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Missel de la Révolte

1
SCÈ.NE DE LA VIE DE PROVINCE
Quand une Compagnie

d' Electricité

veut éle-

Depuis l:1 sêrit u'arriclcs que nous sistnnce d'un amour-propre mesquin. ver un pylône dans le champ d'un pauvre
avons pubues uuns cet organe. quelinquiétnnt l'l cruel. ~c nous hurrous hère, elle a tôt fait d'en exproprier un mètre
et de s'acquitter ... parcimonieusomont.
ques 1:11b nouveaux se sOOL prüC1L11l>.
pas sur la manière dont seront menés carré
On installe, par chez moi, une ligne qui trau autre part, un cvruun nombre d<:
les prochains débats et sur l'issue des versera
les propriétés d'un vicomte. Sur le pasreuutcs armes se sont uccupees, qtu 01.• procès qui vont suiv n•. Les « cent pour sage des fils, se trouvent des rangées d'arbres.
1 au:ur~ ue Scon suoro tL.l'.J., erc.) 4,11 cent
- uveuglès par l'orgueil et 111
11 sera nécessaire d'abattre quelques-uns de
des synuicaustes dt Harlan \1,orrespo11.- haine de race - semblent disposés il ces dernlen,. Mais les manières des délégués
de la Compagnie ne furent pas les mêmes qu'à
,tance, ()uvr. tntern., etc.j . ~lai.nt, grou- s'acharner sur les pauvres nègres que
pem .. nts se sont jumt s au mouvement
les circonstances ilcur ont lh rés. Ces l'itgard d'un miséreux. V lnrent i•1nsénieur de
<le protestation. l>es commissions tl'111- • coupables - aliment cher ii leur la Société el le régisseur du châtelain, celulà plat-ventre devant cetul-el,
lormation et de combat sonl nées clans vindicte - n'appartiennent-ils pas aux là Tous
deux se mirent à la recherche des
lé, pays étrangers (Hollande, ctc.).
tribus réprouvées, ne sont-ils pas des ptes belles
coupes d'arbres, le r.Oglsseur ayant
Partout s'est étendu le cercle d'action... hommes de couleur? ...
- par la complaisance do la Compagnie \,lu:1nt u notre grande presse, ln vi~ de
Et quelle plus typique parodie de faculté de choisir i•endr-0n du passage de ln
ces hommes est trop ioin ues combi- justice que cette interminable série de ligne, de telle sorte que i•exproprlatlon fOt le
nuisons qui sont sa raison d'être, et ses procès où l'on frappe, avec une leu- plus avantageuse possible pour le vicomte ; et
alarmes - si elle en connait - sont
tcur sadique (sur un an l'l demi. huit l'ingénieur. prenant humblement en mains tes
;;rand seigneur, désignait au vil
d'un autre ordre.;
inculpés ont été, si l'on peut <lire, mis intérêts du
les meilleurs lots, sous l'œil d'un
Le sort de nos camarades Tom :-.100- en mesure de se défendre) les quelque suzerain
carde-forestier prêt à mettre en fuite les
ney et \\'arren Billings est toujours cent accusés du Kentucky. Tons ces cueilleurs d'e vld"lelles et les ramasseurs de
aussi poignant. Bitlings, a la prison de cas connexes, liés aux mêmes faits, dt- bois mort.
Folsom, où il travaille i, I'extraction de pendant des mêmes évènements, imla pierre, ;\looncy, dans son étroite cet- prégnés de la même atmosphère. cl
A PROPOS o s VOTES
Iule, jamais chauffée el mal aérée, de que l'on égrène en détail, absolvant là,
P::iul Allard assure, dans « l'Œuvre », que
la prison de San Quentin, continuei~t reprenant ici pour condamner (Chester
l'arm&e française veut voter. Ecoutez los arà attendre anxieusement - depuis Poorc, acquitté en 1932, t'ut frappé ù guments
:
seize ans! - qu'on veuille bien rendre son deuxième jugement). rnmenunt
« En régime monarchique, les soldats sont
a leurs pannes regards le spectacle de plusieurs fo.s la mème vict irue pour une garde particulière dU roi ou d& l'empereur
l,1 überté.,
un nouveau jugement
six jugernent« qu, 011 : « MON Armée », Mals, dans la République, r'armée, c'est la nation, la nation
Sans doute des journaux ont colpor- pour Fred Batchcr, enfin acquitté'
té la nouvelle d'une révision prochai- Quelques acquittements, il grand peine ~e protègeant elle-même, protégeant son sol et
ne \IJ. Heureux augure, nous l'espé- arrachés (on libère plus vite un Lee sa souverainete. Vouloir que ce défenseur de la
rons. :\lais peut-être aussi trompeuse
Fteenor, détective et assassin de deux nation perde son droit de se gouverner, cola
passe tes bornes. C'est un crime de lès&-nation
promesse dcstinêe il lasser l'agitation, à ouvriers J, plusieurs détentions perpé- et,
même temps, c'est une injure à ces sol ..
faire s'éteindre -' [aulc d'aluncnt ,·a- , tuellev (si" ù cc jour), des années de damen
... etc... »
table -- l'indignation qui monte. Indi- prison, demain peut-être des condamLes soldats, M. Allard, n'en sont pas à une
ce aussi - el surtout - que le grnnd nations à mort, (le ministère public 1,·s m1ure pres, puisque le général Weygand 1,ublic commence enfin it être informé réclame i1 chaque procès), à cette êpou- qui, je pense, doit dire: Mon arrnée - les crade ce cas :,i èmouvaut. Cependant les vantable chaisc électrique qu_c ln,.scien.- vache à l'occasion. Non les soldats français
resuitats sont trop i!'léert:liris - 'ët u'y ce 'du Xou'<'éau-:\londc a mise au se r- ne demancent pas à voter. Ils réclament sou·
tement qu'on les renvoie ctans leurs foyers. Et
a-t-il pas, an surplus, le .rlsque qu'un vice des tortionnaires.
si vous en doutez, M. Allard, et si vous tenez
second jugement ne vienne confirmer
(Suite 2• pnge, 5• eolonne).
tant à ce qu'ils votent, proposez donc parmi
1

::~~i~~~e:io~ à ~~~~ti4;;~m~<;:ec~~~ ~ ~ FUITE ~,,~
Attachons-nous au contraire a ne rien
L. Barbetlette est toujours ci Luxeuil,
Iaisser au hasard des bonnes volontés
offlcielles. si'promptes à faiblir el à se mais le député de la circonscription qui
dérober. subir la pression dïnllu~n- avait cherrhé cl justifier le me11r1 re
ces malveillantes. Xe suspendons rien commis par un fasciste, a dû quitter
de nos efforts. i'\e nous relâchons pas celle ville peur aller porter <es petiotes
parce qu'une espérance s'est le\'~e sur dans un village rural éloigné. Malgré ta
te chemin: c'est une Damme qui peut troupe de gendarmes qui l'accompamourir si notre persévérance ne vient gn.ail partout el les menaces dont il
l'nviver, Intensifions au contraire lu était prodigue, la population lui a mon.
campagne engagée pour Ja libération Iré qu'elle ne pouvait plus avoir pour
lui que mépris et dégout. Rien entendu
de nos cieux camarades.
Des faits tragiques, dans un passé journaux el polilicien.s de gauche, qui
encore proche, nous ont assez montre ne songent qu·c, leurs ignobles disputes
clans quel cercle atroce d'obstination électorales et qui trompent les travailse cantonne - plus encore que ses leurs non moins que leurs alliés secrets
sœurs d'Europe - la c justice >. a~é- de droite, ont eu une allitude des plus
ricaine. Prisonnière de la chose jugée, équivoques en celte occasion. Mais ils
~eulement attentive peut-être à des n'ont pu empêcher L. Barbedetle de
desseins secrets, indifférente aux lu- parler el de se faire écouler de ceux qui
mières nouvelles qui font apparaître rlntourenl et qui, chaque jour, sont téaux yeux des moins prévenus une in- moins de son genre de vie.
nocence par ailleurs évidente - l'auteur de l'attentat est maintenant con- 1 Un nouveau crime colonial
nu et les circonstances du drame sont
A l'heure ou la presse stipendiée
èclaircies : dans un meeting à Sanù chauffer l'opinion publique
Francisco, devant LS.000 personnes, cherchel'Allemagne,
le gouvernement
Callicotte s'est accusé. exposant la ma- contre
français
de commettre un nouchination dans laquelle, adolescent en- veau dénivient
de justice, un véritable atcore, des provocateurs l'avaient entraî- tentat au droit
gens, qui l'appané - la • justice > bafoue de son veto rente au régimedeshitlérien
qu'il veut
les preuves apportées, tergiverse el
faire honnir.
maintient en prison; elle condamnera nous
Hitler fait séquestrer, torturer, cons'il le faut et exécutera demain peut- damner
des communistes, des juifs;
t~r~;i;~mn1!aî!n1tq~ctà!e~i!~ss~~a~~= nos Hitler au petit pied, jaloux des
lauriers de leur compère, non contents
rnés sur l'échiquier de sa fantaisie ...
de traquer, de condamner, de mettre
Après l'inoubliable assassinat légal
de Sacco et de Vanzetti - soumet sur • hors la loi ~. dans leur propre pays,
la race du monde qui vibre - rien, des milliers de citoyens français, por
tout pres de nous, ne montre mieux la tenl le fer et le feu chez les peuples
plus faibles, écrasent sous les bombes
:?}:~i~':ar a:el~~rir ~:r:qut!~nt~·e:,l:~ et les gaz asphyxiants le~ nationalistes
laritê d'un système, que les procès suc- marocains, condamnent à mort et aux
cessifs de cette singulière affaire des travaux forcés en Indochine les patriocoupables d'aimer leur
nègres de Scottsboro, En elîel,.
on tes annamites,
le vouloir plus\libre, moins
l'a lu ici même il y a deux semaines - pays, de dictature
qui, pour nr pas
n'a-t-on pas -été jusqu'à prononcer exploité;
s'avérer fasciste ou hitlérienne, n'en
contre l'un des jeunes noirs, Patterson, r,t
que plu, hypocrite et odieuse.
une condamna/ion ci mort, alors que
Devon!
les
protestations,
le gouverI'aeeusatrtec principale (troublée peutêtre enfin dans sa conscience par 1:i nenu-nt vient de faire surseoir aux deviaion des conséquences auxquelles son capitations; il nous appartient d'intenattitude 1·xposait ces rnalheureux r sifier notre lutte contre ces mo-urs covlrnt de déclarer avoir imuçiné lell scè- loniales. pour arracher aux bourrenux
nes de violence dont elle et bon amie répuhlicains ces misérables, d'une eh·i1isntion supérieure il ln nôtre par bion
avaient chargé leun compagnons de dr~
côtés.
route? ...
Lea juges n'ont voulu ni ?cluircr qu!o~iJ~::
1L0 ~~/~~t~e/i~!~
=r.ju,::;::,nlia n~r~~i'ii~~ ~!~~;~nleur rlu ~ouvcrncmrnt hitlérien en (oct• des
rouJH'\
sombres
opérée,
par nos colotoute d'aatuce, d'invraiM'mblancr el dr
laUIHlé, - continue Il avoir leur préfé- niaux au nom des Droil, dr l'Homme,
rence el leur sympathie. 111 a'y eram- ,1,, la Civili,olion???
c·,,1 ,·n Iaisunt tomber ,,., musque-,
poanenl comme à lu lranch~e ck réque nous nous guhirons d,• <'c, rh:111•y_':j:;- ~1':o
.:~i1h1b!~ crPs mortels que ,ont le natlonnhsmc
à
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eux un plébiscite sur ce sujet. Pas un .seul
homme ne s'abstiendra.
CERTIFIE

t,1•

Un Objecteur condamné
Les effets de la circulnire Chautemps taires, l'exemple du professeur Bernan,• se sont pus faits attendre, le minis- mont, objecteur ursponsé, comme Lc1 re de la Guerre reçoit avis, chaque 1 retour, pour innpl itudes murales et dejour, dobjcctcurs nouvcnux de ne plus I manda aux juges 1\ pnrtir de quel deavoir ,\ compter sur leurs concours :\ gré de situation sociale en nurait le
la guerre ou il sa préparation.
uroit d'avoir une conscience; il termiSurpris par une résistance :\ Iuquel- nn par ceci: c Napoléon l" n dit: L'emle ils ne s'attc ndulcnt pas, les gouver- pire de la loi fini! là 01\ commence
nements. uux ordres de c J.'lnternnlio- l'empire ùc la conscience ,, mais pnrnale Sanglante des Armements ,. pus- Ier ce conscience :\ des juges ...
sent ù l'offensive cl l'on! appliquer aux
\'. Méric, comme son prédécesseur
objecteurs militaires, en attendant de ne put exposer ;ion point dè vue, la
il f,1ire aux civils, le" maximum de cette ruison n'avait que foire dans cette enloi qui fait d'un homme un simpll' 11111- ceinte.
lriculr dénué de tous droits.
Enfin, Lerelour, constammenl lnte1··
~olre >tllli Armnnd Rollnnd vient rompu, évoqtJn son cas el réclama pour
d'rn faire la donlourcusc expérience, le A. Holland ln mème application de l,i.
10 mai, de\'nnl le Conseil de 11uerre
loi que pour lui-même.
d'Orléans qui, pour la forme, le fil
Naturellement, dons son réquisitoire,
romparuître rt le condnmna :rn maxi- le commissaire du Gouvernement réclamum de la p,•inc pour cet horrible cri- ma le maximum de ln peine, en entoumc: le refus d'apprendre ,\ tuer.
· rant sa demande de lic.'Ux communs.
Cc que fui ce procès, comme les préPuis, ce fut le tour du défenseur qui,
cédents, une parodie de justice que• en l'occurence, s'nvéro un partisan de
présidait i\J. le conseiller Babille qui, celte répression en présentant son
ayant du métier, le liquida en moins client comme une espèce de demi-fou,
d'une heure: interrogatoire, déclara- primaire ayont mal digéré ses lectures;
tion, témoins, réquisitoire, défense com- bref toute la .gamme des cas pathologipris; les ordres étaient formels, Ml\!. ques capables d'enlerrer l'objection de
les militaires n'avaient qu'à oblempé- conscience, si celle-ci n'avait autont de
rer, ce qu'ils firent à la cadence du pas vilnlité; félicitations et avis au~ futur$
de l'oie.
objecteurs.
Après la déclaration d'Armand Rolland qui revendiqua, au nom des droits
de la ·conscience, cet ui de refuser à faiNous reviendrons sur ci: procès qui
re la guerre et de la préparer, la parole montre, une fois de plus, que loin d'arfut donnée il Marc Sangnier qui put rêter le'S progrès de l'objection de
s'étendre sans trop de difflculté, celui- conscic11ce, la répression ne fait que Ill
ci ayanl reconnu l'utilité, en certaines stimuler.
ei rconslances, de la défense nationale,
Armand Rolland fera un an, nous
comme me le dit Leretour, nous avons avons le devoir de le soutenir moraleperdu, cc jour, un homme.
ment pendant sn détention et travailler
fngrain, socialiste-chrétie'll, ful plus à l'arrache'r à l'arbitraire de ses juges.
radieal et ses déclarat.io.n~ risquent de
Pour cela, il csi nécessaire que tous
le brouiller avec notre Sainte Mère ceux qui s'intéressent à l'objection de
l'Eglise.
conscience se mettent en rapport avec .
Quant à Han Ryner, il ful toujours « Le Groupe de Défense des Objeclui-même, avec une pointe d'ironie, il teurs de Conscience > qu'anime, avec
rappela le cas des officiers qui, en 1905, autant de volonté que de couroge, notre
clémissionoèrent au moment des inven- ami Lagot, 39, rue de Clichy, Pnris-9'.

..

AUTHE.NTiQUE

Les Rameaux sont une bien belle foie, Le
r-ra trn, on fait bénir le buis au son des hosan·
nas; l'après·midi, on visite te cimetière, rem·
pli de rrres joyeux et de cris d'admiration:
" Oh! ma chère, le joli caveau! oh! la belle
bleuo, médême! ,,; Et d'admirer les azalées
comme à la Toussaint les chrysanthèmes. Les
gerbes
multicolores, naguère alignées au
marché, le sont depuis la veille sur tes sëputcres. Une véritable exposition de fleurs.
Quelques scènes se produisent, qui témoi·
gnent de la piété des visiteurs et de leur culte
pour les disparus. Une bonne femme se précipite sur une tombe et s'agenouille:
« Oh! mon Dieu? mon Dieu! Quel malheur!
C'est affreux?»

Tous de se retourner, .émus jusqu'aux lar
mes P2r un chagrin si rare er un désespoir si
profond. Et la pleureuse do compléter:
« Mon bel hortensia bleu! .Lo soleil l"a le
grillé. Un bouquet qui m'a coOté 30 francs!
Hélas!»
L'OPULENCE DES CITOYENS FRANÇAIS
Statistiques:' Le stock d"or mondial s'élève
a 2.442.825.000 livres sterling or. Les EtatsUnis viennent au premier rang, puis, par or·
dre, la France (qui n'en extrait cependant
pas - ou peu ... ), l"Angleierre, la Suisse,
l'E,spagne, la Hollande, l'U. R. S. s., la Bel·
gique, I' 1 ta lie et l'Argentine.
Les E tats-unts et la France détiennent les
2 3 des réserves d'or (stat, du 1'' janvicq
1933).

