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5ous l'Etouf f oir BolchEvick 
Le cas Victor Serge 

On sait. par les bulletins de l'A.l.T. t lulion d'un Etat transitoire : c Nou 
(Fonds de secours russes), par les do- veuu type d'Etat. sans bu rcaucratic, 

• cuments (tant de missives douloureu- sans police, sans armée permanente, 
ses ! ) du Comité de Défense des Anar- qui substitue ù la démocratie bourgeoi 
chistes emprisonnés en Russie, quel est, se une démocratie nouvelle. fait agir en 
dans l'ancien pays des tsars, le sort avant-garde les masses laborieuses, 
des anarchistes. Vieux militants, qui leur confère ta puissance législative, 
connurent l'enfer des forteresses et des exécutive, militaire,.,., > 
bagnes siberiens, jeunesse enthousiaste Car Serge - anarchiste d'hier - 
jetée dans ln bataille pour la couse n'est pas un c rallié > vulgaire. Il 
d'une humanité trainée de joug en n'est pas te serviteur des politiciens 
joug, sont. depuis le _triomP_hc du bol- installés dans une caricature de com 
chevismc - cornrnumsme d Ela! - e_n munisme ; avant tout est sienne la eau 
butte aux persécutions du pouvoir. Pri- se de tous ceux que le bolchévisme de 
son, déportation, les tor1ures et 1~ vait libérer, de ce vaste peuple sur lc 
faim, l'Ash' centrale et lcs_ilc,; Sol0Yk1, quel (il le sent el il le voit) se réuppc 
les longues année s de ~1lenc_c et la santit l'oppression. c Je sympathise 
mort (les famille; elles-memcs 1gnon,n( (écrivait-il, quelques semaines avant 
souvent ce quïls sont dcvena~) ont. été son arrestation, dans une lettre que rc 
lc lot de ces vaillants. Combien dan- produit la Réuolulion prolétorienne) 
goisses - avant !a tomb~ .. pour _plus avec tous ceux qui vont contre le cou 
d'un - ont connu les Petrini. k-s Naou- rant, cherchent à .sau\'er les idées, les 
moff. les Makhonine, les Alcxandrofî. principes, l'esprit de la Révolution d'oc 
les Kologrio, les Sitvestrov, le5_ Lint- tobre.Jc crois qu'il faut, pour cela, tout 
chewsky. les Rogdaï~f'f, les '.\fane _Pe- revoir en commençant par instituer en 
trossava, les Gourcvitch ... poui:- citer tre camarades des tendances les plus di 
quelques noms parmi l~s plus 1:~en!es verses une collaborntion réellement fra 
victimes de la répression stalinienne. lernelle dons la discussion el l'action>. 
Qu(; de souffrances, de m_aladies. sou- Et il rappelle, j'en note ici la subs 
vent irwurablcs, contractéea dan_s_ les tance, c les trois points essentiels sur 
geôles ou l'exil, . que de disparitions lesquels il restera, quoi qu'il puisse lui 
singulières et tragiques - après quel.les en coûter, un objecteur, un non-con 
agonies r - qui ne paraissrnt_ guere sentant avoué • et qui sont : c déjen 
lroubler la conscience des di rigearrts se de I homme (plus haut que les clas 
moscovites !... ses il y a l'être humain et il faut lui 

Mais aux adversaires _directs_ de. l_a rendre de~ droits, une .s~curi!é, une 
ôicfalure, aux untiétatrstes impem- valeur r ; ciéf<"nse de la ~r1lé (l ho':°mc 
lents ne devait pas se borner 1:1 repres- et les masses y ont droit. Je la tiens, 
sion L'instauration d'un soi-disant dit-il, pour une condition de santé in 
communisbe (doctrine pour I'cxporta- tellectuclle et morale. Qui parle de vêri 
tion l n'a été pour quiconque, I'avène- té parle de sincérité: droit de l'homme 
ment de la liberté. C'est le règne de la à l'une et à l'autre) ; défense de la peu; 
,·êr.té d'Etat et de l'op:nion en _s~rie. sêe (aucune recherch; intellectuelle, 
Pas d'cbjeclton admise, pas de cntu~ue dans auc~n _d~ma.me, n ~sl permise}. ~a 
tolérée. Toute dissidence est une attein- peur de I hèrésie aboutit au dogmatis 
te ,, ta souw•.üneté de celte bureau- me bigot le plus paralysnnt.; Je tiens 
cratie qui est devenue, anc. Ir Tc~êka, que le ~ocialisme ne peut gr~_ndir d_ans 
une des caractéristiques et i_orgamsi"e- l'ordre intellectuel que par I émulation, 
type du holchevisrne adapte. Q ril s'a- !a recherche, la lutte des idées, qu'il ne 
!,'isse des blancs de restaurafion ou d s peut triompher que par la liberté, de 
rholutionnaires d'avant-garde, tout c_e pensée, en améliorant la condition de 
qui refuse de s'intègrer aux cadres n- l'homme' ... > 
gides et d'épouser les formules. n_omel- Cette lucidité persévéi:ante, cc_ttc fi 
les est impitoyablement po_u1:su1n. ~ur- dèlitê et ce courage _devruent avoir leur 
tout depuis la mort de Lénine et 1 .ac- rançon. Suspect déjà en 1928, et quel 
centualioo du régime dans le sens d un que Lemps arrêté, Serge est maintenant 
capitalisme d'Etat, la répressior, frappe au secret depuis des mois c évanoui > 
aussi les communistes attachés à l'es- selon les méthodes chères à la police du 
pril de la Révohû.ion. . régime. Sa compagne, devenue folle, est 

La discorde née de la lutte des supre- internée. D'autres, parmi les siens, sont 
maties, ce fut d'abord l'exil - n'osa-t- en prison ou exilés. Son fils esl ahan 
on pas aller plus loin? - pour Trots- donné ... lllais lui, qu'est-il devenu ? Le 
ky et ses amis. piliers de la R_évoluli?J?, reverrons-nous ? 
artisans des heures constructives, mili- Pour le sauver, s'il en est Lemps 
tanls éprouvés. P~is tous le~ homm~s encore, une campagne s'esquisse qui 
ie,•enus suspects a quelque titre ou ~e- trouvera peut-être dans les nouveaux 
iants pour les maitres du Kremlin, rapports franco-soviétiques un terrain 
,.près c~~x-1~, après Platonov et les au- d'appui. Duhamel, la Ligue des Droits 
tes, vo1C1 Victor Serge. de l'Homme, diverses personnalités et 
Rentré en Russie et enthousiasmé groupements se sont émus. Nous enten 

ptr le soulèvement de 1917, il prend dons nous joindre au mouvement : 
uo part active aux journées populai- nous qui sommes avec toutes les victi 
res apportée ensuite toute sa foi à l'êdl- mes de! la tyrannie - quelque drapeau 
fi~ioo de la nouvelle cbarte des mas- qu'elle arbore - à plus forte raison 
ses.Instruit pourtant par notre philo- apporterons-nous, à qui à tant de points 
wple - Serge ful en France, avant communs avec nous et révèle une per- 
1\JH un militant de l'individualisme sonnalité si estimable et valeureuse, 
anarniste - (.'l par maints exemples une sympathie agissante. 
édifia.ts n'a-t-il pas vu (aveugle par Nous contribuerons donc à c saisir 
trop CewérancesJ, que c le pis. aller l'opinion publique des deux mondes > 
pro,•isire > de la dictature dite prolé- et nous soulèverons, nous aussi, c la 
•.arienr s'ossifierait en tyrannie dura- protestation permanente des révolu 
bic cl ·ue la pensée Y pâtirait sous lionnaires de toutes les écoles contre! 
lëloulI•r ? Travaillé du doute mais l'iniquité dont Victor Serge est la vie 
confj.anl(.nc•,re dans le redressement, time >. Mais nous entendons qu'à la 
il ne HL pas, néarunoins. taire ses cause de Serge soit liée celle des nôtres 
cruintes. lix ans plus lard, l'historien ceux - dignes d'attention et d'appui 
de c I'arr de la Hèvolution russe >, - qui, depuis des années, se sont 
I'écrivain -nsible, et attentif ù I'indivl, dressés pour défendre celle libération 
du, des ~ Iomrnes dana la Prison > humaine violèe par une dictature bu- 
La.i1se, dam, Littèrature et Hèvolution s rcaucraüque et policière, Lous ceux qui 
percer ses lurmes. Aprb avoir raillé ont crié - ou tenté de crier - au peu 
les acribl!.I une littérature officialisée, pic russe que cette révolution lui 

r~:i:it~i11:J,r3!'~~cd~ •• ~~uri:~u~:~ t[~~~~:~t ;1ula c:~h~iltond~~li;;i;;~r; ~~~ 
quel artifice 1 prétend que , r,,uvrier moues cl que, malgré les proclama 
n'n di, vie ''ital,Jc •.1u'à l'usme ,, il lions c pour l'univers • le sovlètisrnc 
êvotJ~ nn 't pélrihé, aux r(·~oluti,,n~ autoritulre de la f\l:publiquc russe som- 

~~~mü';J~/\ ré:j~~mL~t ~·0~i;,ïrtn'. ~;~rr~lis';~;s c:~1r~~~~,~t111
1~u~vc~c~~ 

, Nou1 t!•. ""n,,o1ller, l,cril-il 1, cc que pour qul lu mère rlu pr-uplc • n'est 
leot formes et ) procédés d,, contrôle plus qu'un fusl'iarnr rouj!c ! 
d~ masse1 l!D1t multiples l'l varié,, Stephen MAC SAY. 

