
mlt.re, w,rinstt:1,,., .,,..."iott4't, ai~ de cnbinet1

1 voie do nuit, etr .. ) &t ceci quelquofoi1 vrai 
pour f,,,.. r~mm,,y, ot 11ur1,out pour le1 pctitc11 
lill .. , rli,on• n•tt••m•nt avec notr• MaHre, la 
D<k-tour ,fon,,t, dont l'autorit6 oit un:vo,... 1- 
lem«,nt r<'oonnuo ~t, q~j me purmottra. qué1· 
fjue, emprunt, 1 10n livre eur la blaporaaïe 
c <ine le grontl moyon do contamination ,fo 
1,: ~~:,,1~,l~'~: ;~;·,~~ 1:::" 1it~~~~J·,~~~~t: 
r,ar~najr,_, inf,"'16 Je IIODl>CO<it!et ,,.':i.., Ctrn ~=· :'1J::·~1~~~~:iqu~~~::·t.;: 

Les neoessites de la mioe en pages noue 
avaient contraint d'écourter le compte rendu 
(lt• (.~\.te llltlUUlbl.,U,tlOlJ. pal:ltlt>W, tj.UJ. iHllliC,ft.a. 
une véntabte èmotton dans notre rt,g1on. 

Comme 11 n est Jatna1s trop ta.1-d de parler 
d'un acte courageux au.tant que 1og14ue, noua 
uouo taisons un devoir d y revenir. 
l'our commencH, que son de,•oue défenseur, 

nous excuse d'avoir ow1s de signaler son now; 
un compte--rendu hâtif, W1 proces à .b.wt--cJ.os, 
!'ignorance de ce nom, c ètaJt. pJua qu·u n'en 
fo.11a1t pour le pa&ser sous le silence, que 
lla1tre ViciUeviJte veuille trouver, ici, l'assu 
rance de notre sympat,hie. :. ~ ., 

Nous nous contenterons pôûr cetfe fois~ de 
donner et extraits des téowJguages çle sympa 
tb10 et de solidarité, que oo~re ami reçut et 
que lut au tribtwal son défeuseur. 

,D.e Romain Rolland: 
J'attesit que li. 1:SaucJ1cL c,l loyal dans ion re- 

~';;p:a,;:~u;; :rx:;:.n~e Q~e~::i~:~e:::;:·" à.~: 
courage et à .,o~ abnigalion. J'affirme qu1tl le .sa 
crlfi~ ae ~al11t de la communauté, qu'une ,guerre 
moderne, qu'tlle qu'en soit l'ts,ue, - victoire ou 
df!faitc , - w1eantlra. Boriorons ceuz qui s'effo~ 
ctnl de barrer le pa.3saoe a la mort de leur peuple 
et de la clullbatton/ 

Romain ,ROLLAND. 
Vllleneu'\:e, 21 mnn 19S3. 

Ou Dr .Legraln : 

lion chfft Bauchet, 
20 mara 38. 

L'nnnoncc de votre pr:ocèa ,m'atntge. 
Qu.i veut la fin ,•eut Jes moyens. Et quand la 

fin est louable, les moyen.a ne aaw:atent etre 
dénlgrfs. 
La Palx est un postulat supêrleu.r qui exige lea 

plus gronda ucrUlcea. Et noua uUmon1 aujour- 

tl'hul ,,ut" h, Jklion de la Poix unuft, qut condult 
à la gue.n-e e11 uoe concepHon d&D3tNUW.. JI eet 
uu1:ux, il ut plus p~trlotu1ut, U citt vtu, .b.unïllUl 
<le conatrver a-. vie pour 1ervJr t·uunuuû~i que 
de 11rmer au ouementa 1ur lts cbamp1 de l>a .. 
ta.l]J~. 

Ceu:c. uul ont le courl\jc de t.eolr ce hms.agt t-t 
ôe co,,1u11uer lt:u.r v,e (L ûc ltla principe• ont mon 
ne~pt;ct. Uue chacu.o lu Uu11e et 11. huA •\•.- o!.1- 
leuue trb vltt: par 1a (l,Oo .. v1oleoot. \'ou, retuatx 
<le çoucourlr à 1 orgoui1aUou de Ja e,uerre, Je 
,·e_ux esp~re.r ,aue vou1 t.rouvc-rh dea Juse.a pour 
ùu·o Que c ut Joglque. 

Quo dt-œ11ln lou, Jea trov11,11Jeur_1 de toua ln 
i.iu.y, se .rdu.seo.t à copfeclloJllltr âu armes. de la 
poud1 ~ à canou el de& gai n.sp)tyxlo..nt1j Je de• 
U1Llnd.e avec quoi let buveurs de aaus contluue 
rout à !J1lre la suerref 
ll«Jt1mer cel• d un ls\Lvllllltur qu.l ae dll con•· 

dtnt, est,.«i tu vérité lui dtmaod.er un acte l,11· .. 
h.t,'otcu.1e? 

Cr1.1yez à me, aentlœenli ll.Uectueua. 
Votre, 

D• LllGll,\.IN. 

Jt lltna â dtclart.r Ici ma con(lanct dan, la. ,U,. 
ble1,e du ra.tson., 9ut am,11tnl Da.uchtl dç.va.n.l U 
tribunal corrt.cllo/l/1el. 
Bauchet n'e,t tn,ptr, que par ,a. con,cUllct, 9Ql 

lut tmpo1e dei acles tuldommtnt contr.a.i.ru d: tou., 
su lnlérl.t,, mat, con(ormu au phu hCUll tdJ.a.l, 

La co111dence, qui ordoruu en 9btiral d'obtlr 
ail% Lois parce qut ullu~l u,uunt parm.( lu 

1 

hommtl le maintien d'pM haro1onlt bltn/,aùan(f. 
peul auut ordon.ntr de dt,obttr O ctl.Jt1 c(tl Lo~ 

Po.rie, le !lt mara 193S. qu~'es,~n~t 
0
;!,~':,U1~t':'q~u7:~· ttt,/lUtr da.n1 

Mon cher Bouchet, , ,e monde la gutrrc, le cr~ .de, cri,mu, lt ptr~ 
l)uus J l..tu.Po~:-1b11tté de me rendre à Caen, le 2 1 de, /lé.au.%. lt mal ab10Lu. La g~ur~ a i,, mt,.t 

~";\1~: .. ,~~1c U~:~:,v!:1c c•à ~:~cn~1o~u:~re:c::1,~ / ;::;):u!
01
p~':' ~:,,;,ac~::i:::::u~':~;e'::~?!1,o";:: 

<.10111 tu es l ooJet prë,1eotcment, de lo part de que de meuu hor, la. (ol lp guur;e •aru mt!Lre 
, uu1.onté mllit111re, /lor:, La lot Lu ,moue.u.i de a_uure. JI ul Lni_po1$1b~ 
~hue paueucel A Jo.rce d'etre rldlculea, no.a mi· de contra.l.ndrt lu J1omm~ à iartù:lpe.r a: un., ac- 

lit01rcs .uu,ronl .bien. uo Jour, par être tout 1lro· tion qu.~ t'.Lwm«nttt p:,n.1ldlr,t apjour.d'hal comm,e. 
plement odleux, et par aoulnµ une ~volte .JéD6- un crime, et à la prtpara.llon de ce. crime. 
, ... .: t.:Vùll"e ta tyrauuie q,u'U• exe,l'ceuJ. sw uou,. BCUIC-0.et a reju., (it lat11u con,ùUru comme 
Je sa,lue en loi 1·un aes plua vaUJaust cow.bnt. lu tn,tru,n_en.',t d'JUU '!6uu;e. /utu.rt 9u. poi,U,le 

lo,DlS de lo Jutte que nous meoon1 contre lui Le, ué.hlcl'le1 a.ut9mobtlu 9-ul Lut permettent d.• 
guen;e par tous les moyc,-,s. gagner .sa uU ,Par un tra..u'11l pacl/l(l.Ut tL honnlte.. 