Now sommes donc, après l'Amérique, la
puissance la plus riche du monde i les citoyens
français sont des gens bien envia bics; ils nagent dans l'or, brassent le métal jaune; 118:
n'ont pas besoin de travailler, léur suprématie monétaire les en dispense; le peuple Iran·
çais n'est plus qu'une vaste confédération patronale et capitalisto faisant produire et sala·
rlant ses colonies et l'étranger!
Chômage, misêre, guerre, oppression, r~
pression, compression, marasme9 Allons oonet
Nous avons de l'Or. Nous na sommes pas en
peine paur manger.
LE GÉNIE DANS LA HUEE
Les sooial-démooratcs ont fait d'Hlndcn·
bourg un président pour qu'il fasse d' H Iller
un chancelier. Hille.r règne, Hitler seul œt
grand, et M. Goebbels .,, son prophète. Soit.
Les Hitlérlons vont « parquer » tes Jult1
comme los Américains les Sioux, a_oculanl
100.000 hommos à la famine; et l'unlvera, par
repruallles, boycotte l'Allemagne, ce qui en
englobe cette lob 85 mllllon1.
On exalte la 8'n6reuae hoapltailté de la
France qui offre aille au prof, Einstein, qua
voici vl ..ll·vls d' Hltler d1n1 la situation dt
Victor Hugo à i••sard de Napol~ te Pltlt.
Le aouvemement c de gauche » a t,eau Jou
de s'en vanter, aprile qu'il a refuH 1•amnl1tla
aux ~teura et aux fnsouml1
amnl11t1
qui oOt fait rentrer en France, d'aprb 111
chlnr.. 011101,11, 1a2.ooo ,.,...,
oep1ndant
que lt1 Ruue1 blanm caracolent aur son ter•
rlloirtl
,i.,.,..Valentln BIATHIER,