~~~,! J:rl~~u~~u:1:.0:~i~t~celdt(~~: ------ - • -·- • 
raeher 1an1 cc111·ivrnie hureaueruti- Au pror-huln N' un urlirlc rie noire 
:!·rÏê,E~~~hÏi~!· à~~!v'~{'j'!t! -~:~~IJ1ill11n : Ça ,'rnt l'ullinnce [ronco- 

Missel de la Révolte 
L'avènement d' H illc.r devait provoquor en 

France une vague chauvine : nos patriotes y 
comptaient fort, et nes sons qu'on orut aver 
tis ont chu dans le panneau. Bernard Lecache 
et ta lisuo contre l'Antlsémltlsme, malgré 
leur bonno foi, ne font-lis pas de la besogne 
nationaliste en huant les films allemands, par 
mesure de protostntlon contre l'lnquisltlon 
nazi '1 J 'en trouve ln preuve dans le fait 
suivant : 

Au cinéma du « Foyer du Soldat », à Ver 
sailles, on devait projotor, le 11 mai, « Mé· 
tropolls ». Mals on prévint los spootateurs que 
te film avait été rntordit par te ministre do 
l'Intérieur, en tant que flm allemand. On 
passa, à la place, « Une Femme dans la Lu· 
no ». Or, le film projeté ot le film intordit 
sont, non seulement allemands l"un et l'autre, 
mais du môme metteur S.-, scène juif, Fritz 
Lang, de la même ~nariste, Jhé~ von Har 
bou, épouse du préoodcnl, et exploités par lo 
même firme. 

Pas de boycottage anti-allomand ! Pas de 
préférence entre M. Nathan et M. Husenberg. 
Le boycottas• anti·nippon a-t.il réussi à la 
Chine 9 H ltler, enchérissant sur le Ku.Klux 
K tan, a censuré la musîquo nOgre ; aucun nè 
gre n'a depuis, que je sache, conspué la mu· 
sique allemande. Pas do boycottage ! ,Lo traité 
de Versailles oi l'invasion do ta Rhur ont atti 
sé assez de haines, 

LES SOCIETES ANONYMES 
J 'avais l'autre Jour sous les yeux une lettre 

de la Sociétê de produits chimiques qui ex· 
ploite les marques « Kepeco » et <c Kepolac: >>, 
L 'en·tête m'enseignait que cette compagnie 
possédait sept usines, ainsi réparties : Ar·pa· 
jon (Fran'co•, Olley (Angleterre), Milwaukee 
(Etats-Unis), Siegburg (Allemasne), Buenos. 
Ayres (Argentine), Barcelone (EJspagne), 
Prague (Tchêœ·Slovaquie). 

J 'al dit cfll'il s'agissait d'une société de 
produits chimiques. En cas de guerre, cer 
taines de ses usines seraient .réquisitionn'ées ; 
les procluits fabriqués, fussent-ils les mêmes 
qu'en temps de paix, auraient une utilisation 
militaire. La moitié de la i.,Ociété serait alliée 
contre l'alltre moitié... nf-iis la directton ne 
subirait aucune rupture : bénéfices intégraux 
des deux côtés et réconciliation dans les pro· 
lits. 

On sait qu'il en est de même des usines 
Coty. Mais celui-ci n'est pa's société « anony 
ma ». Il n'aime pas assez la modestie. 

LES PARADES CHAUVINES 
,La presse nous a appris qu'un million· et 

demi de personnes ont acclamé H iller à Tem. 
pelhof le ter mai. La corruptrice de l'opinion 
tend toujours â exagérer dans ces circonstan 
ces, mais nous la croyons pour cotte fois, ha 
bitOOS que nous sommes à entendre les hur 
rahs et à voi'r les saluts autour d'es ennemis 
du .;enre humain. 

Victor Hugo, après avoir, toute sa vie, ba .. 
taillé les rois, n'avait pas entièrement tort, 
cans la « Pitié Suprêmo », de faire retomber 
GL.r l'esclave la responsabilité du despote, d'é 
crire : « PourquoiJ pouvant souffler sur un 
joug vermoulu, - le monde accepta.t-il lo 
pouvoit absolu '/ . . Pourquoi les plus nom· 
breux sont-ils donc les plus lâches 7 » Et do 
concrura : « Consentir au tyran, c'est le 
1airo "· 

A notre époque de fascistes, do nazis et do 
camelots, ces thugs de l'Occidont, pareilles vé· 
rltés semblent ignorées des hommes. un as· 

:rt;,~~: ~1:~~~~~n; vl~~t s!:1:r,::~e 'i~hi~oau:n! 
peuvalt être mollloure, au dégolf 

SUITE DES PARADES CHAUVINES 
A Issoudun, une grande manifestation d'an 

olens Combattants a eu lieu ; tes musiques 
ont joué dos hymnes chauvins, los drapeaux 
ont flotté par milliers et tes braves du front, 
nos braves demi-soldes, ont banqueté. 

Ils ont même banqueté, comme dit la chan 
son, « dans un décor do gloire ». 1Lcs tables 
étaient dressées dans dos tranchées our· 
lées de sacs à terre, avec tout l'arsenal évo· 
quant 1914-18 : reconstitution d'un coin do ta 
zône do fou, que tous, en se congratulant, ont 
reconnue bien émouvante. 
on parla du bon temps où l'on banquetait 

aveo du pain K. K. ot où, oomme dans la 
Bible, on faisait dos tartines do bouse ; on 
se moqua do ces saies Boches, et l'on but i 
certains dlsœur-s n'étalent pas mal, mals te 
nombre de poivrot& remarqués dans les rues 
laiG .. à douter, quant à leur effet. 

LES BARBARES CONTINUENT 
A Bagado (Argentine), la police a martyrise 

Jusqu'à co quo mort s'enauivro une dizaine 
d'ouvrlora appartenant à un cercle anarchiste. 

En Allemagne, les aulodaléa ont censumô 
des mllllon do livres Justa hérétlqueo par 
l'index Hltlérien : exactement los mêmos qua 
proscrivent los natlonaliatos français I Los 
œuvros de Ludwig Ronn et do Karl Marx ont 
oté carbonldn, oomme autrolola 101 • Pon· 1 
&081 • on Franco et on Eaposne c Lo, Misé· 
rabloa •. L'Allom:igno d'Hitler bannlaaant 
Elnatoln rnppolle la Franoo dOI guorroa do 
religion ombaatlllant Bomard Pallmy à 78 ana 
D'autroa, toi Slo11bur11, abJuront oommo ca: 
11160, 
En lndo-Chlno, 121 Anno1111toa 111111on1 de 

vant los Jugoa oolonlaux pour manlfoatatlon, 
rlon do plua. On aalt 10 vordlot. 8 aoront gull· 
lollnéa, 18 r616gué9 à Jamai. à Poulo-Condor ; 
000 annéoa do prlaon aonl r6partfaa cntro 101 
autroa. 

Lo olvlllaa tlon blanoh1 ha t aon plein. Loa 
Papoua i,onr, dit-on, del barba,..., 

Pl.,....Y1lt1ntln BERTHIER. 