Bt J aclJ-esse, par tou mtermëdiaire. â toue lea To,µ..., lei .slnclru a.mil ((e 14 pa.lz ,ont a.vcc Lui 
m1lll11uts du Calva.dos.., mon trè, fraternel &ouverur. . dt. tout cœu.r Ul eu drcon.,LQ!.ICU. 

. Rent S,ERlN. j Fülc!ui CBALLAYB, 
4,g~lpl /1• PbLlo,ol'hU. 

De René Gérln: 

De René Henry: 
.Uon cher amt, 

J'O,pprends qut. vou, ltu q.s,lgnt le 3 _a"r(l J)fO 
clia.in deuant le Tribunal corrtctionnel dl Ppnl.r 
l'Eulr1ue pou.r avoir ,refu1i dt déclcu:.t.r u91 p~i· 
cule.s automoblles à l'autorité mtWaUe. 
Je lten.s, en cette circon3tanu, a "OU& q_dJ_t.UV 

mon alfeclueuz témoi911agt. de 60lldarité_ 
Deuai1t ta. honteuse carence .de tou., te., go.LWU- 

114nls françal.s en face de la. pro.mt.11e faite ,,cr 
lennellemc,nt par euz à dlf(ért.ntu r.q,rllu de 
1914 a 1918 que la -guerre europit.11,:u êta.il la. der- J 
nièr:t, c Le sa.crtfice des combattant, .iLant ntcu 
saire pour tuer La gut.rn el -iou1 lt.1 mlUlar..i1· 
mu>; 
ùeua11t la uague de m:IWarbme forcenl, CU .nct 

lionalilmt. rldtcule autant que criminel qul agltt 
cou, les gouuernanU du Monde sou, le couuérL de 
celle 1!1101·me {arct. d,e la Co11/irence du D~o.rme.. 
ment; 
~n prêsence au11l, hdla..sl dt. notre •ldcheti 4 now. 

anciens comba.Uant1; 
Jé pense que "01rc 9e1lt courageuz t.l hautemuu 1 

ho11orab_le dolt lire approuut el .toulenu par lou.t 
,~, bommc, qui .te donnt.nl urai.menl la peine de 

pc~:ei;;cnse que votre courqgcuu o.ttltud! tn (~et ~ 
de la g_uerre "ou, place a.u rang du llommu 4U· 

bllm•• <Joni t, 1atrl{lt• a /ail, ou, tour, d11 4111, 
que l'Uomm, p11l111 ,, dl1tlttQUtr, pa1f<,l1; dt La 
"/Jlt,, Ill, e•rtr1, 11ul1 Ju fou, tn llb•rJ'• JJfUPll•l 
tncore pr,ttndrt qut la ouurt tl ,o JIIU, r~rmlt1 
sont dr, ,cote, dti .,,,tue humalnt1. 
Jf uou, autorJ,e pl•tn.m111t 4 fa,Jrc d, ttllt t,1. 

1re tqut l'U, t;t (I• qu·,, q1>1u plolra,.. 
Bt Je oou, u,µrt dt mH 11nttmtnt1 •lfettpeoz, 

11. /t2!füY, 

Do Snrbosse 1 

P .. rll, le 27 iµan U33, 

Mon cher emuc Bauchet. 
Votre. ge1te ot non aeu1en;u:nl noble, mal• lj 

eal courugeux. puJtqu'U inlpl14uo et qui eon1Utut 
le caroctère le ptu1 évJdent du courage: le ti&tJUO 
personuol plelneme'nt accept6. li ut. tn dre1. ab• 
1olumtnt certain que le tribunal auquel vou1 ~ltl 
coo.vogué, ,•oue donnera tort tl vou1 eppllqutr1 
quelque puolUon à Ulrc d'exemple. 
Je peo1e, comme beaucoup de 001 aml11 gue 

l'ex,cmplc qul 1orUra publlqutruent dt ~Ue aU'a1· 
re, co ,c.ra plutbt celui de votre retu, dlgn.c et 
con1dent d'etre humain à putJciper pcrao1m1U.e 
trient à une abominable. organJH.Uoo do muuc.œ, 
et à ce 1ujet, Je croit qu'U aualt bon que lt..t 
pl~cee cuentlellea de celte aa,tre t>lUUclll 1Ln pu· 
bUAee. Sl v.ou1 m'en donaez J.'auto.rl.aaUo.o cJ ,1 
voua me faite.a tn,trvlrc ~ea a.ultu J,udlc.18.U'f• ~ 
ln vaillante rtponae que voua ave& adre11te au 
mlnlatre, Je m'd[orcuat de le W#. perau.ftd~ qw• 
voll-e audocleuae boo.nete.Ui ~u.era d'autçu J!O)»· 

:. 
DG F611Q)el) Challaye: 

"' De Lemédtonl EclOuaNI, av0011t-1 
Alger, le 21 ma.ra 1980. 

Mon cher A.ml, 
Je 1uil 1urprla que l'on TOUi poun.uln, CA n:rta 

des ,a,,Uc:lc• ij, J el ~ do l, toi <l_u ~Il _byD lij>o. 
Cette loi prévoit en e.1let le da.ne.me.nt des vcu. 

cule, aulomoblles et des remorque.a ,uacepllblea 
d'Ctre uUUs6" en eu de u;ioblll:aatlon pour le.a 
bes.9,lo. de l'A.mlik.. 
,.Mait depuis que notre ,:ouveruemeot a ,1p, 1• 

pacte Brland-li.t;Uog, la guerre esl m.lae hou L& iol, 
et eat rëJ)ul!e comme étant wi crtm.e. 
La Jol du 19 Juin. 1928, qui prévoit ta pripar ... 

lion d_u crh.ue qu'est la guerre, devient ainal ca• 
duque. 

Votre n:fus d'accomplir let 'formalltb .pNvUM 
par lo. d.lte loi, devient. par co0.1tquwt ltgutm.c.. 

Vous pouvu falre ft.at de ma lettre. al 'fOUI le 
!.usez o~eaaalre. 