NOS

RESPONSABILITE&

La circulaire' ministérielle, contre les d'hommes qui s'ocharncraient à les déobjecteurs, a élé un véritable payé fendre ; historiquement, les nations ne
dans la marc aux grenouilles poJiti- sont que des formes possngères de l'accie'nncs, en même temps, elle nous a tivité politique et économique des so
permis de conslaler que loul esprit ciétés, hier, la France se réduisait à
critique, tout sentiment généreux ne L'ile de Fra11ce, aujourd'hui, son u.nitè
sont point tout à fait morts et que les achevée, c'est vers de nouveaux destins
gouvernants doivent, encore, mesurer Je qu'e'lle esl appelée, Je stode national est
degré d'oppression pour la faire accep- dépassé par le développement des moter et nous sommes bcurcux de mar- yens de production et de déplacement.
qncr ce ])Oint.
Londres, Berlin, Bruxelles, et.c... se
Pour nous, qui avons pris, dc tous trouvent plus près de Paris que Rouen
temps, nettement, position eu faveur ne l'était, il y a cent ans, même lés
de. l'objection de conscience qui, dans montagnes les plus élcv.ées ne parviencc modeste journal. en avons répandu nent plus à être des défenses naturell'idée, ln circulaire' ministéricUe, conlre les : avions, Slllls-fil, s'en rient et re,
laquelle nous devons prolcsler, comme lient les peuples entre eux, malgré
nous devons protestor coutre tout ce principes nationaux et préjugés d'un
qui est une injustice ou une entrave à autre âge.
la liberté individuelle, n'est que ln suiSans oublier que les leçons de la
te logique des mélhodes gouvernemen- dernière guerre ont été pour les indivitales en faveur, dont Je but est de se dus une source dc réflexions profondes
dresser contre les noval.e'Urs assez au- et angoissantes ; beaucoup, qui avaient
dacieux qui osent s'insurger contre les ·cru se battre pour le droit, la liberté et
lois, les coutumes, les préjugés établis, autres oripeaux, se sont aperçus qu'ils
dont le pouvoir est le fidèle gardien.
se sont battus pour les intérêts de
Le jeu est normal, une institution se groupements particuliers, des combi•
sent atteinte dans ses œuvrcs vives, elle naisons malpropres, des mensonges
voit grignoter scs principes, les ]}rofi- honteux, des tractations odieuses et
teurs de celle institution rcsle'nl dans que loin de détruire l'idée militariste,
leur rôle en la défendant, comme nous, la guerre n'avait fait que lui infuser
dans le nôtre, de l'attaquer si nous la un sang nouveau, qu'il restait aussi
jugeons néfaste, dangereuse aux inté- dangereux, qu'il continuait à faire suréts individuels et colleclifs, cc qui est bir sa loi de fer qui dépasse en horle cas, ici.
reurs les dictatures mussolininienne
et hitlérienne, car des milliers des hôlres soulTrcnt pour refuser de courber
La guerre est immorale, inhumaine, le front de'\'ant les idoles sanglantes,
stupide, clic ne paie plus, depuis que sont poursuivis, traqués comme des
vainqueurs cl vaincus se trouvent, éga- bête~ lépreuses, condamnés comme deh
lement, ruinés ; la dHcnse nationale, à criminels, aussi implacablement qu'en
notre époque, d'avions, de gaz nxpby- ces poys qu'on nous invite à haïr;
stants, dc virus est un non-sens, puis- hier, encore, les condamnations à mort
qu'elle est incapublc cl c remplir
0
son rôle, qui est de mettre les popula- ~~i!re~~c~~"u°~~;irîn~e~u~~::e d8:iî~
lions civiles à l'abri des fléaux de guer- dictnlurc militaire, celle du ch>ils.
de, qu'au conlrafre, comme le paratonnerre attire la foudre, elle allirc ruines
et morts sur ces mt\mcs populations
'est pour avoir compris eu quelciviles qui, demain, les premières, subiront dlrcrtcment les conséquences de
0
h1 politique orméo, dépnsséc par le8 dé- ~;;esa;:,ri:!rt
couverlcs modernes ; une intcrdépen- roule des organismes collectifs. au1.
duncc économique fuit de chaque pny1 forces individuelles, pour tenter c, saule lrihutnirc du voisin ; soclolrmcnt le! \'eta11c envers et contre le~ gouvernants
peuples ont atteint un niveau uppro• stupides et criminels, les ~pies abruchant qui ne vout plus 11 l'individu ln tis et aveugles Cllr, devant cette faillite,
joie du socrHice, pulsqur sous le, éti- il ne nous reate plua de recours que
quettes politiques ct nution(ll\•s les plus
divers<'S, comme apparemment les plus ~:~:i!~s~~t 1:df!tJ~~~es:~,:e
d'obliger les uns et lea autres, par leur
~~~:~c~o~~~~~r;~sr~!: l~te~:c~nits: enmple ~nerglqu~ et simultw à remais aucune ne vnut la vie des millions viSC'r dec conceptions périmtes, qui e.
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c L'objection
de conscience est un
fait spontané qui éclate, tel un bourgeon, sous la poussée d'une sève intérieure. Il n'appartient donc à personne, franchissant le seuil de ce
sanctuaire moral, de légiférer, moins
encore de contraindre.
c De plus, jamais il ne nous esl arrivé de conseiller ce geste à quelque
adolescent que ce soit, en raison du
bouleversement profond qu'une telle
décision entraine dans l'existence individuelle, Nous serions même fondés à affirmer que notre attitude a
toujours été contraire. Car nous
avons, que M. le Ministre le sache,
une idée singulièrement plus élevée
de nos responsabilités.
c L'objecteur esl celui qui, devant
l'inulililé de la guerre d'hier el les
dimensions eliroyables d~ celle de
demain, comprend et nliinne que les
notions du passé juste guure dé[ense nationale, ciuilisatian à sduvegarder, ont perdu toute signiflcation.
Que la guerre, avec son déploiement
inouï de science el de puissance ruine rail
Jusqu'aux voleurs même
qu'elle prétend sauvegarder
< i;.a guerre serait le signal
d'une
universelle extermination r
c L'objecteur veut sauvegru-der l'Hu-

• manilé créatrice de science el .d'_art,
de pensée philosophique el religieuse, sauvegarder Ioules les valeurs
« humaines .- Y compris notre patric morne national dont nous nous con« sidérons, avec fierté et légilimilé les
« meilleurs défenseurs - valeurs 'qui
c seules, donnent un sens à notre vi~

c
c
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c L'objection est donc un Iait e.n soi.
A. BARB~.
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t.ll'\'l'luppi-1ni'nl du llh\c,1h·il:LÎSUW l\ pour
t'OU:-il't\\U.\U(,'\I une thvitiiou minut rvusv dos nuru,0.1.u ..-ul~, uinsi qu'uuo ~p(•('Îl\fü:ntu,u iut1.•11M.,
dee vlforts humuius. Duns I'usuio tnylorisvo,
li.) trnvailloue rôpêto indefiuuuën t. IO mêmu

geste, duromene rup1x,lJ i\

b{'t-ogu'-' lorsque

tiU.

son t:'.t;:prit is'tlgt~r~, ne Iut-oo que h\. du rve dt1
ou trois seccndes. L'nct ivüé monotone d
i:,oos Npit do quelques muscles, 1\\.1 dât rimon t
do tous les autres, ln toneicn t,rop rontiuuo
imposée au cerveau ougendrent d'incmi.ibll'S
défoeuuuious tnut eorporelles quo meutnles.
'I'rêa vite il seru marqué par les stigmnt~1:1 do
sa professiou, l'adulte qui ne l"ut..l.eoro. point, nu
moyeu d'l\.xE:-rcicC's upprcpeiéee, coutro un dôpériti~C'nt('Ut général ; auquel s'o.jout.e, en cortnius one, l'b.yportrophiD ù~ membres, four·
uissaut uu lubeur oxoessit. Etude, méditntion,
lect.uro, seront iudispensubles pour évite+ une
obnubilnlioo du t rnvail, nous no portons IU\S
uuo condnmo'U.lion do priucipo ; nous esunions, à. l'inverse do beaucoup, qu'ile rondrout
do gro..nds services à l'Inunuurté luturo. Quuud
o.uro disparu le parasitisme, social, ils permot.trout d'abaisser i, quul.re, peut-être Il
moins, lo nombre d'heures t•on61\û1~01:1 purchacun lHIX boaogues profostt\.ounolll's. l\luis,
ÙtU\8 la société uctuollc, progrès du mnohlnis ..
mo ot déoouvortes scicntiquee ne fovoriaont. 011
rien I'ouvrier ; ils rendent. fniquC'111mcnt. 6011
servnge pins complet ot plus dur. N'uccusons
ni ln science, ni les fnveuteura ; let> coupables
sont les industriels et. leurs cormnnudituires
qui a'oatimenu jnruuia assez grnn<ls les béuéûoes nrolisés. .AjoulOn.s quo les trcvuiüours
perdent, comme les riches, I'hebiuidc des

deux

marches prolongées. 'fro.mwoys, autobus, mélro offrent, dans los contres importnots, dos
moyens do transport. trop Iacilcs pour qu'ils
n'en profitent pas. Los jours ouvrables, its ne
disposent quo d'un temps limitô; do plus, la
distcnco trop longue cut rc leur demeure el (('.
bureau, le magasin ou l'usine, interdit, souvent. même eus jeunes, I'ullor et lo re<t.our :,
pied; lo soir, fatigués pnr ln tûche uccompfie,
beaucoup restent chez eux Î\ bricoler, lire,
faire four ccr respondnnce, quelques-uns a'u ttablent nu bistrot. très peu font. uno mnrcho
hygiénique. Bt le dimo.oche, c'est duns
mospbêre viciée du cinéma ou <lu music-hall,
entassés sur des sièges êt roits, qu'ils pussent
leur o.près .. midi. En été, sorti.es à la cumpngne, dinct.tes dO.os ln forêt s'nccompagnen t
raromeot d'utiles et saines rundonnécs pédestres: les pneus de l'auto se ruLigucnt bien plus
que les jambes des promeneurs. Mêmo lorsqu'il rrnnchit les kilomèt res à <les vitesses de
bolide, l1hornme trouve moyen Je rester immobile: ·splendide victoire sur Pespuce, m:ù,
danger sérieux pour ln. snn tê 1 Nos uncêtrc s
prêhiatoriques déployèrent, durnnl un nombre
prodigieux de siècles, une conslnntc aotivité.
Pour se procurer ln nourrit.ure quotidienne,
pour lulter contre les fauves et se lruyer une
roule à trnvers des forêts tropicales aux époques chaudes. parmi de monstrueux amns d
neige eus temps glccic.iros , il leur follut une
énergie muscufaire incomparnble. Ce passé
millénaire a. exercé sur l'organisme une in·
fluence dêcisivo ; dans l'état d'inertie prolongée, noire corps se détériore et a'un kylose
pareil eus machines inut.ilisées que la rouillo
envnhit. Jusou'à ces derniers temps, seuls de
rares privilégiés, servis pnr une n.rmée de domestiques, pouvaient. se dispenser û'uccomplir
les mouvements var-iès nue réclame l'exiateucc
ordinaire. Grâce nus: progrès inouis réulisé~
dans l'ordre de l:l. conslruclion mécanique,
dans le domaine des transports, dans loutc,,
)es branches de ln technique, Pcfforl exigé
des muscles est., nujourd'hui <l'une fu\·On généro.le, singulièrement. diminué. Aussi ln. dégénérescence de la. race. surtout dans le
grondes ,;JJes, est-elle de,·€nue mcnaç·nnte O.L
point d'émouvoir l'opinion. Les progrommes
scolaires font, mnint..enant, une r>lncc à l:i
culture physique; en outre, on déT€·loppe in·
t..entionnellemcnt le goût <lee sports chez les
enfante et les jeunes gens. Chose fâcl1cnsc
ron en ,·lent à favoriser des courses, des
malches, des pugilats qui détériorent l'orgn1..CÎ~mc, loin de contribuer ù. son ho.rmoniç,u~
perfectionnement. Puis, da.us ccrlo..ins pntronoges, l'assouplissement. des muscles n- pour
conlre-par'lie l'asservissement. <le la. pensée
aioai quo lïiabiludo de l'ol>éiseo.nce passh·c.
)fililnrismc cl- religion jouent là encore un
rôlo néfoste; fla oonverlissenl en po:Fion un
remèdo primiLivcment eslimublo ot utile . .Enfin. mémo ai l'on nourrit, ùes intentions parfait.cment pures, il importe de eo ro.p()(!lcr
qu'un~ pu.isso.nt.o ormalure muecnlnirc peul,
l'et.'Oovrir un orgit. n:smc épuisé. ~foinles fois,
les médecins des o.thlèLes onL conslnté que 1(\
développement excessif ùes muscles nuisnil 11
l'heureux fonctionnement, de Pcnsemble <lu

oorpa.
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On pouvait. lire d1U11 l'Humanité du 10 Uni,
ecuc courte JJoLe:
c Uoscou O Moi. - La fommo de noLrc eumo.radc Dimitrov c,t devenue fo.11.o il lo Ieeturo do quelque,. journo.ux .ollemand•, revèJunt. quo_ le~ lo.sc1•t~e111. ex1gca.1ent. Jo. mort. do
son man. ~Ile _o. ùu ol.rc, uuernee >.
~
On_ pouvait, lire dcue d ou~re• jcu rnuux, u
1 .. memo epcque, ces ou'.res la~neo : .
. .
c 1.,o. compagne de Victor Serge, mcarccrc
raisons d'Jf_Lot, por_ k_gou1•crncnwnt
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leur enfant âgé do ouze uns scruit """" socours, Iivré ù Jo ruo >D'autre part, nous apprenons, de source
espagnole, quo lo compagne et l'cnlnot do
Peres Combina sëruteu t séquc.Lré• par le
CJu6péou, parce quo celui-ci auroiL écrit: c Uu
M,htant do_ le O. CJ. 'l'. en Russie >.
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infümea et abcminables qui pormctlcnt u
c L'Ilumanilé > de vitupérer lorsque ces at,tcmto.h, au droit dett guns, sont. commis par
d{>t gouvernements co.pitaliwlu, o.lor1J qu'elle
•o lait lorsqu'il• 1ont commrs par 111ca 11mi1.
.Lea bokluwiatc1 rue,e» ,ù1.uro.icnt.-il1 plue
d'ligerd•, d'attentlcn <JUO pour les plr•• ndverauires <le leur rl>(iiou.1, pour ce11 gouvernement• qui truquent, mauraqueut, torturent,
fuNillr-.nl 101 commuuistes, p~ndnnt quo 1nir
ùoaau,r leur, 1oul[rancc. et Jeun cadavree, ile

:t

M.:

<W"Jll"rn.t.ulont,

i> neytr•• <"<>l»PW, N'1tro fKJj.,.:. lf' pltia
nuJjf'IJ dt, Ju. (.ltlfa~it;m,. JU,t:I· nu f•1~}, 11.Uttl
UI HJ.'fll filjUI" CfUl bu,t-. ~ ,, .. flUI U.,ur,:
J,1t•JJ lld,•li N: noua, t-0111. Afodo•t.ee
muîllo11H d'uw~ 1·IU1int -.pkruJid,,, rwu• juron,
dt• uouH niulf•r l<•M un11 lf·• nut.r,•• vroim6otlLU point du plu.c<ir notro r(1l.Igioa u,...,nt. la
rrio i car ij,Cnonwt 101 frontfor,,,a, uou.a. o& vaulonr1 pUJ.i 11_0UJ• ootUlnltro d',,nn,•mia. Noua ap,,
,•hr,HII

L'lncomparoblB 6uidB DéséqullibrB
Lo

non sans elles.
li n'est point une découverte, une
tentative aussi modestes soient-elles
qui n'aient comporte de risques ; de
tous temps des précurseurs qualifies de
fous, de crirumels, d'immoraux, de
traitres ont payé de leur liberté et leur
vie, pourtant, c'est de leur non-conformisme, de leur esprit de révolte, de
leur esprit de sacrifice qu'ont été ralts
les progrès des civilisations.
Nous avons la conviction que l'heure
est venue de payer par le sacrrüce Je
notre liberté et Cie notre vie, s'il le faut,
la crèaüon de ce monde nouveau,
qu'une gestation trop douloureuse risque d'emporter, si les élites ne reprennent pas te rôle qu'elles avaient anandonne qui nous n conduit il l'impasse
dans lequel nous nous trouvons.
Tout ce qui vaut, aujourd'hui, n été
I'œuvre des élites, comme tout cc qui
sera demain; elles portent le lourd néritage des générations precédentes,
elles n'ont pas le droit de te refuser,
elles ont le devoir de le compléter, c'est
pourquoi nous luttons pour l'objection
de conscience qui symbolise, pour nous,
ce réveil des consciences et des minorités créatrices de nouveau et de progrés.
Mais celte vision des évènements.
celle analyse des faits, celle altitude
spirituelle, morale et physique en face
du passé, si elle irnprique des droits.
entraine aussi il des devoirs, droits el
devoirs doivent s'équilibrer et, si nouestimons que le premier moyen
d'êchapper à l'incendie qu'on nous
prépare est de refuser d'y apporter noIre bidon d'essence : si nous jugeons
que, pour ètre efficace, la lutte dort aller de l'un il la collecfivité ; si nous
disons : le salut est en chacun de nous,
c'est à titre de constarion, de prophétie, en quel.rue sorte.
Ici, s'arrête notre pouvoir d'action,
c'est-à-dire, à la frontière du voisin ;
si je peux et dois lui dire, la guerre
cessera lorsque nous déciderons de ne
plus la faire, que dans ce crime nous
avons nos responsabilités, que tant
vaut l'unité, tant vaut la collectivité, je
n'ai pas dépassé la mesure qui laisse
chaque individu maitre el responsable
de ses gestes.
Car le refus de servir comme celui
d'accepter, doit venir de l'individu,
seul, il a le droit de décider de son
sort, de sa délenninalion cl à qui me
demanderait conseil, je répondrai comme je le fis à Launay, c qu'il vaut
mieux qu'il aille à la caserne >, car
c'est affaire 11 lui et à sa conscience eo
laquelle il doit trouver assez de force,
de clairvoyance, de foi, de compréhension, de volonté el d'esprit de sacrifice
sans attendre d'autrui autre chose
qu'une solidarité de choix, lorsque l'aete est accompli car, comme Jospin et
avec lui, nous pensons que c l'objecfion de conscience esl un fait spontané
qui éclate tel un bourgeon sous la
poussée de la sève intérieure >, et nous
lui laisserons conclure en adhérant
pleinement à ces passages de son article, paru dans la Patrie Humaine, sous
le titre c Précisions > :
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c
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ront mortelles aux civilisatious, si ~1,•s
ne parviennent pa~ ,\ briser les , ieux
cadres qui les empêchent d'évoluer et
de s'adapter, pur dessus les iutërêts dt'
quelques-uns, aux destins nom NIU'qui les eutruincnt, malgré dies, mais

~:;e:·:~~:

au tendent. lo. ma.in

e~ ao

font du1 polite1101.
O'oat il Croir•, dovant leo tracl•tlon.o (l lea
manifo1tt.lion1 au:squ~llt• !11 noua lonl aeti1ter.

GAZ

CERTITUDE

,e.,

Tunt <111,·
/w111111t•.< 1·11 :wronl ,i
t'Ollsit/<'l'l'l' 1'a11i11111/, tfit tlOflH'.>litJlll',
a.,socii' ù fr1us lrwu11u tir l'IVll/lte jour,
co,nnh· n'tuJtllJI pc,.,·. n11la11/ q11 ·eu.r~
m1'm"", l>IIÙI:t NA tUll!if, wr.t 1111;111e.~
égnrtls, au.r mêmes loisirs, 1111 nrême

respecl ...

Tnul qw• les /ro111me.~ considèrPront
ainsi ... 1;;u:1.· .. ,n{•n1es. ne continueront-ils
pas ri êl re cligne~ et du fouet de l't•sclr.vc et tic l'ütsu/11• rlu /JI.lissant?
Georges WlTIIOUTNA~lE.

Anna de i.N oailles

1.ur Ull

Jt1

Volol 11 llato do1 ~ qu'un• ohlmla perlllonn6t mol à 11 dl1posltlon dOI peuplll
« dlll • olvlllaés POUr la runiro ;uorro. Lli
luturo suorro, colle qui n'6paranorn ni lommu, ni enfanlt, ni vlolllar<b - at qµo le progrils aura rondu• oapablo do foire r6Gner onfin sur ro mondo 1'6tornollo paix, la pal11 dOI
ohnollèroa.
1. - LES TOXIQUES CtNtRAUX
Ao,cto cyanhydrique : vbrtlgo1 à doat mini·
niu, morl à doso 16gOro.
e.-o,nuto, chtoruro et loduro

do

oyonogbno :

lnt'l1u1uon dO.S oontros nc.rvoux, arrOl d~
ronouona vllau111.
li. -- ,LES SUFFOCANTtl
Chloro : Conoen1r6 au 11200.000, 1roub101
do rn rospiration. Au 1/100.0001 œdbmo su_ral·

.~ au poumon. Mort

voinlssomonts
lr•• 1a1blo aose,
16gOro.
>'BIHO 01 surpa1110 : Odeur <10 IOulllos p0urrios. Troublas cJo rosplr.atlon, ongorsomont 001
poumons. Mort.
.-hoogèno : Odour do ohocolot. Action ~ rotordomonl. Mort, Il falblo doso.
C11lorororm1a10 do niélhylo. - Chloroplorlno. - CôLonos broméos : Lé1lons purmonatrO'I,
Mort.
Oxyoh1orur'o

Elle qu! ne 1>011/wï f)OS IIUUS ,,uiller,
elle qui nr vouloil pt,s ,'>'<!n fllt'er, " f) fl Ssé a11jo,,r,/'1111i lfl porte /,on=o11/llle de
ce domaine n,ystuic,11:t: po11r le1111cl
elle owril uéc11. t:'c.,t /1111. ;11111" lie
Noailles 0/1/Wr/Ïl'nt ,; l'illerniltl. l~lle rsl
110/rr pfous r,rc,nd put'/1• /c,111111• de to11s
les lelllps. So11 génie lit•nl dons l'c:1:fl/111lion .sr111s cesse rc11011velèc de la .vie el
de la mort .
Anna rie .Voflille.1 (111, fli11,,i 1111c le tlil
Frnnçois Mcnrriac, ll(/111irée, adorée,
chargée el co11,me ,,ccC1blée tle to11s les
clans l1111J1c1i11s. C'est de ses dons q11'llprès ries mois inquiets, elle est morte.
Son œuurc, un nwnun1ent d1an-1our
lllemeilleusement éniuranl, la garde
/oui entière pour la r{!fldre oux siècles
/cf.le q11'elle dt!.sirait ferrr rester.
Son ben11 r1t'nie t'clflle ti chr,que fJtl(IC,
conll11e son d,:srs1wir en fa<·t de la fui1

te irdparnblc ,/11 temps.

l'uurlnnl lu t't•n l1us un Jour dt• 11101, j1•t11H'M•t',
Tu 1'1·11 lru!<i, tc111111l l'A111m1r ('lllrc Il'~ Iwo,;;

.Je :.outfrirul, jl' plt'11n·rul, 111 l'en ll'uS,
.J11s11u'll ce qu\1 J)l11, l'll•11 di· toi ne m'uppurolsM·!
Jour \l}U:-. ne :-.Q)'f'7. pin:, lti,
Vous, vo:, r~v(':,, vm, plct1rs, vos rlrt•:. cl ,·o:, rOSl'S,
l.t•s Plul~lrs de l'A111u11r ,·ou:, lt-1111111, quelle clins<',
Pu11rccux 1111i 11'0111 ,•rnl1111't1l désiré quccclo! ...

Ah! Jl•nne:r.se, qu'un

Combien est regrettable /'espèce de
légende q11e la hainc et les jolousies
0111 {ail naitre 11ulour c/e celle âme i11co111parable. /,égell(lc r111i voutlr.ail faire croire à /'êyoïs111c {l:roce el ,i la ::.·è·
clrncs.,e lie cœur de ce poète.
Ecoule: donc ce cri ries « Eblo11isseme11ls > ré11011tlre u11.r sa/li.ses el 1m.t
ltichelés des scribes tle fr, Presse :
Xu l l.·CCur h11mui11 jnnrnis
aulanl de rriss1111s;
).!ou rêve est un :,i vlr et
ordcot buisson,
Que, si fou,-rc me:, bros
lu tendresse nlionclc
Il lomi,o m::ili;ré mol tic l'amour sur le momie! ...
.\noi,rcu:,c du vrai, du limpide cl du bcou
J'ni tenu contre •moi si serré Je nombcnu,
Que, le feu merveilleux oyanl pris ti mon 6ml',
J'oi vécu exaltée et monronte de flammes.

La destinée tl'A11na de Noailles aura
été brillante et 1-ou~lllen/ée, en proie
aux négations et ou.t scepticismes douloureux, bourdonnante par-dessus toul
d'une agit.ation fiévreuse, d'UJi dynamisme forcené, d'une uofonlé de vivre
(fUi la conclui.sail aux confins du paganisme.
Je reviens ucvcut vous, ignor1.1nt..', priante,
Soleil lies ,cris tilleuls, Soleil d<· l'amuruntcl
Soleil lie ln fougèrecldcsrcine:,dcs prés,
Oc la lrnrdupe d'or el Jcs mûriers 1wurpré.s,
~l)lCII tl~s clulrs ..:,lillou.\. où pkll\'Cnl des pélnlcs,
Soleil du romarin, Soleil lie ln cigale!
Soleil de l'oube rose ou bord tlu Pont-Euxin,
~olell d'lno lcmt11l Bncchus contre son s~in
Soleil du ,·\eu.1. cullrun des pctlls prcsbylèrcs
Soleil 'de loul omour Cl de loutc lo terre!...

Protliçieuse i11/ellige11ce, elle auail
mille fois ruison d'écrire en regardant
ceux qui illi renrluie,nl uisite après la
/l/Orl ae ses grantls disparus :
IJ11u.ndjë,·oisJcse11prll-.sunshnulcur,snnscolèrc,
Sune: pu,islon,11u11t.rlc11qul lcsobllgeùplnlrc;
Qu111hl pnrnd les l111111ul11s dlslrnlls 011 soucieux
2\'ul ncvlcnlsc J)lol!craous le signe du feu;
Ouaud j'obacrvc Ica fronl• engourdis, l'O.mc llllC,
1 c.. promHIO J'omour 11 foll>lcmcut tenue,
i.'u.b11c11ced'uulvcr11 Jnn11 ln ,•oix ùl lci1ycu.i:,
Vou• b. fJUI j'ai donné le 111011tle Jusqu'ou,"t nues,
Certc•, c'cat un ho11hcur •1ttc \'Oua m'oyez co1111u(•I

Lo profonrleur el

le,

uivacilé rie son

esprit lui fai,•aient /rouuer ((1(/e le 1Ho11de n1oderne où l'ubsence des grands

senlin,ents n'e.sl r1ue trop remarquable.
Elle se savait yéniale et 1~ c/ianla,t
aussi lumi11e11se111e,,,1 qu'elle enlr.ail en
contact avec l'esprit mystüieux rie la
Nature.
Considérons la perle irréparable que
nous ue11ons de (aire et q11i cleurail
émouvoir le peuple entier. Quant un
peuple cl'espril se respecte, il lronore la
mort de .ses qénies el IJ·essaifle autrement qu'aujourd'hui devant le cercueil
d'un poète maître des splende11rs u111sicales.
La boue des envieux, el les réticences
de ceux qui pèsent sur celte gloire de
toute /eu, bilieuse impuissance, gra11dissenl J\nna de Noailles.
/,asse de la /6chelé d11 monde, touchée au plus fort de .ses affections.
Je 11'ovol1 Jnm ols rlcu b (l_l.1
Qu'à toi. Aux &ulrt1 Je pnrlnl1 .. ,
lin lrrmblunt, mon r('gnl'l.l <lr,irc11cl
Jusrtu'cn mon cwur où vit Ion !lnng,
Je ne' veu.x plua pC'nt11'r 1111'à pcln~,
'font je me l>lc•"t b mou tourment ...
C'eat ta mort <1111 me rend füJ~IC' ...

Depuis une semaine, eflc s'c{(o·r,ail
de te11.ir ses yeux admirable.,, fer111é,,,
ayant déjà. rejoint ceux 'Jlli avaie.11/
toute sa pensée, Elle s'est enc/orn,ie
enfin, épuisée, légère, avec le viu,gc
d'enfant que gardent Jusque dans la
mol/ lrs poèlea. Cette fin <'111ouv<lnle,
votonlalre et silencieuse comme crlle
de Pierre Larivière, autorise uu-dc.ssus
de toute, dlveruencea d1oplnio11s, qu'on
s'incline et que /'011 pleure.
R. MICHAEL,

JJIIIH

tH>UM tou1.

do

0ttrb0no:
mon à dooe

1

1

r,.;

J>n.ru,uons u un Nl•Nnblo <1ui va. JJUi1111urnmt"nt.
Ù. ttCA füUI,

c ~.Ion roynumo n'ewi pa• de· oo mondo ,

on ... NouH u'n.von• pnll l, d(-h·ndn· l'or qui
rorrompt, ln. t.orrn ~ui np.port C•nt à. toua,
l'hounuur clti CNIX qui dopuu1 longt.<•rnp, o'oa
ont plod. NnueJ n'nvon11 pn11 it d(•l('ndro cJ,,1
11rinoipl.1tj c,r(,~H pour nOUH 1\8H<'n•ir. dt1 ba,

intérôie cluuuwurB clo Hrrupulr,a, n,(.•h(il,-0:11r1 d•

OO UAO}C\UCC'fl,

1

m:~ 0i~.,!n~~,~~h~~l'CJ!t v\~ '~'/: ::~:1~~n ~~i ~=
1

- c ?ifon royoume n et-1l pn• Je, "" mondo ,.

C'oni.truiro, d<' Houlngcr, <l'oidor, de r~onfortrr, pn, clo Nr.mcr do ln. i,oufTrnnC'o (l:n 1·1"6ant

do, deuils. C'o p:onro de r6,•ollo c•L 1001"111.
C'oRI ln so111nisttion ou hn11ditie1nc ofRcfo.l qui
i.e ré,•èlo oviliReant..

Ill. - LES LACRYMOCtNES
Bronmoétono : Lanno lemont1 trlt1 doulouroux. Trnchéobronohtto, oongostlon pulmonai·

Non ... ,TC' nC' d(lvicncJroiB plue jomnls Papa,.
ch(' cnino11fiô C:n héroa.
- c Tu no luorne point ... >, 'O. ùit. J/(•ue.
Jo ml' ronformcrni i\ 110 Dortrin{'!, en118 réticcnc:cs ni concossion1. A rriôrc 1011 pr61o.lA
menl.<'ttrO, t.rnfiquant do _ln foi, de l'iMal,
lJOur t('mps RD tcr1nino. J.o nôtre pointo à
J1hori1.on, luminC'uso é.loilo des sociétés futurN1. A nnm1 dC' IC'nir no'i prOOWRACs nu m6pris

us1hbt110 cCnôralo
O'o I.Jonz)lo: Irritation du globo
1160.000, abollllon comp!Olo ac

bnnl lt'K sacrifices néccsttn.ircs à. relt.c noblo
cous<', que nous prouvC'rons not.ro sincérilU.

1u1

810111uro

oculalro. Au

du ro11rort r1

1.lC' l'C\xislcnce. C'est. en ncccp-

N'oublionR pns à nolro tour:

la vuo.

Mol!lyléthylcOlono:

Mort

après

SculH,

STERNUTATOIRES
Cyanuro do dlphonylarslno: lrrllatlon, 315·
phyxle.
0 lphOnylanoohloroarslnc : E tornuomon la, s6·
cr6l1on abondant, du nez ot dos 11and11 la-

crynmles.
Elhyldlchloroarsine: Douleur dans les 1lnu1.
Salivation lntonso, Vomissomontl1.
Olbro,nure d'othylaralne: Mort, à do11 concontr6o.
V. - LES VESICANTS

Sulluto d'élhylo dichlorO ou yp<)rlle: Odeur
do moutarde. Irritation lntonso do l'œil, dos
muqueuses et de la poau.
Lowtsite: Asphyxle1 brOlures, oscarrœ, lésions pulmonaires. Mort à faible dose.
VI. - LES ,LABYRINTHIQUES

Oxyde do mélhylo dichloré: Syncope, Trou·
bles de la

locomotion,

lésion

des poumons,

Mor!.

De la. Religion
1'..l Hcligion est :\ lu t.c11<l1css<: co que le gl,
cisL aux ncur.s nai1Ssant.cl:i.
1:.11 üil·J, 011 a1.i·utL voulu la ,·oir défendre la
p;ii:,.:, ~l Lout. JJrlX. lntc1.J11e uux <)ùlcllltr) u1.• be
1J11Ltrc, ::.o rnetuc l!n travers <le~ nationt; c11
mardlC vcr.s lè chanu.::r, lull..er contre les
a111lJ1uon.s ù..:s gouvcrue:meuts. 11 11'cn lut. rien.

.Elle fit faillite.
Après s1être laissée prendre malu<lroitement
danis l'engrenage <lu pouvoir temporel ci des
uJccssité1:1 polit.iquc.s pour régner, h::tpJK.:.C par
Je t.ornade rouge, tribut.aire ù son tour <le ~a
1Jrost,ilution, elle dut s:inctionncr Je crime,
trom·er d'cS alibis 11our Il! pru-mci.tre et. sllrlOuL
11.:l justifier, elle fut. ainsi le suprême rempart
du mensonge et <le l'hypocrisie.
AJors on assista à ceLLe monstruosité. Elle
prêcha la. haiue, exalta Jcs b:üaillcs, se mit à
béuir les clra.penux cle,·enus Je point de ralliement des assassins, C:!i courouon cc chl!f-d'œuvre d'hérésie et de jéisuit.isrne1 en assurant, au
moribond, que le 'frès-Haut lui pnrùoonait,
parce quïl a,·ait tué en pat.riote. Son bilno:
l'lus de mal que de bien .
C'est Je résultat fatal, obligaloirc, d'une ligne de conduite mill'énairc, qui voulut, transformer le ,courant. spirituel nouveau en une
affaire personnelle, un clnu, une boutiQuc
n'admet tan(, pas la concurrcnco. C'est. Jlcrrour
commune :\ tous tes disciples indig11cs du i\laitre-, iocapa.blcs de ùc,·incr ba pcu~c g6ninlû
ou de so hausser ÎL sou pl'an.
~tout tHJ rn111l'ne à fours pnnYrC's petites pcrsonm:tlités. Voillt pourquvi ln logique exige
que ce qui redevient, purcnicnL humnin, ïioit,
.rnuinis aux faiblesses <les hommes et uux vicisi;iludei; <lo Jours 1>ussi011s. D'nillcurs, cc qui
en son sein crée des sir.hScuN:'s, n'n plus nucu110 vo.lcur dyonmiquo et. 60 trouve rojot6 ip·
so-foclo ùes béi.tissoure d'(weoir. Je précise.
Ccln viC'nt, dès qu1on est cboisj par inLérôt
Bpirituc.l ou quitl6 pour oUoinùro un but. mitWricl: d.)s qu'on \LÙmut (.'CS ùcux forfait ures:
Com·ontion, objuro.tion. N'osL-cc pos son cos?
Hcligion, <lu lntiu c rcligoro >, veut dire:
Ilolic.r. Cette mysliquo ,-rinL, ofio que l'Otro
d'nppnrcnco isolé, n.tLx fausses allures do (j ..
bro nrbitro, r6fléchisso ci. sente qu'il s'inoorporo nu grnncl t.oul 1 divinisé pour nti.ctLx fniro
com_pronùro le principe des lois qui uous r~
g:iseoni. Tel est. lù d6but, <lo ln. religion ot. son
sens 6thiquo: Hcligoro, relier. En tcutnni do
f!UJ')primc.r ccLic v0rit6, nous gênons not.ro cl6"oloppomlmi. C'est. contre co dongor quo noua
nous ùrossooe.
C'est. plus vn.sto, plus étendu, cl plus géoOrol quo .l'cnsoigncmcut. des cha[>olles <logmot,iqucs, qui pnr leur 61 roito11Sc, forgcnL une
su1lor.rnmillo, un supcr· l~t.ol: mo.is rieu d'npprocl1nnt Jo ln vraie tâcho re-ligi<;>uso qui est
d'iulornntfonnlisor, ll'unificr, en défondo.ot. ln
thOao do ln. Nnturo-.Dicu sn.n1 rit.es, do l'amour
o.u-<lossus Jcs rnccs oi do ln pcrfoctibilit-0, but.
dos cffori,e issus do ln vio courante, dont. l'uoi·
quo mondo Lient. dnn1 un mot: Uonté. Lo
plus humble fn.it o. et~ conséquence.
:Ln religiou 110 peut diro coin .. PrisonniOro do
sou passé, clo Mes erreurs scionfi6ques, psychologiqncs cl socit.tles, elle reale le po;d, mort,
1ro.fn6 pnr los équipes ne.uvcs, qui n'ont, pns
oncoro eu le courage do rompre O.Yec cclto Lto.
dit.ion lcnnco, d'autant. plut qu'elle pre•eonl
fin. chute. C'est. son eoet.n.riemo qui assimile lo
penseur lnîquo n.u Jil.lertin.
Ses dirigc.nnts exol'ccmt: un métier on uu
rommorro. Tout cc qui se i,crt d'un livre de

f~i~f~r :~rfd\:c,:i~~~~.ct. dépenses,
Offi,cioll('1

pol_iLiofonnc,

Rolip:ion. Rolignro. llclicr.
les C'Rpril11 cbét.!fs so rcoforment..
Raymond OFl?N'ER.

larniolo-

·inents lntonsos.
IV. - LES

rol~n,

du

ij ~

mn.lérialhtl~ pnrco
quo riche ot cotre. l.Jlto ll'ru'ec,pt('rl\ pns do l'Otourner (LUX cnlnromhNI C'll t,.\volulionnnirc.,
qu'elle n'a.nrait j1tmni11 dO OC'A8Cr d'l,lro \lOUr
ÙC'vonir immortelle. Sou morin~c /olf'O.Ocln eux
RVC!O l'arafü~O hL lniHC! U\rl'O à j'nmn.i11, L'hie·

~,'.~/"T~~/;',~ ~11: ~~~~~1~ 6~~~~" d~0;:,.:1:·~

du Ptlro, dn Jo priC1r,

ollo qui ~J\.rh<' flt'l!I put1•
luk11 tforri~ro Jo pnrn"cml d~ ln. fro.tf\ruitt<.
fndif(no do co ,uw~rdOf.'O, olll\ 1:10 n. pc-rdu Ica
droih. Lo tlornior con Oit fut lo clu1nt du OY·
RDO, ~f\Wl", rl!ae,n,ra, 801 prôtrc, J)OSÙ(lc.nt

cc• qunlil~•, ù cause dca oocrot.a ~homi!l"abloa
qu'il1 portcn~ d&lll loura oœura arido1,
ll.ill11lo11, rella;~r•, relier, Noua NPl'OIIODI la

·----

PEnsons à Moonuy Et Blllings...
(Sui le d• lu f "ro11:o)
Qrr'on se représente! les. tounncnls
de ces malhc1Jrcux, entrcvo~ant aujourd'hui .Ja délivrance. demam déscspén!s ... ~lais - honte aux sociétés modernes oi, l'intérêt force cbaque JOur le
IJrns ù la juslice, t::iril les plu~ _belles
sources du sentiment el de la p1hél. 1~ Lemps qui passe ::im~md~1L cl ddue
l'émotion, épuise la soltdarrlé: élo,g~e
l'::itlcntion. désagrège el réduit, cro,ton, les éléments de courage el. de décision qui hataillenl pour ces v,es menacées. El l'on escompte d'autre part,
sur les voies juridiques, les mémoires
déraillnnles, on Lravaillc Jes témoins,
c,n truque les dépositions, on intimide
les pnrtisans de la véri.té. On_ prépar~,
par une c cuisine > clcsorma,s cla~s,que cl donl les -n,œurs du siècle s'accommodent, les triomphes faciles du
parli-pris dans l'obscurité et des vengc:'anccs dans .1·oubli ...
A nous de ne pas laisser la prescription du silence servtr les ténébr~u:,:
projets de nos maitres. N'oublions J>as
que la défense esl parélysée par la faiblesse des moyens pécuniaires el qu'il
faut, d'aulrc part, une vigilance constante pour ·déjouer les machinationsdes enquêtes el la perfidie des interrogatoires ...
Unissons-nous donc (pour Mooney et
J3illings et pour ceux dont les affaires
sont rallachées à leur cas) autour du
Comité Mooney-Scollsboro-Harl:in el
dans les groupements liés ;/ son :ictivilé. Soutenons celle-ci de notre participalion matérielle et de notre elTecli,·e ,
adhésion. Adressons d·autre pari des
proleslations aux juges de l'a!Iaire
Scoltsboro à Decntur (Alabama) et
aux consulats, nux légations des Ela:SUnis. Exprimons enfin notre solidar,te
pour les mineurs de Harlan auprès de
nos camarades du c Gencral De'[ence
Cornmillec >, 555, Wcsl Lake Slreel, à
Chicago (Illinois), U. S. A. Pour uoc
campngnc persé,érnnle, pour une agilalion qui ébranle cl soulève l'opini,>n
publique il ne faut pas seuJcmcnl une
nclivilé sans relâche, un don de mi
que les difficultés ne rebutent, il faut
nussi des ressources. Songez à ce q·1e
coùte l'organisation d'un meeting, anx
1 r::ns que représentent la dilTusion pu
la tribune, la brochure, le tract, l'affiche, les manifestations de toute nature que •l'opportunité commande. Ne
1,erdez p~s de vue, camarades, que la
prison ou soulTrcnt Lous ces hommes
risque, chaque jour de devenir leur
tom beau!
Stephe,1 i\lAC SA Y.
N.-B. - DemandC'Z ln brocbure'Vue
sur /·'Amérique (de i\Iag. Paz), vendue
au profit du Comité i\1.-S.-H. 1 fr. 25
fr~nco, les 10: 11 fr. 25: adressez souscr1pllons à: S. i\Iac Say, à Gourde1:Lu1sanl (Eure-et-Loir). Chèque-posl<tl
5<ll-02 Paris.
Voici _les sommes rcçuC'S depuis nùL rc dernière liste: A. Limet (Belgique;,:
fr.: i\lmc Tnssy: 5 fr.; Mlle J. l3raz,cr: 10 fr.: 1-1. Mignon: 10 fr.; X.
(Toulouse): 10 fr.: SalTrcy: ,1 fr.; ,J.
~;imon-Coufaucl: 10 fr.; Ani. Xhrouël
1llc'lgiquc): _ 10 fr.: versé par Grand~mllotlc: 4o fr. (soil Grandg.: 10 fr.:
1>corgcs: 6 _fr.: Pascal: 3 fr.; typo: 5
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;{i· '.si~~1\\~~/ ;;;:r~~i!f~'.c 1 ~wrf)~1!fitj~
.J,, Ir. _Listes précédentes: 687 fr. Tu
tnl gt'nero,I: 70L fr. Merci à Lous.
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L~OBJECTEUR DE CONSCIENCE
APPEL
,

,

1

_

.
t
g~up~ tl objcetcurs et <le réfrnc.. ires, estuuunt que ln guerre ne seru
supprunèe tJU! le jour ou lès homuus
auront pru,, vux-tuernes, face ù l'oprmon 11ubht[Ul trompée , ave ulie l
decrsron irrt,•lC!lbl~ t..lè n~ 1 p~rticip;r ;,1

.t ?

~~t~:I~ Ù°.'1_ .prep?r~I.ÎU((

à. /~
accor~. avec l illustre
• p ,
, 1 1 e,rn, Ue'!e (;eru1, etc.;
.
l
rc~i~cnt 11ml~:1ll\e de ~em:rndcr Il
eus es n_rractair,•s et objecteurs dt
taire conn:11tre, publiquement. leur de1
1;
;:;:~ ~i,~~o~~
1
luise \Calvados),11qui les0 publiera,
leurs
noms, prénorr s, adresses, motifs ui le,
incitent d' iccorupür indi ··d cllq e t
ce geste partn-ullè
'
t 1\.1 -~- t em n •
li reste bien ec:~m~n paci lS
•I
~~~~:~e
· 'l\'aut' l::i