L'Objection de Conscience 
La présente déclaration a été lue lors 

du meeting du 2:l mai, salle du 
G1·and-Oricnt, contre la circulaire 
scélérate: 

Membre de l'ln/erMlionale des Résis 
tants à la Guerre, j'ai récemment, ovec 
Georges Duhamel el le professeur Lan 
yeuin, signé pour la sec/ion françai.se 
le manifeste contre la conscriptioµ 
obligol-0ire. Ce manifeste, adressé à 
Ge11èue, à lous les gouuernemenls f ai 
sant p,arlie de la Sociélé des Nations, 
indiquait qu'il ne constituait qu'une in 
dioatio,11 du but que noire Association 
poursuit: Désarmement intégral el in 
ternalional, conlr6lé par les peuples, ... 
Ne nous le dissimulons pas, ce but 

est encore théorique, aucun E I a 1 
n'ayant une envie si.n.cère de désarmer, 
·dans la peur réciproque du uoisin. Mê 
me si les palabres de Genève aboutis 
saient à un accord de désarmement par 
tiel, ,la sécurité demeurerait r.elaliue, el 
la noire menace pèserait toujours sur 
nos lé/es. Elle nous enveloppera, en 
effet, aussi longtemps que durera 
l'anarchie politique el écorwmique née 
du capitalisme el que sa pr,évoyance 
aveugle entretient. Jaurès l'a dit : < Le 
capitalisn,e porte en ses flancs la guer 
re comme la ,nuée porte l'orage », 

1,a .~11111iression de la conscription 
obligar, i;e n'empêcherait d'ailleurs pas 
le maintien provisoire des armées de 
métier. Un provisofre qui risquerait 
bien de demeurer étemel,tanl qu'il y 
aura dans l'id-0'lâlrie des ma.sses, le cul 
te étroit des pairies el J'adoration des 
galons, cr-0ix, panaches et autres amu- 
fettes. • 
P/.us que jamais donc, en dépit de 

leUe circulaire ministérielle où reté'n 
til un fâcheux bruit de bottes, affir 
mons que l'objeclio,n. de conscience el 
de raison - c'est tout un - e.st en dé 
finitive sinon la seule arme efficace 
contre la guerre, du moins la plus puis 
sante, parce que la plus opérante de 
toutes. • 
Le jour où toutes les consciences ré 

voltées de voir le crime individuel pu.ni 
el l'assp,ssinal collectif honoré, diront 
NON à l'ordre de tuer, fût-il dicll! par 
un legitime sentiment de défense, ce 
jour-là, la guerre définitiuemenl sera 
marie. Il ne oonvienl pas en effet, d'cu 
similer l'agressio1t individuelle, contre 
laquelle nous nous défendrions tous et 
les agression.s nationales que sont tou 
tes les guerres, même Jorsque, pour la 
commodilé des démocraties, le droit, 
appelié à la rescousse les baptise défen 
sives ... En attendant qu'on ail à Genè 
ve trouvé la définilion formelle du mot 
agresseur, el que puissent jouer conl re 
celui-ci les sanctions éoo·nomiques et 
financières parfaitement suffisantes 
pour n'(J'l)oir pas recours au revo.lver du 
gendarme, c'est-à-dire aux bombes de 
l'aviateur gardien de /.a paix, je pense 
que la vertu, la force agissante de //ob 
jection de conscience demeurent pré 
pondéranle.s. 
Je dis la vertu, je devrais dire l'hé 

roisme parce que, vraiment, c'est une 
dérision que d'entendre appeler /6ches 
ceux qui, po11r le plus haut des idéals, 
qui est celui de l'humanité où toutes 
les pairies se roJl[ondenl, risquent de 
gaité de cœur, en temps de paix la pri 
son ou l'exil, et en temps de guerre 
l'exécution sommaire. Véritables mar 
tyrs. Ne font-ils pas d leur foi, d une 
foi qui est sans conteste la plus pure 
des croyances, le sacrifice bénévole de 
leur vie? 

Certes, lorsqu'on a soi-TTJême passé 
1'6,•e tlc la servitude, il est bien délicat 
d'c11aager d'autres que soi d,ans IULC 
voie dont le choix relève, exclusive 
ment, de., scrupules el de3 sentiments 
personnels. Je tiens cependant à dire 
que si en lemp., de paix l'objection de 
conscie.nce ou de raison présenle tou 
jours un magnifique exemple, elle n'ac 
querra so valeur effective que si au 
jour des mobiflsations elle est assez 
nombreuse, de lou.s les côlés des fron 
lières [)Our enrayer la machine san 
glante. 
!,a /.igue des Drojls de l'llomme, 

clans 1111 de ses d1•rniers Cnhirrs a dé- 

f/t~r~,,?i~:U! ':i1J:~r[g~t r;it/it:n~~~~; 
nws.,iur, .rnffi.sammeni généralisée pour 
11nurmir serJJir de frein, le jour venu 
des supr~me., rêsofuliom. 
Je di, que relie J>O,Mi/Jilité dépend <le 

nous el de tous ceux qui comme Chal 
'foye et mol préféreraient encore occep- 

Ier une occupation e1U1.emie que de voir 
fondre sur la Fronce entière, ses vütes, 
ses ports, ses lt6pilaux, ses mll3ées et 
sur toutes ses poputat1ons impuissan 
tes, les affreuses morts que la guerre 
réserve à tous, femmes, enfants, urell 
{ards, en méme temps qu'au troupeau 
des armées. 

Qu'à l'heure du sanglant appel, ils 
reslenJ chez eux ceux-là qui jugent im 
bécile un sen1blal>Je suicide, qui savent 
que défense nati-0nale égale destruction 
nationale / Que dans chaque profes 
sion, el dans chaque pays s'étende la 
grève des bras croisés I La Paix, alors, 
mais alprs seulemenl, aura vaincu f,a 
guerre ... 
Rêve d'ulop~te ? li se peul. Par/oui 

u,ne jeunesse ignorante el folle, qui n'a 
p,as connu .les ignominies de la dernière 
guerre, pense sans réflexùm â la pro 
chaine, oc>'mme â u,ne beU,e avenl'llre. 
Partout il y a des vieux qui, ne parlant 
pas croierrt soit à l'efficacité des pseu 
dod-0masques à gaz, vendus à bon prix 
par des pharmaciens ingénieux, soit à 
fabri des caves où ils crèveraient en 
même temps que les rats. Des vieux 
trouvant honorable, au nom des pa 
tries, d'enfourner leurs füs d(IJI.S la 
gueule en feu de l'éternel .Moloch ... 
Pa, tout, hélas I il y a aussi - et voi 
là :l's princip.aux aLl.versaires de l'ob 
jecti, 11 - des révolutionnaires préts à 
tendre le cou au lacet militaire, dart3 
l'espérance qu'une foi.s maitres des 
mitrailleuses, ils les retourneront, vic 
torieusement, corrtre les serviteurs du 
capitalisme assassin. 
J'.avout: bien- haut que cela me sem 