UJeo amlcaleme.nt •6tre,. 
Edouud LEKEDIONL 

Nous ccmplêterons C!'.tld> documentation pa, 
cifist.o par des e,:traita du remarquable plai 
doyer prononcé en fav~ur de Bauchot pe.r 
~1,1tra Vieulov:lle. 

reuse car Indolore, souvent 3llvisible même l nues ou môme m&riées, au-dessus de tout )l duo à résoudre et il sera.it, dans b.ien des cas, 
après un oxnmen minutieux. Or, pour pcr· bOUp~n. Que do fois n·a·t-on pas entendu los préférable de e'adrosser à des profeas1onnel· 

:::~!~:"s -~~_é:.:~~ :n~~:in~:,~n,~:~:i1'~: ~~: ! ;'~~~:• qu~ia;::~~.-:~it ~u~I iQi~~\,~: Jo~~ i ~~;~: :at~~~:.:~~!~~s,< cï:s fi~~fe/a;; 
lo,s .a~t1st1quea montrent toute la vôracitô de& néo pour 1o pto,18u l ·» Qu bien: c Une fom01e 

1 
1,.i.reatie& 1dt.!B nro.i,aons ·à ~nterqes >., cbo~ 9(.(1, 

npbo.rJemoa quo nous allons mettre sous vos I qui m'a coûté si cherl > l!;Uca .Peuvont. avoir en somme, on trouve < cet état de va.ceina,. 
yeux: .le dn.ngor d'infection blennoragiquo ctô contarronéea par leur mari ou leur amont, tion syphilitique e_t gonococcique > boauopup 
.fleurit surtout chez lea femmes jeunes, co.r le 

I 
non guéris 'cornplètomont d'une vieille bhm· • plus früquent, quo chez les autres et- sur lea- 

gonocoquo qui loa a atteintes n'a pas eu Je noragio. <;1uellea un contrôlo spécial, médfoal ot poli- 
~'."P.•, commo. c.hoz les femmoe plus âgôcs, Uétioz-voua au.ssi de ta périodo menetruolle. cior, arrive à d0DJ1or une_ sorte de pha grando 

:;e~,lll:1;·. "!u_v~~l:0'i0::~:..~'.tt:ô1:~;:: ~;:~i:1;·::c~è::s~s p!"j~ci:ie .;~t':, ~:dtu:: 1 ~::~~/;: J:v~:.!ï.b::: ::. ï".!te m:~ 
~:Jg;;:ï: ~~~::,;u;~t ~:lo•n;:n:~~~va:., ~;:1,~: :~lo~il: i:~~co:;~os 10:e r~~~':ito~~ 1 d~obt:iir :. ~t~ri:~~~f~i_i:~Îf fu.!r.:f~.b~ 
1 organisme qui a subi do mult,plea atteintes La congestion Ml> organoa, le se.ng menst~uol, , contrôle m6dical do ohaquo m.atant, uno dtSC1· 
du oucrob? es~ d'a.illour-' toute relative, car l'ab~enco d'injections, tout cela constit.ue un J pli.no ... parfaite de co.a fommee _ et de loura pa- 
ella ost 1010 d êtro absolue. !'>16ftez.vous bion milieµ éminemmept favorable 11ux gonocoques, tro=••· 4 lutto oet trélJ ,artlue, ot pour quel- 
do donnor. à co

1 
mot ~ s~~a qu'il n'o. paa, et qui trouvant là uqo magnifique occasion de qµca mo.iaona bion ton~oa,. il GD ~t ~ua.nt~té 

no voyez là. qu un? socunte toute relative. pulluler ot de •• reproduire v:iYulonta. d'outres oà la co11tamLDation oév,t.. llt PWA, 
D'autro part, ropot.ons avO(l te Docteur Ja- Lorsque noua voyone un cliont pour la pr<>- ai los fomm.,. tR>nt lo plue en œuao, 1._. hom• 

net que 101 fom_mos sont pour ninsi diro foi,. D1ièro foi• étonn~ d'avoir pu ôtro cont&QiiQé, mes 11uui sont plu, ou moins nlœptif. LN 
cémont conlamméoe aprl)a trole ou quatro surtout ~na le, condition• où il out doe rap- je\mea à muquouae 1on1iblo aont plue NCOp- 
a_l'enture.s avec des homme& diftéronts, an- porte avec uno foinme « très bien,, ~uvént tife quo les vieillards. Do môme pour Jea fem• 
oion• poriou.rs do gonocoque•. Ceci tiont à ce môme aveo une maltrosl)O habituollo, noua mea joµnea, oomparativomont aux (QtJIID8< 
que, chez la Iommo, lo gonocoque ost déposé n'avons PIMI Il, chcrohw longtemps pour lui plus âgooa. Los blonda, -Jo, roux eont plu. 
au pl_u.• profond des ~rgan";', dont lo IJ>vago apprendre qu'U a ou des rappon.1 avec un~ _pr6diapo16a à la contamination quo _loe brune. 
parfait eat proeque ,mpouible à œwe des fomme lo lendemain do .. o• règle•; cela tu, Loo hommo1 blonds, do race 11orcliquo, eont 

mf!ip~;:miè~~ÎB b~:;:ra;~q'!:~
1
do:g~~:!•·vitA> ~::.'t ~.~tta~ivJ:a::~:{;~n:u':n:i'i1~1~"!! ~!~'un~~~r Î~~::.:t;-:~::_i !i:"; 

attrapée, et aouvent dana lea prom1on rap- prOJlljUO toujours ldent1quoa. tnnt ~alomont la reoetta du ProtNMllr Ri,. 
port, d~ la (emmo. ~lie eat aiguij, plu, ou U oit bion difdc!le à. uno po,30nne, no con- cart (bion volllo d6jà) pour att~ap.r la b;JOD• 
mo101 bion eoignée, Pl!IS elle parait a'é~indre; naissant paa ta, dtfjlo)ll~ de <l6piotaee du 11orrnglo: oil• ne manqua ni d• 1u1i...e n, ck 
maia do .n?u•elloa attei~t.H do gpnoooq4M gonocoque, de no pu l<)mber dllna une diea,. mordant. . 
fnnt repe,l'llJtro la mnladitr, et cela pendan1, gréablo a,ve11turo. La blonnoraeie do la fe01- c Pro1101 uno fomm~ queloo11que q111 a !&nt 
tro!•, q11&tro, _cinq ~na. O... ~uaeo.a «1nt de mo n• pout itro d~pie~ quo par dea ent- aolt pou fait la n-, et qui viont do t.rmioor 
moins on moua a1guë1; o'eat pourquqi 101 .m•l18 ~6pét<\4, fait, À l'aido du mioroeoope et ..,. rà&) ... &ori~ea avoc ello & V611uo d&oe 
femme, 11alant.s oyant d6paa~ 1& trentielpo dan• oort.aino, conditione. l\l6mo a-..o l• mi- un endroit oil Il no voua eoit loialble, 11i h 
110nt r6put.4ao moins dnnge~uaee, o'oat-à-diro oroscopc, nou.o,mêmee, l!l6docina, ontraln6e 1 allo avant, ni à vou, aprk, do faire IM ablu• 
quo lo~r facult.\ do «>nùimumtion pout ôtro 001 rooberohoa, 110w .no pguvon• bien 1ouv911t tion, rituollos. Si don, cos condition, voue 
~:,:~n~i·~.,i;n::,rü• :.::i,:~la~;~~'uno vo,. 1i,~;v;:M À pl~r:u~r :..n~ocol~!t •11:~1::: ~:ut:rai:•~· 1~ ~l,:~:~r• :~e:,t :r''!iiodi:~ 
So.<>het _quo loe femm•• ayant ou plu~ieure ?ruotueux 10Kont ce~ faito ' la 6n do I& P4- voue, 6to, dan, un ,i.t d'6bri'l4 ot d'eJ1oita- 