'>

.~:i

=.

::;~t i p~~~~;\~: {~
r

;tf~t

q_u'ai~

s,adress,e

rnr.f~~~
µris, cu~-D,clllC:;, en Loule indépendance
d'esprit, celte décis.ion irrévocable.
Conscients des responsabilités qu'ils
prennent, niais persuadés que la paix
ne s'obtiendra que par l'effort et l'espril de savriftce des pacifistes sincères
nous demandons à ceux-ci 'de prendre:
il leur tour, leurs responsabil'.lés.
Pou_r le gr'?upe des ob jecieurs el
rrl ractaires :

stonsieur le .llinistre de lu Guerre,
J'ui re{'tl ordre du comman<lanl d'ar111a, ue ta ploce d',lnyer>, 1/'auozr à me
pi-t!~·eutt'r o /a caserne ctu t;· yenie (au
yt·iiie 111ul plucé ) te 1er Juin puur y
t'lrt' emprisonné, ;\loti{ : J'ai rejus» ne
:-i ncr un fascicule de molnlisation.
YJ.
. l J d _ "è
_
.
, at 1 0 _1
~
e_r1u fe. y,~e_rre, Je_ ne
1
1
t:l::i:oa:l ~::~lr:s
troupeau sons sauoir fJOUrt/UOI. (;0111111e
beaucoup j'ai élé btessé, j'u, été décoré.
El puis toujours comme beaucoup je
clisuis .' c puisque c'est la dernière'_
on rw~s /'a di! et redit après tout _

:::t•

11

set et l'lntérlU ~,clflquc .ctes po uplos et, par

~i::~ ~~

::~;t:/~ots":i~
a dit : c ils ont
/
l/" .
. t
.1:u11s!e11r, e_ :, inist re, Il es -ce pas
unt: p,~!~l!n. erre .. , . . . .
>
Le 1. JLL_ln, JE ~l:: 1~ REi.~on.\ls, 1!~~
L\ cvssuxt; ou 6 ,ra:.~1E POUR ' i,:i RE
E~IPRISO:s:st. Peut-être, par lu force,
des gen.s ll'a,rmes. oiendroni me cher11
~
11

de

livret militaire.
cette lettre était contresignée par

mon

Comité d'acLon pio ur l'amnistie.
En répense à ladite lettre, j'ai reçu ta visite
de asux gendarm es, qui so nt venus m'appo rter
un ordre de rejoindre l"armée pa r mGSU res dis·
cipl1na ires ..•
Je suis décidé à ne point réPolldre à celte
façon « hypocrite > de solutionner ie cas d'ob·
jsc tion de conscie nce qUe nous poso ns, et j'ai
refusé de « pren dre livra ison > de l'ord re que

l'on mo présentait.
Par la lettre aressée au ministre de la Défense

Nationale

-

tenre

précise

et

nette

qua.nt à sa signification - Je m'efforçais de
réparer un man quement fait à ma consci ence,
celui d'avoir acce pté d'acco mplir jadis mon

"i:;~:.·j;~t

f~~~:~
ê~~r·. . ~~~~\ ·;~'. '.~~~i:;/~ ,~

1
~~;\1;~i~~ ~t\~u~t prison '-"I. un de
Los certificats ~mnnnnt. do la Co mmune do
La Ch11ux-de-1"o?d•,. do ses patrons, do !"'

nait orll; e e7 /a.s lie f!10ti/~ali~n lie
me. ren. ~e e JOU!, a e e caser.ne.
st ois ooilàl Je ne_ surs pas un [aus soire,
Je ne veux pas signer une chose que J.e
ne réaliserai pas. J'ai été dupe une fois
el. ayant bien étudié la chose, je me

voirs publics oondamnent pour leur Idéal,
J a tîens à déclarer que je récuse de ra fa·
çon la plus forme11e, le droit à toute autorité
militaire de s'occ upe r de ma vie et ne lui re--

oonnais aucun peuvolr de juger les actes de
ma conscience .

Je fais appel à ta conscience de tous, pour
flétrir des actes aL1SSi attentatoires à l'indépendanu la plus fmpérleuse de l'individu, et
je dema nde, au nom des idé es de libe rtll, la so·
lidarité do tous, dans le soutien de notre protestation contre la tyrannie militaire.

Paix aux hommes de bonne volonté. A bas
la guerre 1 •••
Hem DAY.
(Extra.it

du c

Rouge et

Noir •).