ble une utopie plus grande encore que 
celle que l'on nous reproche. Revêtir 
l'uniforme et se soumettre de la sqrte 
pl)ur wmmencer aux rigUJW.rs du Code 
militaire qui, aussi16t et férocement, 
jouera, car s'il y a des noyauleurs com 
munistes, il y a au.ssi des policiers 
auertis ... Espérer qu'en laissant ue.Jlir la 
guerre étrangère, on fera le lit de, la 
guerre ciuile, c'est à mes yeux le con 
cept d'un romantisme fort noble puu 
qu'il est à la foie commun.ard et 9ua 
ranle-huitard, mais d'un romantu;me 
périmé, â l'heure où l'art de tuer, mis 
au seruice des charognards, atteint, 
~~~: àd~:é!1f::,~~%.:.0SJJ,~u,itli~':i.sma;;; 
qu'il a fallu d Ill Russie trois (IJI.S de 
massacre populaire, aoant de devenir 
l'U. Il. S. S. et n'oublion.s pas non plus 
qu'o,utre-Rhin, communisme et socialis 
me, insuffisamment forts parce qu'ils 
n'étaient pas suf{isammerrt unis, uit:fl. 
nenl d'être littéralement écrasés ... . .• 
J'.achèue, en m'excusant d'avoir été 

~i long et en formulant ce souhait que 
le jour venu, toùs les braves qui met 
tent au-dessus des idoles pairies ln qi 
vi,nii,é humaine, refuserrt de s'aller faire 
tuer pour des ind.u.slriels, comme a dit, 
auant Anatole France, Michel Corday. 
Qu'en attendant, les objecteurs pour 
suivent enuers et contre tous u.n.e cam 
pagne qui se réclame des plus hauts 
génies de noire histoire : !J.101ttesquieu, 
Voltaire, Fénelon, Rousseau, l'abbé de 
Sair1I-P1erre, vingt autres encore jus 
qu'à Boucher de Perthes et au père 
flugo ... Une campagne que justifie lJJ. 
mise de la guerre hors la loi - théori 
quement sans doute, mais solervtelle 
ment - par lous les Etals cwilisés ... 
Une campagne enfin seule capable d'ar 
racher aux faux démocrates leur mas 
que, et, comme je l'ai déjà dit, de foire 
apparaitre, dans une sanglante lll.1lité 
les deux p,spects jumeaux du hidtllX 
visag, 1·nutemporai.n : le capilalisme et 
la guerre. 

Victor MARGUERITTE. 

Le Carnet H 
Pour répondre au c Carne t B », où IDII I 

l111Crlld 111 paolllata qu'on -'11-11 an ou 
do moblllaatlon, 1101 amla cle la c Patrie Hu· 
malM • oraanlaant un oonoou ra pou r 6tabllr, 

1' QUGlto aat la plua blllo oanalllo do ..,...,., 
2' QU91 111 1, pha bit Idiot do ....,..., 
Pondant taa tro• mola qua ckl,_t oo oon- 

ooura, qui .,.. d0t6 do nombrlW< prix, ta 
« Patrlo Humaine • publiera OIWIIIUI -lno 
111 nom1 11 blc,srap11i. del prlnolpaux PNft 
toura, fautou,w ot -ponaablN do ..-n, tl 
oomm-a, Gltlt oomalne, par la .....,111. 
lion obJootl111 do MM, PolllOU'6 et BUii hllll• 
roff, 
Participez • oo - qUI - - tora our voo prlnolpaux anntmll. o.MndN 

la c Patrie Humaine •, 13, "" a~aa• 
11.,.., Parla (t') 1 1, n11111,n11 o rr. -. 



DEMAIN 
La 1dc.nat u~ ~ut ,·tnh:'rtuu ~u'à 
l"Uo.h~r'°'fil f't au lll\.~tHl~. "'-u.1 
••u.la lul (~n,ùJ...,.•nl I~• h>l1, 

JI ,. :1 du nouveau au ürmament bd 
licist~. Cela ne se passera pus comme 
JUdis ... et c'est jushce. Le progrès n de 
c~:, renven,l'lllènls ... Après uvoir t.èn 1 
le bt>lhnsn11.' nu point de le rendre lm 
posssblc, il conlnbuc ù ïuire de l'èqui- 
1<', de ln morale, et deîend rcxistcncc 
de la paix, tout ,,n assurant lu vitalité 
de la guerre par l"aliment fourni, des 
horizons 11ouH:1u'<, un champ inexploi 
t.\ ou l'horreur atteint son paroxysme, 
et le crime une incroyable maturité. 
Fini l:1 quiétude de rarrio,re et 

I'égoîsme des civils, On ne verra plus 
les théütrcs bondés porter ù la scène 
de fades pièces patriotiques, de basses 
œuvres sexuelles. On n'entendra plus 
lu musique jouer, pendant que les mur 
tvrs hurlent leurs souffrances. et jct 
tënt nu ciel leur dernier hoquet de , ... 
tel un soumet ou le mépris perce'. On 
ne verra plus les hommes trop vieux, 
trop jeunes, malades ou embusqués, 
déshonorer tranquillement le lit des 
absents. Ce ne sera plus l'Infernale dé 
bauche, l'abjecte conduite. Il faudra 
fuir, craindre le châtiment Imminent. 
Les temps sont révolus, le festin sera 
général, ce sera le grand banquet. Les 
convives ne seront plus les privilégiés 
d'un sexe ou de l'âge. Tout le monde 
sera appelé. Tous seront élus. 
La mère qui laisse partir son enfant 

au massacre y pnrticipera. Ce sera très 
bien. Pourquoi survivre à lu mutilation 
de sa chair, au meurtre de- cc qui re 
présente un passé d'efforts, de sacrifi 
ces? La femme qui verra partir son 
mari, son amant. pourra penser elle 
aussi que les dangers seront communs. 
Son compagnon n'aura pas d'illusions 
à se faire, elle non plus. la morl les at 
tendra l'un el l'autre. Ce sera l'univer 
selle étreinte, au sein des nuages de 
gaz et de microbes, au milieu du feu . 
La guerre pour tous. 

... Fini la quiétude de J'arrière, et 

l'élo;::~e~o~:i\~ .. guerre ne durera 
pas quatre cycles, ni même un an. La 
lâcheté deviendra du courage. Les non 
mobilisés n'admettront pas la douleur, 
ni cette superbe égalité. Plutôt faire la 
révolution. Le soldat sera sauvé par le 
civil, grâce à l'unité de' la formule. \'i 
ve la science et le progrès, qui vont 
tuer le fléau par son étendue et sa pro 
fondeur. 
Femmes, enfants, vieillards, le peu 

ple entier en sera. Ce sera beau, subli 
me, normal. La providence n'est pas un 
pur hasard. Elle rétablit les valeurs. et 
sait comment châtier les coupables. Les 
coupablcs.; Précisément, politiciens, 
financiers, profitenrs et par dessus ce 
paquet d'infâmes personnages, la foule 
qui, par sa passivité, permet ces abo 
minations. Ces messieurs dames peu 
vent trembler et s'évertuer à reculer le 
stade sanglant Aller à Bordeaux, ou 
ailleurs, à quoi bon ... Il n'existera plus 
d'endroits paisibles, de kilomètres suf 
fisants, car le ciel sera noir d'ailes 
meurtrières. 

ùn ne dégustcr« plus ln saveur trn 
dinenncllc el chevaleresque Lie la de 
cluration, de I'avis de rupture. Cc sera 
au plus brutul, nu plus rapide aussi, 
Il suûlt de quatre cents gaillards reso 
lus, pilotant des avions cnurgés de gaz. 
de bacilles, de bombes inceu dini res et 
de torpilles, pour anèantir Paris ,•u 
qucl4u,·s heures. Ces volontaires n'ont 
qu'ù s'envoler brusquement un soir, 
sans infime aviser leur gouvcrnen1enl 
le cas échéant... et lïrrcparablc sera 
consommé. 

Aux dernières mnnœuvres aériennes, 
malgré les possibilités modernes de dé 
fense, presque tous les appareils pas 
sèrent, ù quelques unités près, en nom 
bre insignifiant d'ailleurs, compnrative 
ment aux effectifs engagés. J'njoute 