::::~n.n;:~~~r~o .!~?:Î:~ll::O!°:.! :'~tYllr!Î'. !i°.::it.:::.:1t : !~:n!:~vo bion qu'il y :toti~tro:~tu0tt •!.:tf/oï;.:;:• :U~"...': 
,011 qu'r·II•• no uvont PII qu'alla. sont li oat preoqua 1mpo"ibla, dit t. ~ur J.- voua • eo u prowoti011, 
:;:•~1:r~~.•::,:~ ==~.11~:· ,:fJuJ, ~~~r., ~,.: :'!;..': Juror qu't10• Comme n'a pu de aooo- (Extrait da c Oa6rlr »), (A _...,, ~=~ ~I~:: ~iJ:.:~ .. '!~~ ~~t,':'t!: ,,:o,:;,~~iP ~·o::r•:~o"u'~. •Qu~:l~: i~ tS..4D• ............... 



NAUFRAGES 

i.. .i....,u .. fou à 1,. CbarubN du pr,:>j,,t d'um 
niatie a miil ,on lumi•N l• aituatiou tra11ique 
de ""'° boUlll•"" qui, biou quo .l,'rlwç•i11, ®t 
perùu le droit do n.s,id<llloo •n notre pay1 : il 
1'a&\t do• d•sortoun ... 

Soo&,>,t..ou 1>u QIÙ,-aire que 11nwissent 
malh•uroux depuis H 'l>na et plus P 
ùàil&llt leur !oy•r, il,, pàrtiront pourtant 

comme 1~ autres, la plupart croyo.nt à la 
11""1d•ur e, à 1 .. néeessitè du aaorifico qui leur 
.. tai, impos,I. 
Piu c.. aaeri!ic.. même, ils esp<lnli<lllt llollBU· 

rer à jama.ùl pour les leu .. , une ère do paix 
et de bonheur dans un monde onfin pnci!,,i 1 
llaio, li\-bllUt, •ut !& lign e do feu, lorsque, 

aux momeuts d'I\OO&lwio, ils se pronl>iont à 
penser, un graad dooourogcment les envahis 
Wt tout euner. Ils songeaient aux cam arades 
qu.i, bJ.u e.ncoro ~ leurs COtéa, gisaient main 
t~DQ.nt. sur le terrain rougi de leur sang, at 
te•l'allt la ceueuté des beuunes 1 
lla a\-aie.nt dans les oreilles lour cri de 

soutîraaee et d,agon.io ; ils voyaient encore 
loun pauvres lèvres meurtriea, murmurer 
dans un souffle le nom d 1 un être cher qu'ils 
ne reverraient plus jamais .... 

Alors Ils se demandaient, ces hommes, 
pourquoi eelè, pourquoi cet a3snssino.t eans 
tm - et d..,.. quel but ? Car le doute, le ter 
rible doute qui brise les volontés les mieux 
trempees, les a envahis . 
Désormais co sentiment ne les lâchera plus; 

il les bareelera jusqu'o.u jour où, à lo. fo.veur 
de la nuit, leur ombre se détachera sous les 
pâles rayons de lu.ne. - Ils ne songeront. 
point aus. nsques qu'ils encourent - et pour 
tant combien .sont tombés là, à quelques pas 
du parapet, touchés par les balles des senti 
nelles 1 - œais qu'impot.te : une force irrésis 
tible ies pousse lolll de ces lieux de souffrance, 
do désolation ot de mort. - Ils vont droit\ 
devant eux, vers le tranchée ennenùe où, nu 
même moment, comme eux, d'autres hommes, 
mûs par les mêmes pensées, font le chemin 
co111.nliro Il 

Quand, avec le recul du temps, on porte un 
jugement sur ces êvênements, connaissant, 
depuis, l1immense duperie quo fut la guorr., 
dite du Droit, de la Civilisation, etc ... , on no 
peut, se plaça.nt sur un point de vue stricte 
ment humain, quo souhaiter qu'enfin l'.A..m.ois 
rie rende ces hommes à leur foyer, peut-être 
épars et brisé à jamais 1 
Ils sont 72.000 l ces naufragés de la grande 

tourmente ; chiffre éloquent dont tout com 
mentaire affaiblirait la portée. 

Leur suprême espoir est entre nos mains ; 
aussi devons-nous par une action inlassable, 
obliger nos gouvernants, sur la pression de 
l'opw.ion publique> à voter cotie loi d'amnistie 
que tous les hommes de cœur, sans distinction 
d'opinion souhaitent ardemment. 
Amnistie pleine et entière : c'est ains i que 

noua la voulons. - Et celê pour tous les faits 
dénommés < crimes > pendant les 52 mois du 
rant lesquels la conscience humaine fut ba 
fouée 1 
La Chambre actuelle (1) s'honorerait en 1~ 

votant; et nos parlementaires de gauche, tien 
dra ient ainsi la promesse faite à leurs élec 
teurs qui, eux, se sont prononcés ctairement 
pour que rien d'ignominielll ne subsiste de 
!'..horrible crime qu'a été la guerre, 

O'est assez des deuils que rien n'effacera 1 
Rendez. la ,.;e aux vivants l 1 

Erne.t THIERCELIN. 

La Presse Périodique 
Glanes et Remarques 
Adr••••r toue les périodique• pour 

• Les Bien•• et Remarquee, i • Se• 
meur ,, Boue Poalale, Falaîae (Calvados). 