Objsction dB Conscisncs
par

Sébastien FAURE

i~~

,~~~~c1:!g;~Î;l~~~~:i eàn

~~po~:r~l~~e~~
ta personne du lieutenant Michaud, de Co lomhier, qui, avec honnêteté, improvise une plaidoirie fa\'orablc O. i:.on dient < malgré lui > 1
IA~ pm,ition .<'almc c_t_ ré_fléchie de~ .réfra_c tn.i·

~~f~~1i à :;~u:J~~· à sacrifier quoi que

~:~id6r~ :,Smti:ci/':~:i;•!é,\uf;ess,~.a'd:;;-, n

t1·~~~~.

0

)lonsieur le ).linistre
ùo la Ouerre,

Paris

~.",?.::~:Cl\':"~?.:~~ i,uild;~~\!;:'!u!lj~~~r

M.onsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous retourner, sous ce
pli, le fascicule de mobilisa tion sans alleGta·
tion, pa r leq uel je suis assujetti, en cas de
mo bilisa tion, à l'obliga tion de me battre.
Je vous manifeste par ce renvoi mo n désir
de ne pa s pa rticipe r à un proc hain conflit
quel qu'il soit, ni à sa prépa ration, po ur les
raiso ns ci-apr ès. J'ai pu me rtndre compte :

très simplement, snns rhétorique inutile, des
ra'sons qui sont à l'll base de sa dét<>rminntion

;.:~i~:Îi;;
I

li tes uns en ne <!écrêtant pas la fameuse
c grève généra le> ,cepe nda nt promise, lm au·
tres en hurlant avec les loups et méco nnais·
sant leurs origmes et leur desti"nation, po r·
mettant ainsi le massacre de 18 millions

d'hommes et la misère de plusiwrs générations i

~ro.tlc111..:,.nt.

appliqu1..'0. il

un

~~~t

1:r;;:i::;1

~is~~g~~~,.::~il:u~:

«·c:.~~~n~::,n;:;.,;~~~';:'.~/?Gonevo.

I

Alerte, à nous!

1

cir~~~:i~~n~i~:::~emfe~:u~~~·~:i~nc~;:,~;cntalre
:·::~c~~i~cf:st~:o'.'.~c~~~ré~:n:~s~!f;c~
co~~a~::e;t !"n~~~·rer
quelques douzaines d'e
po ur motiver la vive
dé mocrates.
. Q_we serait·ce, si le

::,u:

11
~~t~serai>t la fin des Guerres!

•

0

:.ti~~n~~:;v~~bj!, t7!~/~c~i;:~·~v~~ct~ss
FASCICULES AU MINISTRE DE ,LA GUER·
RE Il

po~~

FRÈRE

AU

MUSSOLiNiSME

cîencc:

a) Suivant M. Hn.ftcr, ln privation des
dro it.a civiques ne devrait pn.s être piononcéei
dnns cc cas .

oc veux pas tomber clan8 C(·ttc fol~ ; je ne
,·eux pas me fa.ire lu oomplioo <le cc crm1l'.
c .\la vie m'u.pparti<:nt. ~t. je no rcco nna.1s à
pu rsonn o lo droit. d'en dispot1cr sans ot, a for·
tiorl co ntre ma volonLé. Jlc11pcctucu.x de ln. ,;e
de me~ scmblablcs, je no 00111,cni; pn.a à priver
·~ui que cc so:'t. de lu sienne. l\Ia conscitnce
m'anlordit. dune de m'c:<poJcr à dcviJo;r m.
011sns1;io ou une \'Îctimo.
c Jo refuse de pri.!odro Ica nrmu ; je mo
1'oustroi11 à. l'obligat.ion mililniro, quell<~ij que
puisrscnt ôl.re, po ur moi, lc.s co m,équcocc1
cJ'un tel relus . Je; lo <léclnrc co. tègoriqucmcni :
en temps de paix, je no fom i pa.rtic n n.ucun
Litre de L'Arm ée ; ca r, no voulant pat1 être
t1oldn. t, jo n'ai pa.a à fnirn l'apprcntiHo.gc du
métier de soldat. ; <:n tomp11 de gucrro, 10
suis irr(<luctiblcmen1, n..½o lu à ne prcn<lro à
cello-ci aucune pn.rt., po.s plu1 inJ1rc,·tc que
<lirc-c te, pas plua sur le front. qu'à l'nrri~rc,
pa-8 plus commo civil quo comme combat.t.o.nt.
c No comptez 1ur moi d'aucun e faço n ni
do.ns aucun cas.
c Enlro ma conscience qui m'interdit d'o-OO ir aux pre11cription21 de la Loi et l~s 1nnc·
t ion1 que ne manquera pu.s de (aire (IC'..8Cr 11ur
mot le reru1 inébrnnlahlc et, pc rmnn1:nt. dt• mo
,own otlre, mou choix cet.. fo.il. : j'éC'out.o mo
co nac·1ent·c.
c J'o.i le Cc•rm<' l"'!t:JK.I Îr <1uo mon 1.- xemplo 1cm
1
1uù·i. Un jour 'ilt'ndm - <' (',it.. pour 0101 une
f"<.,rtil.u<lC' - que,, lo no111brc tlo C'-1\IJ c1u1, commo
111ni, rC'fo.1nont <Ir• JJl1rv ir H1rn ai t•lt.•\l•, ou 1'1déo ioule, de la Ouerre 1U11<1iloro., cht•z tout
hommo •n.tn ùo rorp1 C't, d'o1111rit, u1rn Wllo rù,..
probo.liun, <1uo le• gouYC'-r1wrne11t1 rceuh.\ront
dovnnt. ln ('ro.inlo do pron,qul'r, 1'111 df.rr,·ta. 4'1ll, ln 1uorn•, uoo rOvolt(' do ln Co n1t1iN1f'O
p11blir1uo 1i violc-nto ot 11 g,··nllru lo, qu'<,llu •<'
trncl11irn 1t, ()nr un 1011lùvomt.1nt(.>opuloiro Jc,nt
nunmo rll1,rr11ion no 1numitt O\·olr ro.111on.
c Co jour-là l'oùjl!ction do con11C'hmro 11\,lf'ndm 1\. ln mo.,o dot trnvoillour1 do touo I••

i~:i

i·~~:~~

:~~\u1~iJ 1~:rr:t::!'°J'.l i"."'ànu:;:i>~
aoli le rhult.al, li• 11'011l rl~11 il. ~ 1'•1111,•r ol

Considérant,
Que les obloctel.ll'G de conscience, acceptant
le sacrifice de leur liberté, parfois de leur vie
pnur la défense do l'idée de paix ont droit à
l'appui des éducateurs du peuple,
Que leur action, autour do laquolla le go1v
vernemcnt et la presse our"d is.se nt une odieuse

conspiration du silence, m6rlte d'être encou•
rasée.
Que l'obJeotlon de oonsclence constltuo un
des moyens pesltifs de lutte contre la guerre.

0

De1na nde :

a) Que le s ..N. lntervienno avce toute sa
puissance, auprès du Parlomont pour que soit
vot6 le projet de Loi, déPosé le ter marn 1931,
par Georses Richard alors député du Lolr-8'1Cher, ayant peur objet do modifier l'article 193
du Code de Justice militaire et de reconnaitre
juridiquement l'objection d.,_.oonsclence.
b) Que nos groupements marquent leur
symJ;athio agissante aux obJocteuN de cons·

I

se sont mis à notre dispo sition.
Les França is se sont émus d'e la répression
dictatoriale que la « Démocratie d'Etat » a
lais;O se perpé trer dans les pays voisins, AT·

pel et constituent la base moralo de notre Co·
mité do Défense.
Des avocat,, de cou.rage et de i;rand talent

cience :

Péraudeau, vient ensuite défendre l'objectlon do con&clenco. Après son npesé Il don·

TEND RONS·NOUS pour nous émouvoir sur
notre propre sort, D'ETRE VICTIMES DES
M~MES PROCÉDÉS?
La liberté de pensée et oe conscience sont
menacéos! A.LERTE et A NOUSI!
Comité do Cohésion et do Défonse des
Objecteurs de Conscience: Eugène
Lagot, secrétaire de l'Internationale
de Rosi.stance à la Guerre, 39, rue
de Clichy, Paris (8'),

no lecture d'un ordre du Jour sur cette ques·

tlon.
Cet ordr e du jou r mis aux voix, ost ado pté

l'unanimité. (Voir plus foin).
Bouanchaud (Couoron), tNlsorier, propose
qu'on voto 100 francs peur la caisse de secours

à

dEG oboc teurs de co nscience afin de leu r ma ·
nifester notre sympathie agissante. Adopté à

l'unamlté.

tout. à y perdre. Co t..t.o mass"' se refusera à la
tucrio 11u,en1Mfo et. crjmin<'lle dout, J>ar son
tiang cL pnr 1,on t.ra\'ail, clic suppo rte tous Ici,
frais ot subit tout.es les conséquences.
< Quand tra.vnilléc par uoo propag.n nùc in•
las&ublo et une net.ion pcr11é\'érantc, la CO DE •·
cicnco collective ti:era. animée d 1uno .o~branla,.
bic volontk clo Pnix, la Guerro a.ura véc u, cor
elle sera devenue impo itsiblo, aucun gouvornemc:nt n'osant, a.lors, prendre ln rc.spo nsa bilito
de 11:0 jctc-r dnns une n.vent..uro à oo po int p6rillcuse1 qu'il y o.urait. neuf cbanœb sur dtx
po ur qu'elle abo utit. à. uuo série d'inburroc tiooa
qui omJ>0rtoraien1, le Régime quo la Guerre bO
propoi;c do sauver ot. do fortifier.
< Je ~uia l'odvcrsairo dé.terminé do tout
Etat &ocinl bo~ sur l'Aut.oriLé , ln Pror,riétO,
lo Pntriot.ismo cl, lo. R<.1ligioo. Co utre t.out. mi·
lieu sorial qui consn.. crc l'opprcnion po Ltiquo
<les Pcupl~ et. l'k.:xploitat.ion OCO nom1que dC'b
cln1t11cs loboriouso1, je 1uis <!n état d'im..urrcot.ion p<'rmnncnte. L'oocrui ioo m'eu. ofTorto do
donner à cet. 6tn.t de révoh.o morolo un on rJ\O-tèro immL'<lint rt.
coocrc,t. ; jo &a.i1i1 CClk•
occo aion j et à l1ord rc qui m'owt cnjo.cnt. c.fo me
soumettre à l'oùlign.tion militnin,, jo n11xmda,
1JO.m1 hé,.itn t.ion ot an.na 1wur : • non sovlan,,
je nu 1uo &oumc.-t. trn. 1 pn,. > jo n'ocoutC' <!Ill'
mn conacirnrc ; et.dit~ , mo pru."rrit, do m',n·
aur~<·r 4.'l, jo me rl·volto >.
C'c'IL o.in11i quo 1 1nffirml' l'ohj('{•t 'trn 110
Conaricnco lllf)l' cif1qucmt•nt onan•h111t.o.
:,.: •. ~
boatico l1111uro.
Extrait. Ù<1 c l'Enc·~·rlnpl~lil• ,\nur1·hi•lt• >

pleinement docwnentés sur tous l"" a~peci :
Politique, social, philosophique et prnuque ;
une bibliogra phie complète et des arg ument..,
9érieux répo ndant à t.ouU'ob J~ qul"'ittÎon~

qu'elle su&eit.o leur soront fournis avec emproosement par le SocNltalre du Comité:
Eugène Lagot, 39, rue do Clichy, Paris,
oon,pto chèque pœtal : 393·21, Paris,
Souscriptions reçuos: semaillo, 20 fr.; Cos·
Il, 5 fr. i Vlgn o, 10 fr.; So yaux, Cavard, 11·

quldatlon du Comité Lerotour, 600 fr,; Gobron, 10 fr.; Aubin, Villandront, to fr.; Mm,
Haoluno n, 10 fr.; Pez cnaa , 50 fr,

..
Répondez à la Circulaire
contre
les Objecteur• de Conaclence
En envoyant au Mlnlotro do ta Querra, ta
carto quo noua avons 6cllt6e peur prota,ter
oontro luur mca rcârat1on; ectltl carte • droU,
matsNI ln monhon 40 oont., à 1a rranohlM tolo i son prix mo<1 1ql'• 3 fr. 11 100 ;

'°" •••••

pond6ré, maas ~ •o,,prtt noltement paolflltt, en

fair un o~rollent outil d1 Pf'O Po1 G1 nde oonlN

ta auorre qu'on nous pripere, la NPNNlon
qui noua attend,
Prlll tlo 20.000 de - cari• ont, cM Ji, 616
oxpllcll6ol 1 0'011 200.000 qu'll noua faut en·
,oyer; nul douta que tOUI oett• avatanclla de
prolNtetlon1 ,. votent• belllOIIII - llonlmN
::rn:::.~v~i·~t~:,n:r'!''!!'~~ln~!v:Ovon.,!1

G roupe . de dé' me dn ObJ ecleurs de Con1cleoc
(lot.oronllouolo de•• Ht•mtnnl, ù la

!'!.!

(liwrr. •).

--

Tou, ooux qui 1'lnt6ro11Gnt au eort dl'II
Ob)eoloure Emprl10nn.. , aolt pour 111 •-urlr, 10ft peur leur envoyer da, marqu• de
1yn1pethl1 1
Toua OIUX qui m6o0nn1l111n1 ou Ianorent 11
IIUNlkm dl l'OIIJtotlon dt oon10lenot, aronl

,

rale, le24 mars 1933,

~·~:~ :~ste: :;~ ~!nt ~~a:t~~~e: ~!~r"~~o~~
rait trop tard demainl
Déjà ceux qui repré'i entent da ns le n'loment
les sommets de la pensée et de la dignité hu!
mainos , l~s Victor Margueritte, les Han RY·

Xotro f'amnrade Eugl•11c Lyrer, domicilié à
La Chaux-<.lc--J1'onds, a p:u; i:,, é mercredi 15 février, po ur la deuxième foiij, c.lcvnnL lo tri
bunnl Va, de répé titioo.
Afin d'apprécier Je c jugemcnL >, il faut le
comparer, po int par po int, à l'opinion que le
profcs?,<'Ur Haftcr, auteur du cod e pé nal militaire, a émise plu~icurs fois, publiquement,
bUr la manière d'appliquer oo code au.x c:n
refus du S('rvicc militaire pour motifs de cons·

,

,La section de la Lolre-lnférleuro du S. N,
des Instituteurs, réunie en Assemblée gjnê-

ET A

~:~lla~~,p~r~ni :7~:r~:I Fo~~:~~~:~e, E~:~e~?~
Rolland, Pioch, etc., ont n\pondu à notre ap-

•

I Mot1on_relat1ve à· 1 DbJEttion de [onsc11nc1

Mg~~tA~l;: ~e r~~ ns~:~~~o~~i~~t ~~eM~Ei

n~tr:' ;!~~~re
Ed. L.
la c Senl,incllc >).

•
(Reproduit de

ment, et faiso ns voir une fois de plus, aux
ca vés, aux repus que si nous savon.-s haïr,
nou.s savons mioux aimer.
Bureau de Parralnase « PAIX POUR LES
ENFANTS., Marsuerlte GLANGETAS, 131,
rue Falguière, PARIS·XV". Compte poital
Paris 1677·91.

qu'il n'y a enco re que
courageux P.réctu seurs,
réa ttion de 'nos tyrans
·
mouvement se généra-'

0

1

cotlo terrible n,aladlo aux consl>quoncos lu·
nestes, le ct\auvlnlsmo. El qui sait si cette
pâlo 6tlncolle de vie no dev1endra pa,s l'ar·
dent foyer do la Révoru·tfon 7
Allons, amis, esp6Tons en la g6nératlon qui
monte, lnsutnons·lul cotte fol r6volutlonnalro
.li finira bien par triompher. Aldons·là on
faisant nôtro to geste de plusl'eurs centainos
do Français, en adoptant un FILLEUL DE
PAiX, soit collectivement, soii lndlviduolle-

::;~~!~;

f;'.

L'HITLt:RISME et voyons si ce sera le tan·
dem Daladier·Chautemps qui fera le lit de la
DICTATURE et nou.s amène.ra la suppression
de la liberté d'opinîon!
. Pacifistes convaincus, ralli'ez notre organilsa·

l~~m]~g:m:~ ~~ras~ng: u~~~~

d'amour, connalssoz·vous n1oyen plus offlca oe
que ce pacifisme bilatéral qui consi,ste à aider
ou adopter un onfant de ch5meur allomand 7
Souvent, l"onrant do chômeur allemand ost
orphelin I Mals no Jouons pas sur les mols.
Co Filleul do Pnix, a qui vous enverrez
monsuellomcnt 20 francs,
Bora
pe ut·ôtre,
srâce à vous, sauv6 de la mort ot sOromcnt Go

P.C.

que par des sots. TI cite Einsb€~n, l\Villiam
:\Iartin, La Fouchard ière, des décla.rntions de
généraux allemands et français, etc. Le grandjuge interrompt F. à. plusieurs reprises; notre
nmi n'en ~ntinue pas. moins. .

p;~~!~

·-·-----•-

NOTRE PACIFISME,.,

No so nourrit pas de mots. Il agit I Pour
r6allsor notro r6ve de bonlo, d'harmonie ei

~~~~0~:·~0~~r~:'.,'.~~~·;;\u;:~;~~~t::.,;,\,:~:i7.".ta11

UN

prf~to~ud;td~oTtsmci~~iq~:s
fra~:spo ~~
n'a\·oir pas - retenez bien ceci - fail ses
tirs et assisté à }"inspect ion. Le Tribunal n'a
pas daign ë l'exclure de l'armée : notre ami
aura _donc en':°_re _une fois le p~\~lège de. d_irc

,
La po rspe otlvo d un spoc taole solgn6 ot
d,''ro bonnr rocotto pour nos emprlaonnh Po"
1,t quos. ott ro~ nt do nombreux on innrodos .....
l'.U Ùt•J)lt. du beau Lemps 1.
..
Pour un soir, los oopalns s onfom,oront, ou
pro:lt
nd... dos onrormfs1 !. .. ot Ils soront niorn, à
pta ro quo coux-o

hommo

des objecteurs de conscience n'est partagé<

- Ql.l8 les partis Politiques ont trahi leur
mission et 68 sont pros titués aux gouvernants
en 1914 i
- Qu'auc un d'en tr'eu x n'a enco re pris de
disp:o si tions préa lables précises en cas do nou·
velle ten sion internationale ;
- Que les syndica ts, ligu es, clarw , sec tes,
chape lles, clers et rtligions ont éga lement fail-

pn,oon,

crate Chautemps, qui orga nisent la répression.
C'est vraisemblablement la forme do « leur
r:ranchée de Li:>erté » qu'ils dessinent da ns la

perI::ann~ er;_~7e~:~Trzon°a1¾ ~~~tisé~ de
tous les pr.oflleurs, par dessus_ les frontières au.t1nt, pendant, et depuis l<f, guerre je considère. quant à moi, l tdée de
pdtrie comme néfaste et périmée el n1P
Rece/e=, ,lfonsieu~ _le n:,infslre, les
salula/lQTIS li un pacifiste rnlegral.
Ro"er JOLIVET
0
26, rue Savary, à An,gers.