que ceux qui réussirent :\ atteindre k• 
but fixé, suffisaient arnplcrncnl pour 
accomplir la sinistre besogne. 

Avis ... 
Les gaz sont au nombre de neuf. Que 

les aviateurs en aient de chaque sorte, 
ou qu'un partage intelligent soit fuit au 
départ; je vous défie bien de vous en 
sauver lors de la réceptlon. Existe-t-il 
un masque capable de vous préserver 
en totalité'? Non ... Et quand vous vous 
serez ntïubtés du numéro X ... , aurez 
vous le temps de le retirer pour mettre 
rapidement celui qui convient :i la nou 
velle érnîsslon? Et comment les recon 
naître avant de Tes recevoir"/ ... Je com 
plète l'argumentation en disant qu'il 
n'y n pas de masques possibles contre 
certains produits de laboratoire. 

Ne pas omettre la petite bombe élec 
tron, qui allume de tels foyers d'incen 
dit:' el en telles quantités, qu'aucune or 
ganisation connue, n'est capable de les 
éteindre. Pour compléter ce tableau 
d'apocalypse, parlons des deux derniè 
res inventions chimiques. livrées il la 
consommation des nationalisnws en 
furie: 

1 • Une nappe lourde. rampnnlc, qui 
va vous chercher clans les abris les 
plus profonds, susceptihles d'aller sous 
terre, de la brùlcr, de l:1 pènét rer. de 
l'empoisonner au point de rendre' les 
récoltes impossibles pondant long- 
temps. · 

2• Un nuage léger à peine visible, et 
qui absorbé, liquéfie très rapidement la 
colonne' vertébrale. 

Nous tenons la guerre totale. fraîche 
et gazeuse, c à la manière de ... > Vic 
tor Méric, ln vraie guerre, la guerre 
pour tous les sexes el toutes les classes. 

Bénie soit la science capable de tels 
nivellements, béni soit le progrès qui 
remet au premier plan les principes 
cï~;;alité, et les notions par trop ou 
Llièes de la morale, du sentiment et de 
la r:udeur que tout être de' chance de 
nait posséder. 

Le suprême idéal de l'humanité, c'est 
à-dire de la nature, consiste dans l'éta 
blissement des rapports sociaux et ter 
restres, toujours plus étroits. 

Raymond OFF:\"ER. 

On VBUt la 6UErrE 

Malgré les dénégations hypocrites, il .. t 
a .. ·éré que portant at.te.nte aux volontés belli 
cistes. Les peuples seront conduits à ln guer 
re. On fusillera puremeol.. et simplement tous 
ceux qui refuse ront d'obéir aux volontés direc 
trices des peuples : en Allemagne on empri 
sonne, en France on stigmatise - sâmple 
prélude - mais déjà des ordres sont donnfs 
au.x préfets pour sévir contre les objecWurs 
do conscience. Sont visés : 

c Lea mileus libertaires. Certaines églif>es 
ou a~b0Ciat1on3 proteotantes qui &timent quo 
.la !01 de l' Evangile ost. incompatible avec la 
loi mü1ta1n, (quakers). Certa ins groupements 
cat.bolique,,, qui réprouvent le notional1sme 
c faut.e'Gr de guerre > et contraire à l'esprit 
chri.illeo (conferences Ieites en déœmbre 11132 
à l'lnauLut. Pie XI des volOntaires du Po.pe. 
Let: .A..a..ociAtionb pacifistes telles que la Ligue 
u .. , 00mbattantA de la Paix, la Ligue interna 
tiona le de. Jeun« . .., contre la guerre, ln. ligue 
poi,ul.al.fe dea .Rb. iat..ot.e à la guerre, l'Ordre 
,.IJt.e:m...twml de. Uon.1 Templier&, etc ... , qui 
e..tin1ent que le refua de porter ou de fabri 
quer cJu. armoaa e-.t le, moyen le plu-, efficace 
tl wv1t.er la guerre. llt."9 fooction.nauea appar 
u-n.aot. â f'lni1truc:tion puhfiqué, au Finances, 
aux P. T. T. &t. qui ont ouvertement manifes 
té k11n ayrnpath1Pe aus objecteurs de cons 
ci,,nr,, rtt6mm1•nt. ,,-,ndamnéa. De>. journaux ù. 
nu.an,·•·• diver!l'bA : L'AUbe (Cathc,lique), Lo 
semour (llllarmiAte), La VolontA, La Patrie 
Humaine, LA Bocap, Voilà (()B'1f1w,a) >. 

li. C.1auU•rnp. 1nv1ll lna pn·fll!le ù. "'' mrltr 
en Df)pr;rt. avec [q r,..préwml.&Dt.a d" I'uuto 
ri&.é mihlllire pour .ptmrauinr, a.c.11Vcrn1•nt tu 
JutLe eonrrc f:f'Lte pr,,paa,a.odo fJl. tfo ,11,.tlN• ,,n 
garde oonLre la. ,,mti·,111N1U:a, o(·us: qui ,u,. 
raienL te11Lu d'y ad~rt-r, .auit po.r couvu.uon, 
at,Ït par mtéri:L, aoû par hkhoUt. 
C'ut. dune clair, 
C,,mmo n:tter. 
J,.. 1,,9',-ÎlitlAllo &Jlemanda, italita1, t,.ltin1, 

angtoia, ltança.111 o'lllurr,ot. pu d'autre alt.er 
ru,ti,·e 11tJit de pr<·nthe 1~ armoa c111'1Jn four 
J,rMnte et Ut! uiar.;·1,cr à I'enns-uu, -<.iit d'i1Lff! 
fU:-ilJu or,mme IW..:lie. tt 1rah~ à lwara pu 
trao.reapecti , ... 
Joli morula ou 1,.. loup, NU r,,oL l,{·rWJ·rJI, r,IJ ::u~rota~P~v~:; ~~i:.'.i .. wu,..,, 

Ji:111e11 DAUMAIW. 
, ··- 

L'incomparable Guide 
Science et Nature 

Riches de miUa ioventlons réC'eotesJ servis 
par d'Ingèuieuses et purssantes muchiuea, 
mais gu.des par le souci t.rop excrusif d'éviter 
toute fatigue ou <l"éteodrc la gamme de u urs 
délecta tions sensîble.. , nos cootcmpora1.m, ont 
adopté u.n genre de vio meurtrier pour I'ee 
pèce , et pour les individus dont la com,t 
taon physique n'est pas cxc.:<:ptionnollement 
robuste. De bonne heure, dee maln.lbes pro 
teiformes, des ma.Irife&tations morbid&a prou 
vent. ii, ces derniers quo <les orgaues impor 
tants .sont ntteinta, que les fonctions eaacn 
tielles laissent à dêsirer. Poumons, cœur, ea 
tomac, foie ou reins, victimes d'a[cctiona hé 
réditaires ou d'une usure précoce., rc:mplisse.ot 
leur rôle de façon imparfaite ; finalement, lë 
corps entier ressemble à uno tuyauterie CTBb 
eeuee et pcusaive, inc:a.pable de résister long· 
temps, Un mal parti, un o.utro guette ; noua 
n'évitom, le danger actuel qu.e pour tomber 
dans le suivunt ; et, malgré un monceau de 
fioles et de produits pharmace utiques, .qui 
aoulagent sans guérir, c'est. une mort préma 
rurée qui noua attend. Dans certaîru, cns, Je 
dénouement. s'avère d'une brusquerie dôcon· 
certante car, insidieuses et Ientee, les modifi· 
cations pathologiques t10 développèrent a.a.na 
éveiller l"o.t.tt'ntion, ou du moins sous une 
forme d'allure très bénigne qui cnchn it au 
sujet la gravité de son état ; nuJle mêdrcattoa 
effiroce n'est plue possible, qunnd une crise 
érieuso éclate. 
Dovnnt les <langera de la. 1it.uat.ion actuelle, 

de. pcn1cura t.ournc.-nt un regard plein d'envie 
VAr1 le l!mpk oû nos J.1Clre111 ignoNlllt.8 des 

~,~~~~~~,',:}; ~!~K~i':ntk ==n~hi::r;~~u t • :~;f 
li 1 ~nu clniro r1,., Iontuinea, dcmundaicne ~I 
cl11_l1v,,ment. aux rl'uits, o.ux rncinl'11 o.ux pro- 

'r~Î~~ I~~,: fr::~t.C!,o::n~B i:::111!~ ~:1~:?~~:nt~r, 
corut..t1,t~·nt le, ,loplorobler eITula dee habiL~dce 
1alro<lu1t.H por lo. c-ivili110tion. Que de mort.a 