J.A FRANCE MILITARISTE 
La France est pacifique. Voyez ses mon 

nai..:;111, voyez •es rimbres-pcste ; ne portent-Ils 
paa des rameaux d'olivier? La guerre? Ja 
mai. la .l' rdDCC ne l'a voulue ; toujours elle 
lui hu imp<>oée .... fat-œ bien cela, le refrain? 
l..orl"IU · on tro_uve des o-aauairtUS français da~ 
toutes le, pltunes d Europe, et lorsqu'on voit 
dana 1.. c,nq pa.rtic• du monde des peuples 
ÇfJUrbéa aow: le aahre dca conquérants trico 
lorea, wrt.ain• demeurent sceptiquea sur co 
prétendu p:,.cifu.me. c La Vol~nté de Paix > 
va plu, loin : 
J'ai touJourt dit que Ja France nourrit plut 

qu'aucu.o autre paya aa. mande Je ne •al• quelle 
r.ecttte complalunce pour la lorce mJJUalre. Eo 
r·rane,,, Il n'y aura Jamaie dt mllltarl1me. eveué 
rt ln111t,nt, co-rnme Il y en o eu, «imme

1 
1J risque 

d.t1ha1n d'y ~o ••olr un e.n Alle.magae, M.a.l.1 de.n 
ne dH 'lu.t le •lrtu n, 101t pu clJl"'Z. noue plu• 
tenac.e qu'en Allnaasne. 

JI ne faut PH oublltr que notre Rbolutlon 
•'ut pro1Utuû: • J'A.rmk. li 111 ,,t touJour, rutt 
qurllJUt t:hou. Il en reatall quelq"Ue cbq.H., !Ume 
cbu un lauru. Il en .-..~ quelque cbo"I chez le• 
quatre doqtUtrne1 de noa d6mocrate,, chez une 
bo.QJ)C aJoltli' de nos 1oc1a.111te1. 

m~;••:.:r:::!u~,,i;:;~tlu!!:"u':. At::0~1!!•':t i: 
etêeie, q1,1e n~u• kV(lnl ttJ un 11 unanime d,..purt 
pou, la auerrf' en 1014, un 11 p~rfa.lt auervl11e- 

rnt~1,:1~1:1~~ fll!'; ~u~~v
1
:n~~Ol~;oL1111atlon du 

pu cle 19ttrH, mohfUt4Hon d11 t0Md1ne,1, abl 
Pllllarllal, c4111bl111 ,ou, ••u 411 nlll. 
... ,.." ......... V, ....,.,., .. ,..,,w 

Chroniqus 

Ardonnos . 

Contre tous les Tyrans 

Littéraire ' . Mllexlous sur l'Evolullon el le rrogrès 
· _tli,pui~ c.1u1.1 j'ui ~o.rliclu: c La tyrnu- 
mo Ort10 ln \'IOh.m<.'O ch1M lu tyrnnolsu > ( c bè 
meur >, 11 mun 19&J- à la hn duquel j'nv1ut1 
uuuu,u..-o un IJHH rt..'bumU de cc qu on. Mut, ne 
tuclloownt, sur lu pos1nbilitû u'améhoruuou 
~~Ul'l~~J~~~l~~ j~n~1ûru!:1~tto~:t l'~~Utâ~l:~/x:!r:~~~ 
tout i\ foit oxooptionnollos: c Qu'est-ce quo la 
rNson i' > (b<lihomi do l' .,gu.LJ1.11lord, ~:t, citè 
Su.ut-Josoph, Ul'lcuuti, prix: 70 co~1,imed)_. Le 
trùs &ftVO.Ut auteur qui œlluboro u plusieurs 
journuux d'uvunt ... garde, t:uito dans cot.t_o bro 
churo la quesuon do l'umeliorataon do I'mdrvi 
du, ot je,. ~e }..k)urraia trop eonsculer du ure 
cotte brochure •i instrucuvo. JJu reste, res 
COt:iUltats ue bob· retlox1ous ticint contorrnoa avec 
co quo los ~Ouétu1tos copsidèrunt commo eown 
titi<:1,1~em.ont. acquis, è'o~t,..à..<Jiro, quo lu pO!iijÎ· 
bitué de t'umcucration do Piudividu Otit ub 
solument liée uux fncteurs béi·ditaireâ, qu'en 
no peut moJi.hor. '!'out co qu'on peut taire 

:~;i \~~~\~~:~1~' ~:~:t p~:si~Î~d,:~, 1~6:~o~!:p~~~ 
ment, par l'notlon des foot.ours hô,·(~itturcs 
utiles pour l'inùividu et peur la collcccivitê, 
ensuite, éviter uuo nmhinnco qui Iourniseo dos 
o<.·c-..\.81001:, tucilce aux munilobtntions en actes 
des tendaucca h61"<.li.litnires nuisibles. 

.Pur conséquent il e:,t, d'une importnoco 
très grande quo 1~1 société soit consutuéo do 
muniere ù 01·6or une telle arubrance, impossible 
à créer dans 1~ société capitalieee, oü tout 
onort daus co sens e*t conc.rnri6. L'esseutiel, 
la base de toute soci6té raucnneue est, ù mon 
nvis, la garantln de la vre matëneue de tout 
lndivtdu par la conccuvttë, eau· c'est, une in 
sulte, une import.ine.nco, de parler de liberté 
dons ln sooiête capitnltsto, ot sans liberté no 
peut pas exister de dignité humaine, la plus 
preeleuse o'e nos possessions. Dans ln. société 
capitaliste n'existe qu'une seule liberté, c'est 
ccue do mourir- do iuim, pendant quo 1 nbou 
dance des aluuonts est telle qu'on ln rOOuit 
exprès. 
Alora, seulement quand la vie matérielle se 

ra garantie à tous, existera la possibilité du 
dâveloppe/ll•nt .libre des dons narurers que 
peut posseder l'lndlvid'u, 

l\.In.is si dans télle Société rationnelle on vou 
lnit pratiquer J'èugéniqne, ceci no devrait [a 
uims impliquer de restrictions do la hber te 
personnelle, umrumënt quo dans des cns où 
do toute évidence, les progéniteurs ne pour 
nuent, que procréer des enh.l.nts qui seraient 
mmhoureux et q,11 seraient une source de mal 
heurs pour la collectivité étant, en môme 
temps, une charge iuutale. 0- e::it ce qu'on up 
pelle engênisme préventif et. qui est, [usqu'ù 
prèsent, le seul réalisé en pratique, notam 
ment eu Cnlifornie et quelques autres Etats 
de 1' Amérique du i\ord. Murs, comme je I'ui 
écrit souvent, il faut êwe très prudent en prn- 
tiquant l' .Engéniquo préventif, surtout en So 
cieté Capitaliste, pour ne pas enfreindre la 
liberté personnelle. )Ion ami Pnul Popeuse, 
secrétaire do la fondation pour l'amélioration 
humaine (< Hurvan J:Jettermant Foundntion >, 
Passadenn, Celifcm.e, Ltats-Unis) qui est, à 
l'heure actuelle, la plus grande autorité en 
.Eugénique, a publié de nombreux ouvrages et 
arttcies traitant cette question. 