J~~ :n~;:,•,•:t•~~;
suer tiuut, Jidt.•lt.•mt. ut. d1·1-

expressiou i ~l. Etter. de la. Obaux-de-Fcnds,
requiert ou bien 2 mois de prison et 2 nns de
privnt.ion des droits politiques - dans J'eapoir

d~

0

uu sitoucieux

quo ,:nn,·o plu.iuu,; 1uoi~ - ""''" eulurro .:...
aux campagnes du serv ice civil. li exaspère
ot. tor nüo ces militairvs, on leur menu-env les
progrès quo l'horreur Je I'urmée luit oons
tanunent, ches les geus les plus •érieux ot les
plu~ réûéclus.
,
1
l'n~~cJ':~··,:0 ·~,~~:;,~ G~,~~~·~e ~,o~v~f1:~m:i:':'.
"'~ ot do nou\'cnux trtomphes et six moi. do

Après tes pa~lcs
do Rosenfcld 1.- sous-vert
1
~~e~~~~·~tlo :~~~~t1e~u:b;~c~ e~~!
emprjsonnés ».
voua le s,miti jaco bin Daladlcr et le démo·

~di,~\

1

.
R\'00 eet te exeopt iounelle

Irait,\

1
~~~o~~bfi~t:;~
Flukiger et. au sérieux de sa décision.
L'interrogatoire se résume ù sa pins simpl'o

1
1
j~c,;;~;is~:~~,'.;~i•~t ~,-~;'-;:::~l~si;.;
l~a,;;;é~:
1
:::~r~
:0~·i):;\';;';,d•:•!:;;,~ei/~~ F'lukigcr

ynals onl/éné{;cié _ lie /~ guerr~i; 11'ai,

qu'un go.u vem emen t réa c·
tionnaire aux abois se propesalt d'édicter des
lois scélérates, contre ta propagation des
idées an timiUtaristes, et celles en faveu r df.

l"objec tion de· conscience , lois qui visera ien t
non seu lemen t les objec teurs, maïs tous ceu x
qui à l'abri d"une iégilSlation n\pressive non
existante incirtent les jeu nes gens au refus .de
serv ir, Léo Campion et moi, avons pris les
devants.
A la pro voca tion go uvern ementale, je ré·
pendais: Prêt à défendre tes idées que je n'ai
cessé de propa ger depu is qu"elles sont miennes,
et prêt à continuer à aider ceux que tes pou-

cuhue

0

~ ..

qui

,..,i

1

~'il';'.~"\;\~:~~~~~J\~:~ri•;:,~e J:i~b6r~~
1
tions qui se rosscntirouv de cotte absence do
chlrtô dans _la pl~pil.t; ùt:s juges.

que ceci est de ma faute, que je .n'avais
I qu'à
signer ledit fascicule
me don-

service militaire .
Profitant de ce

:~'if, :S'~:',e::

~,r::~il~l~• /'.~:~~~~u}1 01~:::~

-

le soldai de la grande
la Civilisai ion dont on

;1su9Je~~/;J;e e~n;i ~~~'f:f::;egr~:

da te ex:1ote et te lleu 1

1

~~'011::'t'"

•011.
Lyrer

Lo Tribunnl eiêgc jcuûi mntin ù !'Hôtel de
Vine, sou, ln présid_mwc ~.u licutomrnt.-col?ncl

co?;is ollez me dire M. le ministre

ami LOO Campion, secrê taire du '\\'or .Resisten,

teu~o!a:~:~,os : locotlon de &allo, ere., 110 ...
soront assum6os pa r • Une Groine» ... afin
quo la somme vome • au l'olr de quelquoch<>So » ... Il serait en effoi à craindre que cette somme soit d6rasolre si l"on on dédUIIDII 1 ..
dépenses ... qui n'en flnlssont plus.
1
1
qu~: ~;'~ ·;.:.;,~rn b?~~u~:•
slonnols, sympathisants du groupe « Une
Graine • so trouvont llbros, lt;; pouvont dono
nous apporter un eenœurs qu'll1 doivent refusor !'hiver, malGNI leur bon vouloir,

Le Groupe Th6Airai • Une Craint • l)f'6pere
peur le dllbut de Juin, un l'if•,ct,u:lt· aont 11
nra nt pubOtl dan, 11
presse anarehllle, 1yndloall11e et 1ympathl·
sante,
La recette brute aera lmm6d latemen t ver-..
s6o nu trésorier de c p,,utnuJ,,
orp nlinM
de seoours oux omprbo nn6a po llllqu .. •t •

1

,

; p/~;om~;0,~ofu:~.~:;1/°u~Y::, de~:~~~:,;:~~[
Ueborzo11gu.n1,5vorbr0<>nor » - orlmlnol do
con~o,enco - lul o donn6 6 moto. .
.
l•.n 1011 1, pour 1,• morncut , d•~ 11101• "" prr-

EN SUISSE

.I~

F'~~~~~/[~'r~~~~'J} ~''.,k~~'::-·d~~,,t~~';.:~.~;ddo

Inu,rnr,tiono.l ( .. ection belge) et •ocré taire du

;.'1~,~~11!:uut'
,-) bu11·11m

1

d'«

TouJ·ours des coodamoalioos scandaleuses

~~.~~~:~::~:.
t~·:,~~~~i~n~ii~t. :·:
d'Iuf rnct on n\, devoir do service. Pour lo
mûmo mot.if, Flukigor a dôji1 été condnmnê le

sign ffiai"s que j'en tenda is ne plus avol.r rien de
commun avec l'armé e. J'Y avais joint mo n

Aux lecteurs du SBMBUR

l1<1<•lll,•
un dovo rrl,• lribunul, npr.,•
n"1L •ous t\,rnp<ro
1.1·,1110 œuvicuon •ID<'-'"'• pourruu d,~·J,•r um"""I''" pu1110 drseiphnuir«,
Lo tnuunul a wU111J .J moi• do pri..un pour

~::;;è,;;" /~~:,~:~r$~Je: c~!~~'I'7e ~['. ~,~

dicule ... Moi
du Droit et

t!:~~.

~I. l lnfter,
,,iru ussure quo I'cccu-,o

•

1i~~il: C'esJ, po~r ~e droit des peuples

F_in fêvrier, j'ai adress é à M. Albe rt Devèze,

I

Eug6no ,LAGOT,

a ~rt:t~·es?~:::.cmi:~i? Je "!e s~i~
battu pour d .autres puisque Je na,
même pas le droit de disposer de n1on

ministre de la Défense Nationale, une iettre
que je rendis publique, et dans laquelle Je tui

,

0

!'~~,.;;:;~~

f.,'~~%~Xu~~
1111~~ ;~;:::; ~ ~ ~
pour lo 1110nrn11t, ij nu•
b) Suivant. .li llumr, I'cxclusiou û,, l'nrmi.."' Ut r ..iu et rc proucmv .... U,•i:i tu pn.imwr
n1w., au plu• tued nu •"""'"û
L'oxctuston n'u eto prcncucéc ni, pour lo
pn. umvr rcrue, m pour _10 seeoud. L:t·~ Ju.:;<·"'·
terue d honm.•ur _ 1114h~n1N\ so n.·~t,'r\,mt û1.1
1
puurr uuc troi!o.il111u..1 to rs pour lt• nH- ow c ù1.'-

0

l\ené Gérin, ~1cbel soyeus,
Pierre Doyen, Lagot Eugene.

.

1

co\1°~~~,s~:~c,npt:;n:~~:i~ à !'Individu oo~sclont ot pourvu ct•un minimum d'esprit crltl·
que de _Placer encore son oxlstonco sous la dll·
pondanco et la souveraineté do cos prétendues
fon:es morales et d'Eiot dont la fallllto ost
aussi lamentablo qu'lncontmtablo.

Ba~~~ii!au~:~t!f:~izeÜi~;:;·~:

Ceux q al ne partiront pas

I

~~!.~:~~lq:::°n:;:;:;,ol~dll ~::~~,:~:':t'~ser.!
casions do conflits qul pourraient 6tro évlt.6s.
Lo soul espolr qui restalt dans la SOcloté des
Nnllons est d6sormols vain ,du fait do l'étai
de carence absolu dans loque! los gouvernements - le ntitro en partl'culler - ont mis

celle misère, ce s~ng ~ersé,. c'est fJ_our
abattre,/e nulitarisme · aptes, on sera
lranqw. e. >.
. •
,.
..
El voila que quv~e ans apres lu u1ctoue l'!) je vais me lrouuer <la11s une
pr.son militaire / 111oi ... moi qui fait

t

11 1

1

1

1
Ulj tf''.~~.i~t /;

r

sociétlun':oo~~no~,~~~spe~~. ~~spr~~~n:~~\i~~
pesent all6sremrni do ta vie de !'Individu : la
grande presse d'tnformntlon, v6nato et servile ; tes gouvernemonts sous l'obé dience de
t'armoo ot des munlllonoolreS"; los partoment'l
sous l'lnnuenoe des puissances d argent, méprisent _ vous lo savez mieux quo quico nque
_ ta volonté exprtmëe par le suffra ge unlvor-

COUl"IJ,
1

1

VOUI

ni no ua dNI VOU ... I

. ..

Pa-, oommandel • ..1116, Boita l'Olt111,
F1tal11, C C 182•11 Rouen,
compl6tll votre peta paollllla en noUI d.,
mandant oontro I fr, 1, 1001 1 fr, 111 10, 11
oart, lnlllll'N • LH AAMIMENTI NI
DONNINT ,,., .. ,. HOURITI ».

1, .. 111 11 CPo1x &1111111h I
1.w ti~·nuü~U\.'' Uü. .Alh.•nui
u,~ haU~11t'DJl.\.'• eut ~ùuh,•,·t.t l lfülq:uauun ùu
won.de. Cl,·111~. - t,.artuu1., sou-, 1 nl1pu.lt>lrut
VlàQUl'\'U~,, ùù là l.t~U1.• lUl\.•f.U:.\lJOUtlh.• œntrv
l ~'\.Utn,1.•uulliwe) ûtit \d.:l l\'.::.
utou,,"tucut, uc
prut ...~U.UVlb ûDl. t'tu ù~ &lll :O.èirt.
,..\ l'atts, ec .::.c> U L J.~.::. bulUIU\'~ de ll.)U l~.:>

Chroniqus LittérairB

1
~~~:, }~7') t}ll '\ o1't : ~
1 11

Lee ~~...._·uuo,J.s

Ul.QJ .w -.:,.\:t.l
lt.~:,l®r.
}"ll~'f',

de

de tuutc:, f.'ÙU
uieuio ,•t li\t1tl t-'.N: ~ t
il t,,.'()U\('UUH \.'e::t

tOUlèl> ùptll.lUU.:.1

qui, uni:. ù:.Ul.:. un e
detr1nmt

..'UUUUè

wœ~ J. un ;iUtn: 1'# , que I'on
tort , ~ tout Jiuntu.::. ruvutm.•.::.,

1.·ru~.ut, a

c·~c pùr uullu~r~ que fo~ audnecr-, repou-

,httnt à 1,ppl·l J.t"• oq.~t~un, , ~t lei>
ururs J.& la ~ Utt \\ .igrw.u.1 de là ;:,a lh.' .lhtlher
- tëDlOUb d~ ta.nt de ca.u:,e~ cetèbres
senll N.o. t. ba tl N }t) sounlc 1t:u lll"- tzb è
dt> 1,,"è.::. unlh,•r::. ùo po urui es, ht1.h!ta.ottl~ J'wdign o.twn.
.0.llllt ~n tN.gi qu", le spe ctacle de eette
toute ne manqu-.Mt p.1-::. cepeudeue de recoulort. ~ U demuarn•.uL que les ~uilrance:, U.&
uns ~,iiut•nt Ieur c
é ho dan ::. Je coe ur des au·
1.N:, .... et QUO l'on Ut) p1e"1DDJ.t pa::. uu puu em~ot. 1~ conscience humaine l
Des lor~ la caus e des pereecutés était eurendue ; celle J.".HitJer et do bell baudee l.'b.ut
jugée !
.ùe toute pa..rt 1~ secours :, 'organisenr pour
appo rter aus malh eureux israêfites pe rsee utee,
1':a.ppui moral et matériel dont 1b onL un
pressan t beso in.
.Sotro pay:,, en Leur oa.vnwr. gèuéreusemeut
ties pertes, ne faillira pas à. .son idéa..l ; et. l'ene sera quo justice...
Le présent malheur d'Israël c~t un peu notro œuere, ne l'oublions pas, ca r I'hiuêrismo
<•t Ie .resulta.t hunenta.blo de la po litique eatastroph.ique quo ucs pc licicc s ont œea ee vie~-vi:, de l'.Altemagne, et dont l'occupauou
rhénu.no devait .:.~n·ir de_pré!ace.
Dans la œesuro do nos mcyens , tâ.choob uu
moins do réparer ce dont. nous po rtons la respon.sabiHtè. - Pour co mmencer, nu h.W,M>n::,,
plh - :u"lUlt qu'il no soir trop tard - prcu<U'u rac ine à ce rég ime ubjeet.J qui est. la négaLion tnêm o de I'human ite,
Suivons l~ mots d'ord re lan cé~ par la. Ligue c boyco ttage de tous le, prod uits ullemands ,. ; ot. eel à, jus qu'à ce que, rec ulan t
dev unc lo. ra gue vengeresse qui be dresse Je·
,a.nt elle, la. tourbe hitlérienne retourne o.u
neant,
Erne,& THJERCELL\".