~~~.at~~~ :z~ re~BI~ ·o.~~~~ilJ~;o m,~~~tr~~ 
~:~~:'" d~,:•:!!;~!i,:: =~~01~.:u:1u:r:~;:• 

~;~~~h:r, ct~:1~~1:i~ 1 rË~~= .t"~:cn,ta~;:' 
}~~:!~~~~· 11~' <l,,:;,·~:t:i:~n~ ·~~: ri:./.~~~~';,! ~=:~·, 1n!:0:1,f1~,,:~. 1:Îoi',):Jc;:i~Q 0::u:: 
~î!~:·ng~•i:~.~~~1t..:":t1~rnt:;:~r~~~;:;·":n 
naf11 '"~ un 1,onlu,ur dont noua HOIIA 18 llrol~ 

;(::.·,:?'':
1

;:~.' •• :'.~:t::::·.::::::·~· ::,:: .. :t,'iï.:~:t: ,'.::!:'· 
?i:\'.jt ;;, !~{t::;:i\t:in:Itf'.}: 
rhuhll\ Nt olle n'uvuu pour ,,1h·t d1..• ln 11mint1 

~! ~. l:~\l~~'\':~~(111~7:t~~:~:.~:l~l~ l Î~;:~l \'/,':IN\ ~~~l'u1~~;;:~, 
nlor, quo le t.1tl11t ,-01111i"lt1rt\it d.u,,.. u11 retour 
,·1..•r, !11 ,,a.-..,,~. llt"•hnrnl..,:-.l1.q d,,,. l'nfrn\'P~ d'une 
\'Îl" o\l l'n1titit•i11 tiont 110(\ plnre ('.XN1S1'1iH', 
rcvonon-, ta. la 0111 ure qt~i lt1(0l11\I\ 1(1 rorp.., hu 
main 1t11 •·uur-; d'i11uo111hrahl1•, .... il'dt•.., f't qn i , 
bÎ nous 11..• vuulon-, , h• rt•~ .._ ,111 ·,,,,r,\ lih-f\ 't>illt•UM' 
nu-ut . 
Ût•lf1• dndrinP Iunda menf ulo t\ r1•\·~ttt dt•, 

for1111.1, Llirfltrnr1it·~. "ltr lu 111(1illt.1111·1• fuçnn 1!'0- 
[H.\rC\r pratitllll'lllt·1d le rctnne i\ ln nuturo. 
coumu- nu . ..,,i .ur l'nhpt•rt tl1,'()riqtu du pro 
blèmo. h , nutour-, nt" ,..\,utC'IOllPnt pn .... Plu 
sicur-, tt'mnil,.trH'nt do prl'Ol·Mt1•~1tioni,; ronf,•s 
siomwlJ,,, tutd1t11'-•.ihlt•"': il ... 11'11111 1, li' (>o111pri1 
quo ln r\.'!Îf.!Ülll, mnt~ni11t• oreu tion ~!,• N'f\'('at1"' 
ignornnl ,, r .. t i'HNH'(.\ pln,"'i uui .. ible que ln 
muuvnieo C'HiMiiH' , quo Ici~ nppn rtemont s hu 
midee C't sombres, qur 11..• manque d'cxcrcioo 
musculniro. Sourions (.]('~ nnnthèmes rontro 
lo. aeionee QUC' Cf'rtnins mult.ipliont li. prof'u 
sion : inclico fréquent do 001111niR.,.nncC'.i trôR 
suporfieiolles ou <lo m('Cliocro,.:i npUtudf.'R pour 
ln r~nf'"Cion philosophique.. UC'uucoup. hc11rf'n 
S<'nwnt. Il<' r•\lll!f"nl point i1 nonR rnmf'nClr i\ 
l'6poqrn• 0\1 no1, nn1•l11 ro~ hnl1ituiC'nl d1..,,.. c·,\ 
\'('lrnent 0'11\C'llrl'"i, nr diHPO"-ll ·<1nt <Jltf' ,l'inst ru 
mC'nh ru<limC'nt~irf"'s et cli~putnil'nt nux 
~rand-; rnn,·<''- ln pi1,1ot'e indi,,pflmmbfo. Nou~ 
N•limons, pour notn.\ pnrt, quo l(' retour 1\ ln nnturc <'!,t <'OO<'Îlinhle nvl'C' IC's nrquiRitions 
hcurl'fü,{";. dl' ln ri"iL'i,:ntion. l)i('n pJuq, nou~ soutenons qur ln .•wic,nrC' C'!-it RC'tilc, cnpnbll' do 
mC'ttrC' un tl'r1lJ(' nu d'5.::l>quilibre 1-ignulô1 

rWC'C' raison, pnr Il'!'. naturiste.:: l(ls ,·0p;l•tn· 
rien .... (li to•I-'• les hommt--; an pc,u rlnin·oyanti,;. 

L. UA RREDF.'ITE. 

SI 1'6tals chnr&6 d"onsolgnor en Europo, non, 

:~.':1
6:~\.'." ;oen!~.'"J: ns:':n!~0:,1,~~,:::.: 

~~'.~ ~!A~~.~~,,~•~,;~i· o~ ~~E~n°:0:~~~a~:s~! 
conduirais los Jeun<11 Européens, mes élèaos, 
llUr la placo de mon vllln&e, Je leur montrerais 
ou plod d"un ,nonumcnt rldlcule tes portr11lt1 
111 ais des premiers martyrs d"uno cause nou· 
vollo. En ces portraits, Jo leur ferais connaitre 
o qui son père, tl QUÎ son (rbre, à tous tew 1 
parents. si l'avnts pu ,ne pro,:urcr dos lettres 
6arltos nnlvemont par ces hommos, 11 Y a bien· 
UH quinze ons, Jo los levr llrols r;llllploment1 
ot Je 1rur llr:ils aussi dos lotlnls oorites ,ers 
ln 1nêmo époque par les hommes d"un •lll•s• 
lointain, 6trnncor, ennemi; ns v6rlftornlcn 
quo ca3 lettres venues do là sont los mornes, 
confossont ta même mlsèro, témoignent de ln 
m8mo passion et do la mGmo espéronco. 

SI mon gouvornement me laissait oontlnuer 
mes leçons (ear Il mo soralt lolslblo do parler 
de tout mon saoul d' Eroon,o ot de Charlomn 
sne, mals non pas peut-être des mnrtyrs de 
mon a.llncc) m"s 61èsrs •t mol forloM uns 
doute l ,... r.rrind vov1se. Je les mllnorals dnns 
ce grand cimetière drri nations qui s'6tond des 
Flandres li l'Als.nco. J'hoquerals devnnt eux 
la Jouno ... ,-;o marto, Je leur demanderais 1~ 
pourquoi~ do tout cola, et comme Il n'ol 
point do réponse Il douze mllllon, d• 
tombes, Jo lwr rappellernls peut·6t1'0 lo mot 
do Snlnl·Ausustln, Jo lour dirais quo nous 
desons orol'ro que (ln chair a été sous le pou· 
voir pour que !'esprit on d6cowlo ot r:,~plen· 
disse). Alors peut-Oire commenoeralont-lls de 
r6v61er la vie dans les ,autres autant que dans 
el',Xrmômcs, ot l'idto do l'Europe S"élb\lOralt au 
milieu do nous. 

Revenu p1rml tes vlvant,1, J'enselgnr.rais la 
géosraphro do l'Europe, les srandes harmonies 
du travail. A un mineur du Nord, j'appren 
drais sa propre vio en lui recontant celle d'un 
mineur do la Rhur i à un tisserand do Rouen 

.li. Clt!me11/ \'r111l<'I lrivn1phe. Depuis l:iu~~~i~n'~~/:':,~~~e~/~~is~;~'
0
;:~~"c:~,~,~i~~: 

des ltu;fres le thyne ho11111u• l'l!fJl''-'-'"t'flft.# io dirais aux chllmev.rs do Paris coque Je sais 
l'e.sprit J'mnrois, ni esprit/ m11ç111s /()li- ct,r: ohômeurs do Cologne ot de Berlin. Et ce 
jours supërt('llr, n1<·1He ,orsr111 tl est mot, je pense, par lequel notre mère nous 
belye conune 11/. l'autel, t>I 11 ne c<'.''i."i1..' apprit à nommer los autres hommes nos som· 
de proclontt'I' ta yrun<it~,11· cfr notrl' l'(I- b_lables,,. prendrai~ enfin t~ut son son~. Cons· 
~'\! dont le rûle 111sloru111l'. ne ,~(lll/'(ll/ ~~e;/ird ,:!r~.,~~~;~'6ri~~~e~n:t~e:e ~~~r:1~et:s'i11ê~ ;;~·~ .~i~e~J~:;;;::: ~i:,,)~ Jl,l~~:;~1/~:~·, ~~!~~~~:~:~ ~:~~n~~;~~res, nous commencerions d'espérer 
Ier une eclata11le co11{1m11tl1on "".r Et j"ossaierais do df>flnir cette no1.1ve110 es· 
théories que ,li. \'autel <1é{e11d avec une pàrnnce. Alors peut-être ferais-Je nppol à l'his. 
{-0uuue sans aucun doute jusit[iéG par toire. Mais ce ne serait qu'à l'his!oirc récente, 
un gros salafre. Iforreur a~s abo1n1na- et plutôt qu'à l'histoire, aux littératures com 
tions! /,e chanc1·;,er ,lu Reich a jeté parées. J'enseignerais ce XIX" sièole que M. 
/'analh,'me au.r puci{i.sles el il a .a/fir- Banda rejette, parce, qu"en_ aucun siècle le 
nu] fJLlC la plus bel{~ n.JOrl JJO_llr /~s ~~~! :~t,a~~ ~r·~:l~~~o:p~atl\r,~lf:~~:t e7~ f~! 
autres - nt! suurwt elre lrouu~t atl- sera que l'aboutissement d'un lent et pathéti· 
leurs que sur un chwnp de b11la1lle... que trasail qui depuis bientôt cent cinquante 
Et il/. \'llulel de se dresser sur ses ans se poursuit au fond des âmoo. L'histoire 

ergols en yitQussant d'aise ! « Voyez- politique nous trompe.. qu.i' nous fuit assister à 
vous eu; leulous, dit-il, ils ne rêvent la naissance et au développement des natio 
que pl1iies el bosses. Décidément nous nalités et à la division des pe_uples dans lo 
n'avons point le crâne fuit de même/... oourr._ de ce siècle. J? montrera1S _dans le ro· 