:i\lais une vraie é,·olution prcgessive des qua 
lités humaines est absolument liée à ln. ques 
tion de la. garantie de la vie matérie1Ie ex 
cluant l<' paraaibisrne par la richesse qui, ac 
tuellement, constitue le bas idéal, car alors 
les mariages ne ese conclueraient plus en vue 
d'evantages mMériels, mais uniquement par 
l'attrait natul'el.,&t, nécessairement, uno évo 
lution sous ln. procréation rationnelle, selon 
ln. nature, aurait. lieu, car le mérite personnel 
déciderait le plus souvent le choix. 
Comme je l'ai écrit souvent et développé no 

tamment dans mon article sur le mot « nais 
sanco c dansl'Ençyclopédie Anarchiste, une 
sélection humaine, comme celle prn.tlquée de 
puis des milliers d'années par Pnomme, pour 
créer ses races d'animaux domestiques, pour 
rait se faire et on pourrait créer, comme on 
Fa fait pour les animaux, des races dosées d'à 
peu près de telles qualités physiques, esthéti 
ques, intellectuelles et morales qu'on voudmit, 
même des races de génie. Je viens de traiter 
récemment cette question dans quatre articles 
sous le titra < L' Avenir de la Vio Sexuelle >, 
Septembre-Décembre 1932, dans « L'Aube > 
.. mensuel tout à fait libre pour y exprimer tou 
tee opinions, et j'ai vu dans cc journal uno 
controverse des plus courtoises avec un. des 
rédacteurs à co sujet cluns les dits numéros, 
auxquels je rapporte le lecteur qui voudrait. 
s'y intéresser. l/adresse de ce mensuel est 
c L'Aube >, Boite Postale 64, Lyon-Terreaux, 
prix 3 fr. 50 par ün, 
Pourtant une rééducation humaine commo 

celle pro.tiquée par l'homme pour les animaux 
domestiques n'est pratiquablo dans une société 
où règno ln. liberté, mais jusqu'à un certain 
point les procédés à employer pour telle séleo- 

Ad......., tout oe qui ooncerne ta rubrlquo 
lltt6ralre à G, da LACAlE·DUTHIERS, 113, 
rue Mon&e, Paris (5'); la rubrique solontl· 
f\que à L. BARBEDETTE, Luxeuil-los·Balns, 
Hauto-Sll6ne; 181 llvr81 de langues 6trang~ros 
à Gabriel GODRON, 16, ruo Thiers, Rethel, 

Alfred Lavauzollo: UN GREC EN PROME· 
NAllE (J, Fèronozl et Fns, Editeurs). - 
l., .. uwur du c .l:'oa11:er de Montluc,-ol} > ot do 
c l.,' Aubergo du Cnat orovè > (10 110 parle 
pns de seb articles de criuquo, 01 de J.'un1ere 
c Pilulo >, qu'il d1rigca. il y a quolquo v10gt 
n.os), romau01e.r et <..'Ontour, rebt8 dnns gon 
nouveau !h·re l'oxcellout écrivaîn, ù. ln to1!s 
subtil et protond, a1m6 de ses premiers Je~ 
teur~. Une ve.rvo endiablée, un esprit. prim1r 
snutier qui ne s'ettarouche de rien ot eapo 
nu passage quelques vieu.x: pr6jugês, des si 
tuations bo.rdies, des caractères p1-éois, un 
style vif et alerte, c'est ce que nous retrou 
vons dans c Lin ltree en prome.nndo >. l'ro 
menOOe amusante qui noua déride on noua 
huso.nt taire cowHusso.nce avec <10 droles do 
ty-pes, - en même temps satire cinglante do 
certains milieux et do certaines mœurs, - 
tel est le nouveau livre do Ltwauzolle, quo 
liront o.vcc plaisir tous ceux qui chorchont 
dans Wl ouvrage autro chose que des bano,. 
litéa. 

Gérard de LACAZE-DU'l.'HIERS. 

Marc Julienne: EN DISSIDENCE, roman. 
1 vol,, chez F1guière, 12 fr. - Abdosslnm bon 
Thami, jeune marocain, s'éprend da.os Ouez 
r..an la 8ainte, do Aicha, fi.lie berbère. Puis il 
tue un officier do la. gu.l'de noire du 8ull"an,'. 
devenu sou rival. Pour richnpper à ln justice 
(comme on dit), Abdessclam part chez les dis 
::iideuts. Dans un corn.bat, il blesse le lieute 
nnnt Calvi, retour do Verdun. Celui-ci, c.1ui n 
toutes les chances, rotrou\'e à l'hopitnl 11106..r 
mière qul.ziuparavant il n'avait pu < lever >. 
(C'est son expression). Il ln c lèvera > doue 
à ln .fin, C'est tout. 
Des descriptions copieuses, assc,z prenantes. 

}!ais le lecteur attend autre chose d'un line 
portant un tel titre. Et s'il ne trouve pn..s1 
dans ces 250 pages l'atmosphère du Maroc 
dissident - un petit soutflo d epopée, avec lu 
figure d'un .Abd-el-Krim, et aussi lo. misère 
<les foules et leur fanatisme, peut-être même 
la loi de fer de.; conquérants - ce n'est cer 
tes pas la taute de l'auteur, et il n'a. à sieiJ 
prendre qu'à lui-même s'il a éprouvé une dé 
ception. 

YASMINA, par Théodore Valensi, roman 
arabe. Nouvelle édition. Préface d'e Valentin 
Bresle, 284 pages (illustré) 1 s frants, Aux 
« Editions du Mercure Universel », Lille. 
Yoici un roman qui m'a. plu infiniment. 

Peut-être parce qu'il remue en moi un monde 
de souvenus. ::\1'31s certainement aussi pour sa 
valeur propre j parce qu'il est touchant et hu 
main. Lais::ions de côté, en effet, ce qui pour 
rait influencer trop favorablement mon juge 
ment : le charme des pays d'Islam (fai tant 
aimé Loti lorsque j'avais seize ans !) la poé- 

(1) On conn.alt sa réponse; qua.nt au.x parJtm.en- ' bie d~ Tu.n i~ ~~ l'~friq~~ du !\ord (ber~u 
:::,s p~:.:~:~e•tl:~r!i°!. ~ ti. Us ont reoJé ~~:t1;-~:~r~d~::t~:~ :°oi~e.dsr~:n;~r:~),dl~:: 

chantement du ciel, des vergers fleuris, de la 
,.,.,.......,.-.,.,.,_~-~-..,.,.....,.,....,.,.,.,.,.,, mer, (llais sont-ce choses si négligeables lors 

qu'elles sont, comme ici, artistement décri 
tes ?) Il nous reste les thèmes éternels déve 
loppés avec un talent subtil : l'amour, le dé- 