AUX INDES
.Da.IlS un des dern iers numéro s Ju serv ice ùc
presse, nous avons publiô u:n rappo rt, sur les
atroces bru tal ités qw se déroulent. dan s Je:.
prisons roumaines . .De même, w.vx. .ln dee, les,
seuverai us civilisés de J'empire britanmquc
t.rai.ie.nt. }(.\'$ bcmmes qui lutte.nt pour la hberLê de la, Jaçon la plus brutale et bcs.nalc.
Le India Bulletin > edité 1i.ar lé.::. pacrfist es
a.n gta.i s, i, Lo nd res, publie lw r..tppo rt. coneer11::int les bru talités commises par les autori
tês D.D glai:sb da.na 1~ priso ns hin doues. Parmi
les ta.u ~ les plus rèeeute., aig:nal on:, les bUÎ ,-anu:
llme Uma Nehru, cs-œalre de Allahaba<l; a
pa~ sLX urcis en prison, qu'elle vient de
1.tunter aprës ~voir pe rdu 15 kilo:. . .La ville de
llotiliai dù.L payee un e amende de ;3.7.30 livr es.
Aux ..;liag e:,. de., en viro ns de
.Uuzzafarimr,
forent. iuf.hg~ un e amend e de 7.500 Iivres .
Dans plusieurs eemmune», des expédh rons mihtaireb .::.ont. envoyées, qui exercent. un vrai
va.uda.u:ime. Les :,.olàat.::. violent des temmee.
Dua s le dl!,trict de Sylhec, au Bengale, 5:!
maisoWt, appartenant :O.\U _pay~ns, furent
d~tru.i.Le:, a laide dèléphaute, )laaagi, gar1;on
Ûb J.l aJ':b , fut oooùam.nê à un u.o de travaux
forcé.:. . il avait déjà fait G.rtu. termes Je pribOD et fut 10 foi. fouerté. Le doct eur ll uthulen.kahoi .Redcly confirme quune :oœur de Ja
Croix Ro ug e, qui vo ulait porter secours a un
certain nombre de combaucnt, pour la. Iibcrté,
fut frappée 1J&r Ja police, pour n.>::i~lo.nl-e pas~tve, avec des gour dins, jus qu 'à perte de l'011na issa nee, L'hôpital d'Etat à. Al laba bad ne
•oula.it pes, a.cceptier les ble~.::.ê~ qui uvuicnt
pa ni ci~ ~ la eêsiseacce passrve.
A la da te du 20 An i! 193'2, il y eut ;r,2
perscnees condamn ées bOtll:s procès, il y G. par,ui eau des édi teurs, des méd ecins, des uvoc.ats, des commerç-a nt..6 et. un oertein nombre
de femmes. Tago re écri\'lt le 15 Octobre 193'2 ;
c Des. milliers, des meilleurs d'entre
les
membres du Congrèb oot été emprisonnés
co mme -.·w; étaien t des criminels - leur eeul
crim e est d'avoir pria le parti Gandhi >. JA)
hlt, du Gandhi écrivit le 22 Oclobre : c J~
-.ui, sûe que la lutte co ntinueru. Xcmbreux
wut. lez. hommes e-t les femmes-, dêvc ués et
coura geux , prët.b à aller en prison >.

LaGlanesetRemarquea
Presse Périodique
Adr••••r toue lee p6rlodlquee pour
• Lee Olen•• et Remerquee, à • Semeur ,, Bolle Postale, Falaise (Calvados).
CONTRE .LA GUERRE
C'eat. entende , noub ex.;.;cron~ Ja gucrro.
.\JaU! ,Jevant fa. tofo· qui 11~ prPrr.i.re - et à
'IU"llo e-adence ! - Ja ëeule ,,1uei,tio.o qur vieet.
a l'N1pnL e•t o-tle-er
Qua ra,re 'I {J. do Leca7,1. IJ111.Juf!ra t'f·rit dan1t « La Clameur • :

1:. ~:~.~;~~~:~1·\,: /.'t t::\11:~~"· ,';:;i'\'::,1 t:,!:: !:7.!, ,

1
l'"1
n~ ,1u1 ,.,, ,...,,.u du t,•ntjll d1•\1t't1f uu
lJ>. Ut) C. .H Ill' :-.·o.)!.11 p;.ll'> '-h·. nnU'hl'I

Ad,_ tout ce qui concerne IQ rubrique
à G. do LACAlE·DUTH I ERS, 113,
rue Monuo, Par is (5"); la rubrique selenu1\quo • L. BARBEDETTE, LuuulHos•Balns,
Haut..S:.6no; tes livres do tan8ucs étrang.,,os
à Gabriel QOBRON, 18, rue Thiers, RethOI,

1111....lre

Ard., nes.
Raymond Dllnor: MOURIR; BALKANS,
priface d'Holnrich Mann (Eug. Fogu,ore, 6do·
leur ). - Paro li lt•, ecrivu tns con tetnpnrutuv.
Rayuioud Utlul·r 1:i·e~l douue pour 1111-,,11.m, 1.·n
une .::.êrîe U'oU\·rage!\ d'une quulue rurv, tum
pour leur fcud que pour leur terme, Jll <..'Ou1batlre 13. guerre l't. do rucut rer quels bioutan-,
l'humanité ret irernit d'uuc paix bleu «.·01npr.·
se, d'un e paix inl"-1;r~,tei, suns rappo rt avec ve
1:iombh1.nL de palx que nous offreur, couuue uu
os ù. ronger, les tristes personnugvs lJlll tic.. nneue eurre leurs ma.in, les dcst inèes dt•.., peuples. Noble misvion à laqu('lle> uu t"Cri,·iuu
sincère, qui a rononeo au rôle d'uuun-eur. Hl'
])OUI.. se dérober. Ruymond OlfiH.'r l\ mi..., tum
sou ml ent, ferme et, vigoureux , uu ~ernt·t• da.
pe ciûsme, et l'exemple qu'il douue l",t 1•0co urogcant N réco nfortant. Des lin"t :-, ll·b tp11
c Yninc-re >, c .l!:sch\\'e -r, < ..\lourir >, ~lH'(:t'<lru1.l o.us c C'bt\.Jùes brh,ces >, a c J)t.• Jt•,u\.~
Chribt à .Karl i\lo.rx ·, Ïl tunt ll'artit·l"'" ~c..._
uércu.s. l't de conft.'reutcb êlO<]fü'llll'...,, "'t "•11h 11 ,
lo dernier poru, c Dalkaus >, bottl 1lt• t·l'tl'.\.
qui contr1buc-ronl t, oritml('r J'lmmùoilc.• \'N:oun avenir mc-illcur. t"omrnc- l'l'('ri\·nit uutn•
o.mi Darbecll'lle, da.us la pn'hu.'t.• •ll•
.\1011rir >; < Hnymoncl Offnl.'r (.•st dl' CN IX <JUÎ
n'ndorenL point Je::, thcu, tk, l'heure . On
s'en rend compt{', ua lil:'.t1rnt t·c rn111an (-)IC'in dt·
pe nsée s profondes, c,.primét~ en un ~tyle hnrmooieax. < L'Jli~toir"· n·u pal:'.> tl'nutn•, loru-tioms. quo ('('lie~ c.Je prt':-.l·nlt..>r dl•:,; pi~rt~:, il
conv-iction >, ~,c-riL .Raymo11tl Offnl'r dh lt•:-. p1·t·ulièrcs pages de son livn. LmtlOs!Sibk· <l'unaly~er un tel livre. On u~ peut, t..>n uu tom ph•
rendu li1nité, quo s'en l'-"llÎr à dl'b gc.\uémli1t•,.
L'œuvre l'.st hÎ Jcnse, bÎ intensément hu111ni1u.•,
ct\.ie LouL. comment.aire l'u.ffniblimil. Jl y u,
<l»ns ces pages, des \'6rilétio à pl('incs poi~u("'"-......,
des aphorismes fmp[)t: .:. uu bo n l'Oin Je, M'ntiments qu·on ne retroun• pin:-. :,1ère, lu~·lo.., !
dans le cœur de la plupun 1]e:, hommb. 11...,
.eont trop ltlcl.Jes, lrov (,,::oïHie, pour è1 rc :-.inrères. Ce que Fon o.pprc-nd. dan:-.
Balkan, .
c'est l'horreur ùe la gut'ru~ cl ,lu 111ilitori:-.n1'-',
l'horTeur du néant SOU!':i toute~ :-. {' !- lnrnll':-..
On y apprenù ~\ détc-.ter Je 111c11:-.ongc. l'<' pi,·ot de toutes les lnickur~. Que- tle notation~,
que de renmrques, qut• ch_. nHl'-•,lons judi,•it•u.,e~ je cueille dan:, re journal tll• ,!!lll'rrt.•. tl:rn,
Je,quel s'étalent lOtll{' lïmbl•rililt~ et lOlll l'orgueil de ccrt:1.in"' ho111111t•s, journal i·rrit pt•ndant. un ~jour~, l"nrmt'c c1·oriPul. Dl'' ;d~c,?
A f'baque p.1j.!,:. De~ pay-.aJ!C'~ !' c n . , '11Y.e :, 'l'urin. de Jlolo~l' :\ (..,i\'unrue. par l"lorC'111·c l'l
Pi~~. Xnpll'~, .\lhaoie. '·"orn,·it,·li ..\Lwt"luim·,
Sa.Ionique >, t..'h' .. Je nt puî~ <Jllt.' do111wr h•
dfsir de lire < llalknn:-. , . en c•itant au Lmsard des charitre-. ~
C:al)1ar.,c.h•ril· -.
En
thczn ..n ;.,, < .\,-enture . . < )lail'-011 do,r
< Du vol >, HC ... Rmnan, joui nal. b,ai .i·u11
pbilo~pbii doublé 41·,111 anl:-.l4..• .....\ quoi hou
faire, Pélo,:?:e- rlc- r,>,os-<-Î!" Tl nit" ,uffiro.. pour
les faire ainwr. tfo rt-pro"111ir«.· 'JIIC'l~ne,-u,hJS
de.;; helles rx•n,t•,..., qui ",:f:s.,aim,•nt an r-n11r ... dt
te!- 250 pa.geis qui .-..e liv•nt sans fali~lli·. et
qni mJrit(>ot J'êtr"· rn('iLlt'l·-.. lm·~ l'l rt'111,,..,
,.. ;.ln!< ('(''î!'>l'. C'iLr.11,
J,., pt:11...,·11r lil)l'n~ flr-~
,.nlra'î'eS mi.114:uaÎrC'-., ,jp,._ pri;jugt's. ,h,, tll~t•rt'l ..
tou... cc-. ha.,-ft:tn<·, ... ,wiau~ l"J"l°s pri·, 11<'.., <·;1
,·nies fr~mi.;:-.:rnt1•.., Ut• , i,•. 11lï11 ,(' ,i.;. ... 11rc·r lt
re(l')s des ,·iC'n::c f)f'r<·lu:ron:,, 11 ... ,:..,. tit-udrn
compt~ du ra:-; <ll' c·om ,1·Î•·rn , .• 1·1.•1 lt• 111a!,!.nÎliqt1l'
<l6con\'ertc mnrnll". Dt•va.nt lo n··,tui ... ition honteuse, un ~"\JI mtJl ., '(•1·hnpp,c·ru ,Lr· ")(• ... lt.·,·n·,
lmmidC's
du
<lt.' ... ni~r
hni .. n
fml1·rut•I
:
< :-{on :> ••• U .reht"'er:i ,h• partir, pour uc pa~
1H·o~r à tuer .... (.\n1nl-Prnp,,.. p. 17)
f1·rre Halienne. lt'rr(' r-,·n.111'-airt.•, 'llWllP 1•!,.t t·f'lt'
,listinnion ~ Il y a la tPrrt• to11L ,·ourt
(p
-~). < Le plai~ir qur• l'on prne11n· 1•,t infinimc-nt plu" J!r:i.wl q11~ 1·d11i <plC' l',m rP~~cnl.
Le prrmier c,t une pn.:; .. ,,nn· r-011 .. lnntc· <rnant
au seconrl al se <lessè•·hl.' l,..nt('rnc·nt, nu fur et
à m~ure qui· ... ur~ÎS!'i f·nt les ,C'n~ntion~ nouYC'll~ ,. (p. 71). < La fü]élit,~ de,·ic·nL 11n(1
Y<!-rta, dès qu1011_cun inli~r;.t nt• la soutit"nl
(p. 'ï!J). < Î..3 <·rérlulitl• n·:\ CJl l<" ,k•ux nri1..d
ne.s: la 1>:iressc <'l la hil'Li,P , , (p. 7,j)
r•:Lr<·
dénué de pitié, r·('.,t rri,ll'r lïmli~l'n<·•·
1
~l). < la science ln plux tlirtTcilt• clàit (•t•ll(' 111
1,onhour , (p. B-5). c Pcm,er à oulm i, ,-'<· ... t
Lra ,,iller po ur ,;ni
(p. ~7). t' Tonlc· C'hOs<' a
!>OD hon et ,;on rnan\"nÎ., rôlé. l/être nnlure,,I
el logique vn aux mic-u~ _ pen,ln n l q 11<• Ir ,·ivili<.é hypoc rile Fic diriS,?:c ver-. lo pire > ((l.
ES). < C"n ~e ... lf> (n npp"'lîe 11n nutrc, c'r,t
pc:mrrtnoi il fnnt c1'1mnwnrcr par êlrf' bon Ln
tout rr,url> n't$I p,,uil>tt qu'ù
rellt
,:0111 /it fon. Q 1u l'l'lil t vrm ,., }t nt porlt' po• ,fr N' ll r
""' palabrt dun.<r ltJi t1r<1drm it1 tt fr3 mini.•tlrr!
qut l'tlllt" vrtiit pr ouve ,,u·~ll l' ulalt .. 1 ullt t'lil t
qui con1lltut, ou-dtuu3 rit 1011., Ir•
parH.1, Il"
oro. nd partl de la P a(:r , i11rom lu
lt tlr11olr dt
ouîd~r l'tiumtmltt. A ,u~ d'ln•lrnlrt lt.1 mcuus, tf,
ltur faire loucl1tr d11 1/oig l J'ab,ur,Jill tlr.1 fllJUrr•,
dt mtltrt /J nu so1u lt>11r ytuz la pl"lt' ,tu mllrln
rbm~ Il u a loolt' unt rd uroli o11 ù fairr, Jouit 11111'
mtnloll/1 à rt/ormtr, lm,r un montlt U .r u o,u lrulrt. ftour,tu(uon, rcllr ldrli,, 1a11., no1u ln 1,rr
Jomal,, oroupon,-noa,, 1u ,od on.1-nou.1. ll guc,11.,'"'"'· nfln ,l'lmpour au mondt r11nlqut. corltl qui
ail .ra rai.I on d'hrt t
sorme m ent

h-

1,·1

•
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Heureuse nouvelle
l~nlln •.\lotHH'"Y t·~t ;1t•quith'· '-''
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JlUl'l•nl'C

.. e _ (p. 101) , 1.a pa" lor11lt1•. ln luth• al1,,1blil, hl , u·tui1l· t'Vrrum\.tt
(p_ lU~)
1~.1
u~tt1n,
I"~ 1m•1llt•ur tz, ra.•, l"' plw, lwuu mo

)lai,
me, dl'

t~»t

1

0

fCl'Ullll lW , ~).th.

1

~otre situation
,ull

,!)~/1\l.~~ \~rn~ t\~~:.';'.'.'.m

:;~~~~

in•

joil' { ]lOU r

1 ((•

I,•

apr ,,
n'uuhliuns fHI' k, autn•, ,il'lila c. jtP,lirll , y:1nk<'l'. lh•duu ..
blon~ d'nrd(\ttr dnn\ la t"a1np111,gnt" t'll·

~~!:;·,:·:.•1;.~~,~i.'.'J,i:::~1i;: '.:l,;:~;;:~I:::'.' ,;;:, 1 : ".::; :::\~C-!-..,.-----~~
1,orh• ,ptd t\t1tlro11 t1u'1I ,·1,•111111, il luut 1111ïl
pa'"'''-' pour ,t• 11wntl1•,1vr
(p. 100). ,h•
1
..,
dtl:'ly~II :~:','""
on pu, :\\'l"t· dt•, oxio111l•, d1• H' t!t'ur,• t. ...,i iu

~\~1:·.~IÎ\\ l:;~~

{1/:1 l;:~cl~~:; _ p:r.~\.· 1

1 ~~~.:: :~~

1

::.1;:;~,1~~J:.. ::::~

~;:n·J:~r:E:'i;:;·1::i~.:~rl;:::1~;;·.i~
ou! l"t•,t ,·r,u .. 1,u motil'rt, l·o1111mrndt• uu
,'l·n·e;\u, t'o,nnwnl ,·,11lu1u1 r l\Ull'l'lll(>Ul lu
11rnitriM1 ab,olu~· qui• f)t)t->-il•th.· clt• rlOb jou1·ti. ln
liruh• 1.ll·J.!t~ut,'"'
(1~ Ll9). ~ Quund lu. Fr1111•
l'l'_ l.'l l'.\l\l'lllll~UC' 11".111roul plus Lll• bui1ll'.
l"Europt" tfl\ltt11111li.,t.•t• n1rra luiH" la P':ùx >
(p Hl!)
lin :-.c lm,,(\ th.• tolll, "'nul th· l't
111w l'ou l'tt·nt ,;111ci1rt·
(p. li-.-,) c La ,·ah ut
11·u11 l'lrt:> rl>..,id~ 1L11i,11wnw1U durh, Nù dyuu•
lllitllll' Ull\.•fi{'llrl' :> (p. l~Ï).
Jl ~· l\ {l(\U'.\
fon·t•.. , <1ln d\rn1int-ronl t:'lc.•1 m•ll"·1111 nt: k ~t·11ti1Ht•nt l·f l'ith.~t· > (p. !:!il). c \'i\'rt• u'c.\!tl pn"
tr\·pitlt>r, nuu .. t·rl'f.,r u\'l'<' inh•lli~"'llt''-' nu -.Pi11
0
tl,• lïrnriuonit• til dl• l l'<111ilibn•
(p. 1:~n.
._ lit\ honnt\ "l'llll'llCl' t"•t lonJ.ClH: à )..!;t'J'111<•r
{p.
1 lî). t: Qui ronuail la "011ffrn1u·t• ttt.lon• lu li·
b{\rtl1 > (p. 1•11 ). c I.,• jnu~ tfo lu ,·\.'rÎll' in-

~Ji:~u t~~t~j1~:'.(.~·;,.1~1i1

~t~~ .\tJl:~,u
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INGRATITUDE
Récenunen! esi 111<,r/ 111é ... ·mblem~11/,
li .Sanwrn, /'il/11sl re historien ru~sr J'lalonu,,, w1rie11 prof1'ssr11 r ,l I'/ '11ip1 r.>ilr'
de l'élroormt.
Il {11/ u11 dr,· pe1·so111wyes les p/11s
i11f/11e11/s dr lo l111ssie srwiétiq11e. l'11is,
1e/fl11r i11j11sle, on l'emprisonno 1•n
1\'l;IO, sous préle:rle d'idéologit contrrréuul11ti-On11c1ir1•. Ses U'owres, admirée•
j11Sl/11'0/on, 111,ec e11tho11sia.rn1e, f11ri•11/
interdites.
.1 pri's di:r-h11il moi., f/e r11pli1Jiltl,
P/,.10110" {11/ ci·ite ri Sr,mora. J.ci, uieur,
privé (/11 droit ,l"frrirr, prilltl ,te ,<e.,· liure.,, 11riué ,te toute crn11poy11ie, il m!r11/
dun., /11 p/111, 11oire mi.,i're //11r,.11/ sri·e
moi~. Enfin, il ,11011r11/ <le (oim.
Pr11wre f'lo/011011 1
----~--,,-,-~-·--

pn~

Comi te de l' Enlr' aide

r ~l~;
11'1'i"·~'::~:~
IL• IKlm· t>111ii,;.,nirP,

LiC'u, t·npturl.'. li ck,·il'1tl

--

U.,lh lt- {ktlllt·r uurnl·ro ,Ju s: ,..,..lll*'Uf .,
U(I \IJ;, ,nou .. •i1.t 0t d 1· l+i •Hua.uou ,·1All tf U 't du
JUUrnol ••u huu,-aut uu ,..;; 0, !'ol l> 1J,ut•1 n1t11•
n"(II 4u1•lt,111· .. aoll•t·rip1iun11, 11Ui~• ilt•
,.u1l1,,111U·11 1•·ur uolh Jtt 11n<-1trt1 d't·nv,...aa.:J·r

l1\'UJ11t.