Brave Clélnenl \'au/l'i con,bien il a mant1s1ne un humanlSme affranc_h11 éfarg11 se 
raif_On _de ~Ïndig,ner. Je ;,!is. lllême sûr ::~:an~é:~é::~re~l~!.~r~~:~·!~~~ ~er~n~~t 
qu il s rndignua ave~ mo, a la lecture enfin conscience de son unité. (Après avoir 
d'un morceau de 11/leralure qu, ressem- marché de longs ,siècles dans ta nuit de l'en· 
ble à s'y méprendre au discours < bel- lance, écrivait Renan vers 1849, sans cons· 
liqueux > du soudard von Papen. cience d'elle-même et par la seule fen:e de son 

Dégustons plulôl: ressort est venu le grand moment où l'humani· 
c illort, écoute un peu ceci. Le jour té- a pris! comme

1 
l'individu, posse;S5lon d1~11e- 

c qve I u voudras fais : :~~i!' :m~~e u~i~!1 .f:~~;u~, moo~n=~: à s j!~ 
• 1 • Qu'il fasse •Un soleil rodieux, mais mémorable que nous n·e voyons pas parce 

• que le lemps soit plein de gaieté, qu'il est trop près de nous, mais qui oonsti· 
« que la terre soit parée de verdure. t~era, ~e tne semble aux yeux de l'avenir1 une 

c 2' Qu'il y ail une grande baloille revolut1on oomparable à celle qui a marqué 
c - u.ne vraie _ avec tous les acces- une ère nouvelle dans. l'hrstoire de to~r. tes 
< soirfü, marmites, charges, réseaux de :~r~e~~ Jca"mm~~~~=~:;~t d~~~ d~;.· :ail~!~; 
• f1!s de fer, schrapnells, gaz asphy- hommes de ce siècle plus 0inquiets et plus gra· 
< xwnls, el que n-ous y soyons vain- ses par le sentiment nouveau qu'ils ont de l'é. 
< queurs toujours; tendue de leur parenté humaine, toutos les 

c 3' que, quelques jours avant, l'au- meilleures têtos européennes, de Byron à 
c mônier m'ait absous ... > Goethe, de Michelot à Mickiewicz, do Prou· 
li n'y a pW/ de cloute, dira 111. Vaulel, ~hon à Marx, de G. ~an'd à Tolstol, de Ben· 

ce poème de • maupais goût ~ émane ~~~~~ba~i~~~~ !uxN~~(:~:·~.O:e,/,~~::,'.0~ro~ . . , . 
encore de la cervelle obtuse d u11 snle blème, celui de la condition humaine, tel qu'il Co'!1mc il fallai_t s y ~tt~ndre, la mi- 
leulon revanchard. . so posait à eux dans la décadenco d'une vieille se à J~Ur de la circulaire confidC'ntiel- 

Pas du loul, moJ1 brave monsieur, foi ot dans un temps où l'humanité tentait le oblige le gouvernement de gauche 
vous n'y êl~ pa,,. Ce. pelil ch_ef-d'<;eu- enfin de ~e diriger elle-même. Jo lirais et Je soutenu par les s?cialistes, à prendr~ 
ure est sorl, /col enlier de l'ima~,na- commenterais leurs paroles, et te sernls un des. mesures de repression contre les gi~ ~ot!ns;Fr~7ii:s~ninifter/~ePl\i:;r:. ;;:.~~·:\:~=i~'eu~i ~.:;~:a~~J:n'.over de ces ~:~i~~~i,i~~tpables d'aimer la paix et 
El le plus fort c'est qu'il est paru dans . Jean GUEHENNO, No~ pas que cette manœuvre laisi 
le bulle'tin paroissial de Vizille (Isère). Extm,t do « Europe ». au mmislère radical mais il lut fau 

Convenez, il/. Vaulel, que le courage, ··-·---·------·----- donner des gages de' son nationalisme 
comme la bêlisc, sont de /01.,s les lemps EntraUES aux ÉChangE& bon tC'int à ses adversaires et l'incar~- 
el de tous les pays/ Combien de gens, ration des pacifistes sera la reuve 
comme von Pnpen el Pierre Col chan- -- qu'on est aussi bon Français uf Cet 
lent la guerre el pratiquent c l'ef!!bus- April• les mnlhour& ~usl's pnr le ralenti&- Ma1;1rras ou Daudet, que lesqdis y, 
cade ,. /.,orsque le carnage esl a .rnn semeut ou lo. supprcs•1on <les reluttons corn- pacifistes qu'on a pu tenir écru; 
comble, pendant que les innocents morcialc• cntro peuples, il faut c1tor les ab- électorale étaient surtout ~n ~ ro e 
< s'enlrégorgenl >. leur courage trouve .u,.i,u... et les oon•c¼1uenc<.'8 grote•que• aux- piper des sulîrag~ . . ' 'eshn,~ à 
suffi.rnmmenl à s'emplotJer ri l'arrihc quollc1 _<l_o,t abouur le_ •crupuu, <les ,obsen·a- on vaut b" 1 S mais_. qu en réih_té, 
lis chanlenl la U\i.erre, lis chantent la ~~~· :O~~fi~"0t;~~: :.~~~~);,i~:•11° .. ~:~~; nalisme !e ~1~s i~u!:~~I~~~! ~~nt~~': 
morl ... pa[_ce qu ,t., sa,!enl que le1_1r do momo sur les rcgistr"" do la douo.110, et ,a allons faire les frais. 
carcasse n !ra pa., pourrir dans les sil- condamnation du propriét.airo d'un champ de En attendant une manœu ·c d 
Ions el qu'ils feront de l'or rwec le sang l'Dlinoia, sur lequel ouut Lombo un moi.....,nio, grande envergure qu'on 

O 
' e 

ries autres/ /J. payer loa droit.B do douane pour lo. maaso pour la rentrée 'des C n us 31nonce 
N'est-ce pa.,, M. l'autel? _ do for étrnnger dont il avait ét.u l'heureux ne- j donner tous apaisem lhamhre, pour 

Samuel \'ERG!NE.' qt;;~r 1~\i,.o.rrca origcnœs du 6•c no aout de guerre, no~ an:iis eGé:i:,u~,~~~eL~~ 
qu'un fa,blo incon"ênicnt en rompnra,oon du ;c\~u\ ~{onchn, Jusqu'au viux mili- 
t.ort qu'il porto nu génie môme do l'bommo. ar .r~ on Augustin Haron sont 
Lo monopolo obtenu par la pro1<:ct1on do p~ursuivis pour provocotion de mili- 
l'Etat a le plu, aouvcnt pour con•<'<Juonoc lo. ta1rcs à la désobéissance 
port.a mémo do l'indu•trio qu'ollo .. ~ oonooo Voilà qui promet et · 

01 
in · 

fovc riacr et qui 1'uppuuvrit pou lt. (l<'U parco renforcer notre actiO n ·ii ,CttC /1 ~~:~::ti "i~•tp~c"/rt~:t~;~ ,~K,~' ni~·:;jouùr~ (~~ ~1°;~:~ns pas ;,oir 1~t::1e~r~ ~-~~~ 
pnrco qu\•lle ollpflrimo l'initintiv., rnchvidu,,llo, le con · <.'nlrcr en prison ,ur attester 
1,nrc,• qu'elle dec"urn_go le, rborrh<uro, putcc 'fi r:igc tren)blcur des campions du 
cru'cllo ob"·urmt et d,,noturo Ica invenliooa de, paci s~c. ofllc1cl: loin ckra'entir no- 
rimwi:. L'hi•toiro <le ln Poroo fourniJ. un Ire nctivité nous dcvonst>rouvcr 
osemplo phuanu~ ùc,. ron•uquono,,• du mono nous ne prenons pas a ~éricu que 
}::'!~~i~n: hdout ~·:~~':,;'"o,~~~~t .'\w,~;o·~~ "i'~ :~~~~rcJc ct~oft nous S('lmes p~êt~c~ 
cl'Ourm,nh, out pour prom,or aouri do décr~- ln "liberté de e ,l)Ctsonn,no~re droi,l à 
:iroo~~~,!~r2':.