Des deux côt,s _ de la frontière, les mê~es ~-~~~1;~:\1t1:m~~~' a~:c~~:\;;s~o!s; p~~:5}0~~ 
argumen_ts, les memes menso_nges sont débités tes que les conventions sociales, que les préju- 
chaque _ Jour, en vue de préc1p1ter à nouveau gé::. et que les lois. Il y a enfin, - logique-- 
frJnça1s et Allemands les uns contre les au-- me.nt - ta reprise de la créature par le mtlieu j 
tres, J>C?Ur le ~Jus grand profit des munition· ce milieu qui broie avec férocité. Et tout cela na..res internationaux, pour lesquels il n'exis· sutf~t à 1aire une œuvre durable et belle. Yas- 
te pas de patrie. Les paeïfistœ doivent ré- mina, fleur de harem, aime son a.mi d'enfance, 
pondre en adop!ant un Eilleul de Paix, enfant un }'rançais, et se ::.uicide par nmour. Son 
de chômeur allemand, qu'ils soulageront par mari - un Yieillard - est accusé ·de l'avoiT 
un envoi de 20 francs par mois, de colis de vê- tuée j mais après de dures épreuves, la Vérité 
tements usagés, C"est un moyen efficace d'em· apparait. Et cela nous \·aut une étude très 
pêcher nos malheureux frères de sombrer dans pous!>ée de caractères, parfois cornéliens. Cela 

~ CS::~~;;o!~:-v~hua:,g:::~t~~o~~~~~:,e:~~ ~:h:s ":::rg::tss\!~~i~:e:, l1:n;if;~:u;~él1a~~ 
un de ces petits. (Nous traduisons ra carres- teur semble beaucoup connaitre. Du récit se 

:~:a~~e ::rt:rt~ e!ot;a:o~:>· t~o3u:e~ixde~t:; ~~gtu:~:~a:m;~~s° ~:fo~5r1 J:i l~~:uê~~~ ~;:~ 
pour la étendre. Valensi !)ait men:eilleu ... emcnt faire vibrer le 
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t iun, pourrniont <lun» lh.•à coi oxceptioono).t, du 
do por•onue• J.,ji\ lrè• ovolul'<>• iuwllootuollu 
m4..,ut1 ôtrn rc.•,.die.;ucs pur 11.>Ut pro1>ro vulonlù, ot. 
h) 11ut,

1 
<1uo commo Ci.li~ dlJ prut1quo pour lu» 

[\JlÎlllllUX Jomoijt.iquett, la Jocondo.tlt1u u.rt.,U• 
c.0110 do nombl'OllijU8 fommos, qut n uura,unt 
}>l\.ti busoin d'oN01r ou do rapport.» ei:,xuol• nvuo 
l honuno t1Ut>t9riour ou do gomo, o.dnurù, maie 
jLuurus oonnu, 1>orn1t I)Qbtublo. 1(ovo ou11 uuus 
combien do rôvcs d'nujou«Phui ou 80nt poa 
devonuts tles rôaht.ês domu.111. ~laie JO lo r6poto1 
l'ossontiol, o'ost. do 110 pllii oont111r1or la naturo 
ut l"ia•or toute hbortO il 1'1>ttnHL mutuel do 
l'hommu uL ln huumo, ot un gt'aud progrôit ao 
ra dojù. uinsi rôalis6. 

JJr A~ol A. lL 1'H0S0HOWSÎ(Y, do Nico, 
Anc1on Sp&ciah•le de• )1alndto bexuolles, 

Lauréat de l'Association 
dos gonotisLos Amôricnins. 

UnB ODUVBIIB ]ournÉB dB l'lndB 
A GENEVE 

i.e 23 nrnrs, Je c. Comlté lntcrllaliono.l pour 
l'ludl! :t donunlt une couférence 1.ur l'Jnde, 
)llle nollund trutht ùe c Gondhl et ltit lntou. 

chobles >, 
Lt docll•ur Prh·ot pnrln dr c Quclquts préju- 

gés de l'lll'icl ~. 
Miss Jlt"leu Wllltlnton Ul un ,·ttum6 1ur c Lo 

sltuollon Mlucllc nux lndes>. 
Ln pince nous nu1m1unnt1 nous nous contente 

l'ons tle reproduire un rédu-m~ de la belle conf6- 
rcnce tle M. Muiret sur .: L'Arl indien et l'Art 
,,.i·opl't·n », non:. té'it'nunt <le re,•entr sur les au 
tres 1rnjel:. lrnil~s. 

A (3 heures, )L i1airot, professeur à. l'Ecole 
dus .Ucaux-Art.s do (.:ieaovo, nous a présont6 
quelques bl!lles Jlrojcctioos pour illustrer su. 
L'Onlerence. 
L'llrt. indien, la mythologie indienne, dit-il, 

parn.issenL ù cortuius d1eutro-nous ditticilcs ot 
compliques. Nous devrions nous rendre comp 
te quo notre nl't et nos t.rnd:t1ons doivent so.ns 
nul doute parahre ::iouveut très complexes o.ux 
J.n<l1eus. Un preteud quo la tradition i11dienno 
mnnqu.o d'umt6, ~lais 11 y a beaucoup plus de 
dwennt.6 dans ln civilisat1011 curopconoo, puis 
qu'elle est. fondée siir <les origines nussi con 
t,l'ad1ctoircs que: a) la cuit.ure grosquo c païen 
ne>; b) la tradition religieuse chn.H.icnne; c) 
1 heritngo politique et. administratif de l'Em 
pire Ho111am. 

.En réalité, il semble évident quo co manque 
d'unit.6 dnns notre trndition est ù. ln. base du 
cnractOro inquiet. et tragique do tant d'oxpres 
~1ons de l'art européen. :Michel-Ange en est 
un exemple frappant., et d'autres 110 manquent 
pas à l'heure actuelle. Les besoins intrinsè 
ques de l'âme ont été vivement ressentis mais 
satisfaction leur o. été refusée presque entiè 
rement. Dans l'Inde, dit 11. l\!lniret, les cho 
ses ont été diITércntes. Le fait que < l'Inde a 
millo légendes et ne possède aucune histoire 
dogmatique > indique ln prédominance des 
interets spirituels, ce qui est une supériorité 
par rapport à. la. civil~sation européenne. L'ln 
,de apporte à !,Europe l'espoir que ces va 
leurs essentielles trop longtemps negligées par 
nous peuvent encore trouver dans l'homme un 
terrain favorable à leur libération et leur épn. 
nomssement en joie parfaite. Lo. danse de 
Siva en est un symbole. 
L1art indien est profondément humain pat 

ce qu'il o. réussi à assimiler à son propre g~ 
nie de nombreux éléments divers. Des savants 
se sont demandés sérieusement s'il existait un 
art purement indien. Un Français, !)!. \Iaurice 
Dupont, a. répondu: < Il y a un art purement 
indien po.rce qu1il y a une âme indienne: l'art 
est la plus sincère expression de l'homme >. 
C1est pourquoi les belles choses de quelque 
pays qu'elles viennent nous émeuvent tou~ 
jours si profondément. 
Les artistes indi~ns ont senti la nature et 