1~rH.'Uii,l'llh't1I

1

! J\1•11Ü

11 uufü laut, o\'011,...tlOU"' ,tu, [,.U.NJ fr~tM"·• ,,
Ùr<'t ·ldu, puni .111,~~f'r noir• titurc•lu•, 11 ..i ,
l:ntùr.11(
1iu,un111t4.t·
puul'
..au5tmN>lf•r
uu..
,uoyN .. , 11'.u·tioo \l,11,., M:lnt ù'nll•·r plu .. luw,
i uui.. .,•.-,m, h 1l1•voir do nwtlfft ,11t11r •atu11l1011
a JV U I' ,. ph h hl1Upl1\ , •• , dr, fl•!U'Ol.lu..n· iti
h1tr1 •JIii 111,u.lrt•"-.n lln,u,twt 1•11 11w J>U•,i.Jlit
l'n<lm1111111mtion tlll
!-it'm1•11r
, ou nu1111,ru
,ui\'~U\, hi JJh\N.1 110\ll't mtuHWUOl 1 J)O\lat tllW
l~·M•1'0n" d rndlf1ut1rt"on11 h•i; 111u~f'1U, do NJmbh,1

J,, ,lt•floit.
l•:n nth,ndn11t 1 ,ulrC",,,..rp.• nom, n>1 rt 1 oùoh1 1 •~·
JU\trnnl n'o Ru<'nn IH il ln pnllc,, D(\ 1oul'l111
;, uu<'un1, c·ai!»M· 0<"<·nltc•1 il ('!il. l'n•ovrn dt\ ro11 ..
1·our"' hii.nf•vol(\t., ,.ou1.rn(\,,h•k.
.AdN•i.,.(\1 )t'k tonJs i1 .<\. llorbt1, Doitt, 1>0,.t11·
h,, f>nfo,,11 (Cnll',,tlow). C',L' 10~-Jl llnuen

Dlvea, 10 20 Avr il

1833.

Mon ohor BartMI,
cl-ino1u1 situation du « semeur » au 11 cou ..
rant, ètabliuan1 un a6f,clt :1 oette n,~1111 d.u e
do 4,500 francs. Co qui ropr .. ente, au promler obOrd uno lolio somme pour dOI aens
fauohél ...
Volol copendanl <1uolque1 oonofdjratlon1: ce
bllnn no 1Jon1 pa1 oolnplo du numéro qui va
sertir, il faut donc y ajouter 700 franco, oo
qui for-ail aono: 5.700 franc1, Par contre,
reçu dtpul1 le 11 ovrll onviron 160 lr:lnt&
(exootenienl 1'5 ,50) le d6r1ol1 rée l :1 c, Jour
&H, pJr cons.équenl dO: 5.1,4,50. Or, j'ai pris
l'ad1111nillr111lon ou 3o novembre 1931 et tri
celte dato lu .avals uno rnolure à P"3Y8t de
1.4931 75 que J'n1 r6Glé1 sur ta demande, ce
QLI I fait resso rtir mon d6fioll ~ 3.851,50, dlvl·
s1b10 1)3r 19 mois et demi soft, men 1ue1u1meu1
22.11 30. Si on divise cette sotnmo par 30 on obt1ont te déficit quoldlon
7137.
Ces COt\J1dora11ons établies on con1Ualo
qu'il f.audra,t bien peu de chose pour o.asurer
la vio d'un organe ...
Jo to laisse le soin de pr6sentor cela out
1octeur5 du « Se111B'Ur » oom,n'o il le ploiru
paur obtenir d'eux l'effort nécessaire arin quu
co no soit pa s toujours 10; mêmoa qui a•y
collent •..
A mon avis, il y a lieu d'ouvrir une sous--orlption spéclalo pour couvrir ce 061\oil et J'ol
peine à croire qu'on n'y parvienne p.1 1 rapi·
don,ent. En tous cas, peraonnelle1nent1 je
m'inscris pour 1.000 francs quo je lo vense r:111
en 4 1nensualilés. Espérons dono quo noa umla
feront rapidement, eux aussi, un pe tit efforr.
Bien cordialement,
E. BAU CH ET,

1'31

a

LE SEMf~B reuarallf'11 le
.\filkroncl. ·\\~C:'>'!!an,l t't

t

utres offü·iPI~ ~an ...

~?;~f'f~~~~J/,~~ ~,: f::;:;;J:?';{:.'!~~~s~!;;~
Ln nrnrhain OU\'1':'\f::C' ,fo Hnym"11d (Hf .,,,,r.
intit11IJ c Pnx , :,,crn ,-011.-.aC'ré fi lu P:iix (Or
la C:1wrrc LlC' PQ111c•nn: i, ln P:üx ,1.., Clemenrt·.rn). l.a série tic .. 011\•rngl's d~ Haymoml
r,ifnl'r ronqliuc.• Hill• u•nn e 1·Ycliquc <·011,id(...
rnhl1• qui e:xnm·IH· 1lu point ,lt. ,·uc philosophi'ilHI < l huma.in '·" prohlèmc ,1<,, ln ~1Nre cl il,•
J;.1 ra.ix. li 1111! l'l•stt.• à dire r;u(' • Hulkans > l'''
,lt,li{·'-' à notrt· C'l 1t-r .Pit1 rre J,nrÎ\'Î~re. qu'il
,onlit~ul une prl•l:tu.: ,1 l:h•inrid1 ..\101111 (pr,'<·oni,ant h.: ï.l()J)ff)('hcment rran<.'1')•:ltlc•marun. t:l
,~ne.· 1)(,.1\c < T11trt:)llt1<·tion
(ÎL· l:3:1dw1ldtc J<•11·
~rn.nl j11 ... tiC'o nu 110)111.'. ,_·ourng('11, t.1 pa1 rnit

tc:c·1:1·~.;~ · n; . uf~n~\~~~}C'1~f c1~l 1:~· n~·~:~:;~~. ~~·;,(};:~
panf' qu'il a ,l'-'ji'1 !nit ,t!s pr'-''!''l'" C'Olll1Pc l10111mt1 d'aNion el ron11.ic ~rriY:1111: Hnym<11Hl

OffuC'r.
(,,•r:ml d,

r,.\C'.IZ1"-1H'1'1Tl 1'1!"

Pour

paraitre prochainement, le Pré<·is ,ll1
G('O~rnr,hic F.oo nomÏCJllO de H. F. Horrabin,
illustré de 45 cartes, traduit do l'anglais par
J. Péra. Une oxplication 111unc:i.f:llo des civili·
sa tions passées et du monde moderne.
J~rix ; 7 fr. 60, à adres,er avant le 20 mai
au
Compte-Chcque
Postal
734·99,
Paris,
Révolution ProlOtaricnno, 64, ruo du Châteaud'Eau, Paris X".
Après le 20 n,aî, lo prix sera parlé à 9 fr.

ml

n'd <til

'JIW J11l
l'E 11,

ou.ro

la

,i

pa,.
lu lt.r l

pa,

tou/our.1

ourrrr

t'rtu l,rfl,

rlonnr

u11
,,

JI/ li er
qut

Su,J 011 011
mWt. "''"'""

ru uu l, au

J

Com m e

l'rn11<'m l

N ortl,
ptr /M ta

11.

1011

,,11 "'
dt Ir

à

00111
d~-

Co 11'rmpicht f1Ut· fr bai1l11 ,tr IJriry ut •ua
lou}our• po1 I.Jom ûardt ,r qur, cr,mmc por lia1ar1I,
dUrunt. l1om bt n'alltlndra Ja.nw l.1 J, .,ltut ,,,., om 1va11tm,nt1. J.r, hombu, lt• oa:, Ir /tu, Ir pol1on, ,1 loul(I 1,1 3CIIOpl'rit'I ,,,., 1t prip11rtrll ln·
lt>n.tlticmtnl uronl pour /'J,11mMt popullll ion ct1,llr
tl mllllalrt, q11'l'Jl t. .1011 p,1rl /b lr ou polrloli r,11r.
ll ,·nut 1oujourb mit:us: ~a-voir c-~ CJUi nOII!,
ntlond 1
CONTRE L'I DtE

:~c!:i!i~,~~;

1~; ~:~~~:f:~

1.681.15
4,251.95

in:r.

S.933,10
t.133.45

En caisse
Dépense:;

__

En caisse au 1er Avril . . . . . . . . . . . 4,799.65
Vu ot contrôle, le 7 Avril 1933, les ContrôLagrange, Rolland, Hodot.

leurs :

~-~..,.,,...,.,,...,.,,._,
A

PARTIR

DU

,_~.,~

12

MAI

LE CDMBAT SYNDICALISME, orsano de
la C, G. T. S. R, devient hebdomadaire et pa ·
raitra chaque vendredi ....
A Paris, le réclamer dal'\1 les kiosques (le
numéro : O fr. 50).
LE COMBAT SYNDICALISME, se met à
la dispasition des organisations eympalhisan·
tes pour passer leurs communiqué, ou convocations.
Pour tout ce qui concerne la rédaction,
écrire:
« CDMBAT SYNDICALISME ., Bour ,o ou
Travail, Salnt·Etienne (Loire).
Pour l'administration :
A F. Poinard, 9, rue du Docteur Cordier,
Salnl·Elienne (Loire),
Chèque postal : 307·88, ,Lyon.
Prix des abonnements au « CDMBAT SYN·
DICALISME » :
Fr.anco : 1 an, 22 fr. i 8 mois, 11 Ir. i
3 mois, 5 fr. so.
Etranger : 1 an, 30 fr. i 6 mol'i, 15 Ir. ;
3 mois, 1 fr. 60,

mand r~I turorl1!.
l't'uf-011 011131, dr
cropult 011 • .rou, le
sil tulfo lrr, dci,ul-1t,

ln Fro11C't, /ulre u11t 11a,tt m~·

,1011~ de
,.,.

Ja lltp 11blf 'Jllt, de•
d/m otrale.1 ne
lc, lu rro111

1,orltr, f'rrlrt

t'I

lf! 11n

titi oou11cr11<r,1t, au

.1rrr ,11,,

prnatr llbrcmtnf

l)Ut

lt.6 admira•

po1w olr 1

co11d anrn o11, aucc lnnolt la /rnncht 11lo,1'1111 ..Vuuollnl 011 d'uu lllllrr qui, au nom
fit la dlrtaturt, 1upprlm t'nt ll'llr.l ad,,u,llfr,1.
,Utd• 110111 fltlr/11 01111 a11tc """ i11dl9nolion tn•
corc 11111~ /orle Ir• lett'Obln, M dlllrt do111 le fa ..
1rn lf .r111r .,'obal11e à IJ,W lonna , au nom rie la llt'N o11•

1r11rr

1,111> 1t r,11t, ('('UZ 9ul ont rom m f• le rrlm , tir n, paJ

cu.t
fi nlrt lt 1obre 1anc,lanl d'un ,Uclotcur 10 /gaJo·
mane tt ln cl,ollln 1ourndl1r, ,run rt111,ur 6
rncordt trlcolort, no11, 11,: uoulon• pn1 rllo/klr.
NI l'un, NI l'outre.

ptn•rr C'nrn m e

t.11,,,,,,

l~t N>rn1nc cJj;.;ail YoHniro :

~ Le.• roi de Chine, lo itntod-nm"ol, ln pn,.
rl,,,.lm ,Jt, rfur<1uic., nC\ (l('UI 1hr<1 411 <l<'tnl(\r dt••
ho11rn10,- : jo 10 dèlc•nda do d ill<;r<'~ d' . 1.ll<•r i\
lu J.(.irtl(•~rnüo ,-t dl' prnM'T
MARTYRE& DE FEMMES
1./u.,w, ùit, • La M~r• Eduoatrlc• •, ot dn.ntln rri•nn do ('olon,hin (li. l'.), (l::llo 11 tu,•
un ugcnt do f)Olirt\) . . -\,•n.ot <lo •' .. ltf.'()ir Mar ln
, hu.1'w11 ,•lt-ctriquo ou 1,ttrnd qu\·llr nit donn<·
jour?. sou t•1,lflnl :

J,,

/Jllc «'flltn,lro. 1rm 1,nn.1,., ,.r, : ,fit pourrn
r;,rnr, dtrnrnlr, fui µrm1rlldltl rlocmnMOt
l'ull,1lttr, le nourrU" 11rn tft1nl 1rol1 m n/J , hl nlor~.
llr,r1 11lrnd ffl lt m om rnl, 1·r trrrlblr niQtrlfnl
'JU'rll r 11/1 ,li}c' m ot111"11ant 1"11 lm <v.1ln11ll on, Jr,ur ,,
nllft ; fr m m ntnl 01) dr• l1om 111 0 r111tr, f'ntrrronl
du••• •o rttlllll~ pour 1',m m tt 1l'r, ('nt (oh rnrorr
rllt 11n11rta tmhra..utr 1011 t11/onl, bnl,tr 1t• prUII
doigt•, J>lonptr ,on rrr,arJ dan, ,,, 11ru.r 9ul, df

I,,

JO

el 24 Joie 1933

Pnrie.
Bidault,
n1~ Ùi! JirctuinO.
Foyer Vé&élalien, •IU, ruo :\fot1fla.
Lepui.nant, 101 o,·cnn ... du .)fo. inl).
Reslaurant·Llbrairle du Traft·d'Unlon, 6, ruu
des Prôtrl•x-Stdnt.-.<;:OvcritJ.
Librairie, CH, ruo Homt!y.
f..o,·ulJoii;-Perret.
Kiosque, l, rno CourceJlt,a.
Librairoe, 3U, ruu Chnptol.

:*,,

Lyo1J.

Avenir Régional, 43, rut: J<> la. Buiro.
plO.<'I.? clu Pont., nn&:lo cour1 de la
Libcrr6.
'foulou110, Du.idra, rue ùe ln Briquetflrie.
l'crpignu.o, Monlgon, 8, ruu P1Jtit~)1oon•il:'
i\loolpcJJicr, Rostauront dao Davos Calllarru•,
ruo Diderot.
Holbl'C, Michelet, jourr.LOux.
Cr6t('i_J, Librairie, 39, Gronùo·Ruu,
Ul·~gi<JU(·, Verviers, l•~mnC'knr, Htl, rue d,-i;

Journaux,

.:\lnrngomOOur.

Aubette, J, ruo ,Joh."J1J1.Stcn·o1.
Nuntes, Godin, 3.'l, rue ,J<'an-Jnurù41. SnmOOia

de 17 11

rn oourc•.

lcrmont.-J•'crrnnù, klCtSque jour,naux,
piM..N
Goil!orù.
Librairie Popu laire, ploC<l dèl lln.l·
les Centrales.

Lo Ho,•rc,

Pour tout cl.uuogcnoon( J'o<lro11AO njouto,
ooutimès.
Aux d6PO sltalros, lo • ~ meur
à 75 centlmos le numéro.

»
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lalSN

Lo gérnnL: Luoioo llERNlZE'll.
lMPRDŒRIE NORMANDE, Di•ea-•ur-.Mw.