la. vie d'une façon si vaste et si grandio6' 
qu'ils nous élèvent au-dessus de nos mesquines 
préoccupations. i1. :Mairet u cité fquelques 
beaux passages des hymnes V cdiques à Surya 
et à Ushas. Nous nous sentons presque hon 
teux, dit-il, en les lisant, parce que nous ne 
sommes plus capables d'une conception aussi 
intense et aussi cosmique do l'Univers. La 
vraie source de l'inspiration indienne témoi 
gne d'une joyeuse et splendide vitalité unie à 
une âme contemplative. '!'out comme est dans 
l'imagination et le cœur humain, son expres 
sion artistique la vio même, l'art indien est 
à la foie tro.ditionnel et toujours nouveau. 
Tandis que l'art grec n'a pn.s durô plus de 
quatre siècles, l'art indien semble jouir durant 
des millénaires d'uno vito.lité permanetite. 
C'est le signe certain do santé. 
L'art indien embrasse la vio tout entière, 

vie méditative ot vie nctive, vie extérieure et 
intérieu,P, L'imagino.tlOn européenne a été 
emprisonnée dans les bornes étroites du ra 
tionalisme et du positivisme, sèche me.ntalité 
acientifiquo qui l'a privé do sa fraicheur et de 

ooo onor11:io, Pour l'.liiW'C>J>(>, la libN •sp-llon 
llo l'lmo111111tlon indh,0110 ••t uuo ,,v'1&wo,1 
lih<iflltrll"•. Co,nbiou moro.. •t trl,t.ot DOW! 
trouvon,-IJoUI dovaut le t.ou•nt d6bordaot et 
co Jou rnorvuilloux clo J,. •r6alioo art1aUqau 
t'c!1"~:~.~,tî,\0,*' :ulto~r dtl~ i~1j.~ur..~t <!~ ~- 
doux a1ipol à l'mtlmit.6 frai...ro1>llo; Il faut J 
mer l'arL indi,•n pour ll(ln Krand m• .. •"• d• 
hberw O(ltlllllù 1ivur ... 11(,rumi.. ,1,1iriiuell• •• 
,_,...,_-~..,.,., ,_.._,,,,,__,__ 

LES MEDECINS EN HOLLAHDI 
CONTRE LA QUERRE 

La 6ool6t6 N6ortandalH de M6cle0lne, ..i 
groupe 4,2UO nlQOeo1na, a adreaaé, I'•"'* ...,. 
a,eo, 4.Ul \u1u1lran1111e a 1a uon11renoe ., dtlat 
moment, a Go11•••, a,eo pn11r-e Ge dellWIW 
l'humamte' do1 oan11ere aont •• preparau•• 
oo i;uerre menaoaJunl ta v11 H 11 .. n~ M 
peup;e,, 

Troll m6deoln1 de DordrNnt, MM, L.•IC, 
Moun1ns1 "· \.:. G. A. Do, tu o, t.i»JHtn out 
onvoye a cotte ooas1on 1a dào1arauon 1u1van11 
a 1a t.001810 neer1ando.1so de 1V1edeo1ne 1 c J.N 
1SOuss1Knos, nl6Uooin1 en t1011a11ae, qw n·~t 
oe rappor1 ni avec 10 oo,rpa aamu.,re dl l'ar 
mée, n1 avec ta Croix Rouae, deotaren1 qu'III 
ne protoront auow10 au11,unce1 en tempe dl 
µa1x co111mo on tOmPI de guerre. · 

1. A 1a 11uerro naowrio1oa1que ; 
2, A 1a "uorro des gaz aapnyx1ant1 i 
3, A IJl produot,on, par 101 1ndu1trl11 pri 

vées, do matériel ae auerre, dan, le HIii 11 
p1us vaste du mot, 

Dans un commentaire de cetto dtotarallon, 
los s1gnarn1ros font remarquer quo le t616a,am 
me aorcssé à Genova ne peut otr• en,oaae qui 
s1 Ios modeo1ns retusont touto ooUabor•tlon 
à la pr6paratlon do gaz a.spnyx1anu. « 'toute 
recherche ayant Pour but la dooouverte dl 
nouveaux caz Mphyx1an11 et d'étudier leur ln• 
nuance sur <los .a111maux ou des hommu doit 
ôtre r6pudléo, ol Il ost necessaire oo aeo1artr 
quo l'on no d6slro auwnement paruolper à de 
1ollos expérîencos ». · 
li est eca,ement nécessaire à leur avla dt 

refuser do travailler comme médecin dans IH 
fabriques do ta sanglante ln1ernatlanale. « Le 
médecin no doit pas recevoir· d'honoraire d·• 13 
main de cos Industries. ·8'11 te fait, il perd aon 
droit moral de protester ». 
lis Insistent aupres de leurs collègues PoUr 

qu'ils contresignent cette déc1arat1on, mali y 
a1outent à jus,o titre : « L'adhésion dN 
medec1ns Liés par un contrat ou de lOUte au• 
tro inanièro au corps sanitaire de l'armée ou 
à la Croix Rouge, ne doit pas être scll10,tce », 
Le mo-uvement ouvrier tout enlier constatera 
avoo satisfaction, qu'un nombre de travail· 
leurs intellectuels co1nmence à utlliser aa pu..,_ 
sance économique Pour l'opposer non aeu1e 
ment à la guerre, mais - ce qui est plus lm 
portant - à la préparation do la guerre. 

Service de Proase,do la OIA, 

LE SEME~R reparaitra- le 13 el 27 Mai 
Pa.ris. 
t:Udault, 39, rue de Bretagne. 
Foyer Végétahen, 40, ruo olatilla. 
Lcpuiissant, 49, avenue du .Mo.ine. 
Hestaurant-L1bra1r1e du Tra1t .. d'Union, 73 bia, 
rue J:lobillot. 

Restaurant-Librairie du Tralt-d'Unlon, 6, rue 
des f>rêtrcs-SamtrSêverin. 

Librairie, 61, rue Rawey. 
Levallois-Perret. 
Kiosque, 1, rue Courcellea. 
Libra1r1e1 39, rue Cho.ptal. 
Lyon. 
Avenir Régional, 43, rue de 11> Buire. 
Journaux, placo du Pont., angle cours de la 
Liberté, 

Toulouse, Duédra, rue de la BTiquoterie. 
l'erpignan, Montgon, 3, rue Pet1te-M.onnaie. 
Montpellier, Restaurant des Ca,es Caillarau•, 
rue Diderot, 

llolbec, Michelet, journaux. 
Créteil, Librairie, 39, l:trande~Rue. 
St:r-Denis, Bonotti, kiosque journaux, place de 

la Caserne, 
ilelgique, Verviers, Franckar, 23, rue dea 

Alamgomboux, 
Aubeno, 1, ruo Joseph-Stevens. 

lhest, kiosque Tow-ville, 
NBnt.es, Godin, 33, rue Jean-Jaurès. Samedi, 
de 17 à 19 beuree. • 

Clermont.-Ferrand, klC'tsque journaux, place 
Gaillard. 

Lo Havre, Librairie Populaire, plaoe dea liai· 
les Centrales. 
Pour tout chaugcme~t d'adresse ajouter 60 

centimes. 
Aux dépositaires, le « semeur » est tal.U 

à 25 centtmcs le numéro. 

Lo gérant: Lucien .BERNIZET. 

IMPRµŒIUE ,NORMAN'PE,. Divea-enr-M~. 