1
~t.~:·~'ti'r~;td~~::;·;1:!~ ~:::~ porlnnl: le dr~it"r!ra ~-clui plus 1m- 

lo1 bntcaux ,,u·~ ro•.,·do.iont te, p,'<:h<ura et ,\ celle heure grav nous devoh 
1 ... morchnn<ia, m1tiA l'nr11on1 l11i mnnqun Polir no_u~ serrer autour deios arnls p S 
con,truiro ac~ bntcnux ; le lac r<••I• Jè•ort ~U\V1S, d,rs ô"Uvrrs et ,s journa our- 
Dl\01 notre E~rop1•, 101 choao, •e pa .. cnt do clf1sles llllégraux, ad!rez au ~v. 118• 
la mG1110 mo01~ro plu, fréquemment qu'on ne de Défense des Objle d omlM 
poo,o, et Il no murait on Gtro autromcnt puie- cie1tce que Jlr~sid e II rs1 r e Co11,. 
qu'o11 part do co prinolpo ~uo la pro1p6rlt4 doi rue de Cliel)y, Pn~i~f•i _am ,ogol, 81), 

HÉJDD&B à [IBmBnt VautBI 

Au travall, las Paclllstes 

La réaction tr:oinphant en Allemagne rodon· 
ne de la •olx à nos natlonallstos. A nous, qui 
avons raison, d'Otro plus torts qu•oux. S0rron1 
101 rana,, et continuons, 03r la parole, par les 
aotes surtout, à prouver que notre paclflame 
est pratique et efflca041. Adoptez un Pl,LLEUL 
DE PAIX, onfant de ch8mout allemand, soslo 
de solldarlt6 lntomatlonalo pratiqua, qui dl> 
mollt toutH lot thèaea bclllqueuau. Contn, lo 
parrainage, le fatcl1m1 n'a rlon à opposor. 
Que ooux qui no peuvont aesumor uu11 la 
oharso d'un onfant, 1'unl11Gnt. Noua contl· 
nuon1 onvora et oontre 1ou1 l'aotlon oommon· 
o6I osoo IUCCU, 

Demander loua rDnHl1noincnt1 ou Bureau 
1141 ,arralnoao è PAIX POUR LES EN· 
FANT& • Marauo,111 a11n1ua11 1311 rue Pat· 
:~~~~\. Parla xv•, S)Ompt, Po11111 Parla 

RUIBxions sur rEuropE tutlll•lri•·" •'n•·c1111..rl pur lu 'lu·Jt/, d,,, 1,ro,. 

:;,::~·.'." [:·~};:11:~:. ::':~:·;.;;;::::,::[ ':;:,:'·, .. ;;;1~::;.:; 
oru-111 ,1'0111 J..Ollll lflli•rtt. .. , Jt, 1 <ltr11itt•r au, 
.\Jura,· lit 1 11, 1 r1111,·M1l de·• clt•l11la f,lua h1Urt. 
,,t J,,.., prix d,, :!ù <l '10 I' 

1 
100 1111,1ru •·l•·,4i.a _•o 

lu ,.11ri"1•1111l .ur 1<1 fJOrt. cJ Au\f•rt I*' 1h11 w,u11 
tli•lht1rn, 1•, dt~ lu 1-iu••••• ot. J,. I' Allt'11111rir1u1 (:.!), 
Jli l"111,, nl rnt,nw a,·uir u,·un1ot.r.11 u hlir,, vu,.., 
J.'' r h·ur 111n 1rhn11J1~.t, p1,r rin,·u.- p1trtut1t. J• 
JfombourJ,t. 

1A•1i monopoh•t nboli1 d1·JU rf n,u,. ,, nt f, 
'llll'mmi\nt, ~ua ~(• 11C1U\'l•lh, llJr111r•11 t,t 1.auur- 

~::::-:1 l::·,;:~i1~::~il~l·l,I P:j,~r~1~~:~1~Hi~L ;:.:~:~.~~! 

~{:~it~}ir~'.[iKiI?I~!I~ 
~ou,·r,rn('nwnt 1lnn c·c•tt-1• t1111l·11tt• ,·oi<', c.,ni 
rl·rnbll ,.._ s do11u11r, i\ lf'ur• port<••, a.ou, 11 
nom tl'o<'IMi, f'fll 1(, proa:;r4•h, U .. l-011_ tlit, COD 
,i, h- i\ <'hnn~11r IN, nnc·il'nn1•11 nppl'lt\lu,111. Quoi 
(tu'il rn ... oit, il t•Nf imf)Otlkihlf' J" fü\ po.1 ooo 
id, r,•r ,w11111t.• J'u11l• nb .. uN.l1tc. pnrfaiu, lt• pr6- 

~'~\'~'''l~~:n ~t•~~~:\ .. ~~:11 
d~

11 ~(lt ~~~ 1::~r:,.F~~im;.~· 1~: 
J)OHr ]1•llr prorit pr\'IPndu : f'1C'Jit UO N"rt'lfl; vj 
t•it•ux qu11 l'on ni• pnn-ourt point Hnn1 qu'il y 
nÎI ('I\ l"ti\llt ,lfip1 ·clÎlÎon dt.' forN'. (x.,. douRnf\l 
inlt•r,l'Ur<•R, JopuiR long1f'mJ>B oondn.mn&!1 en 
prin,·ipo <1t rC'J)(lntlnnl pr""'q11" impoH~<'8 pnr lo 
~nu,·c n1r1iw111 nux muniripnlih~Ji J,\1tin•t1f.{18 do 
!', "" ri l,lirc1, 0111 wu& h"' inro1w{lni(lntJ1 pui... 
cn1',,1t,,, l•nlrn,.•nt î1 ln fois ln production, ln 
l'if'C'ulntion, lu oon,,01mnnt:on .. ~~IIC'e ont. ét.6 
d'nillt•urH ,;tnblif'"j ~nns nuC'Un<' ml-thodCll et vn.. 
rirnt do ville h ,·illl', C'honRNlnt suivnnt 1(\8 
drnr('<'~ (1( Ir~ inrlut,;trics. 'Ec'Onomiqufm('nl.1 co 
~onl dN1 inHtitutions cl1<i,:nstr('US<'8 i momlo 
mrnt, rllf" nN'Outum<nt lrM p~poi.ft1s nux obtv1 • 
d'n11tori1ti t•f Î'I ln ru<l<""-·'H\ lt'R C'Ïtofl'n& à Jn 
hn"'"'"'"'fl d'ntt 11111,·, nu Jll('nRonit(l. et. ù ln n.u~e. 
l..n plupnrt d1•,; t ronbl"R qui, (ln Espo~no, ont 
c.·r1n1"i \'it C'l li, dt'puis lrcnt(lt ons ont eu pour 
oril:!;În<" de,\ diwp11t<1~ c-ntrfl: pny11:on11 et Cl'mployée 
cl1o<'troi ; 0.UH.!!ii, ,..,,nt..-Cl' IC'H t."'<.lificra où t,,O rait 
la pcrœption qni romnwncc-nt. à rlombc-r lorR 
qu(' l(l"' disru>1~ions s\>d1nuITcnt, quo l'émeute 
f..'-' dklnrp N qnf'. ln foule k'n.ttnquc nux ro- 
1>r<\,..('11tnnh; .-lt' l1n11tnr:té. Tout Je mondo oat. 
1l'n<'Mrd Mir l'nh,..11rdit6 du hyatC'nw, C't, mal 
~r~ C'< ln, il r«"~,-isto :-. to11,.,, les nii.i,nuts. N'eo,t,.. 
l'(l rn1s ~r ou•Rqu<" de voir uni! cite.~ oommQ. 
PnriR. dont IP, 11111roilh:-R, :H'f'f' tout. leur :1.ppa,. 
rril rlc> fnR!'\\•11, il<' 1nl111\, do rontrescnrpeR, de 
7.0lle C'xt{•ril'11rP, n'ont. plus aduellC'rnent d'o.u 
tre emploi Qlll' ('(llui dè horrièr"' entre INi four 
ni1t1u•11rR dt• la l':lmpa.g:nr (·t. les oonsomrna.U'ure 
lh.• ln. ,·illl' : (''cd un hi(ln roiiteux outillngo 
ponr 1in tr:Rt.e hut ! 

Tl <·Rt i\ prl>voir qn(' do1mnN1 int.éricuros et 
<lo11nnl'R l':\t(.riN1r<>a, nuR1tÎ funestes lcit unes 
que le"! ~1utrC'S, finiront par ~trc emportées 
ô:rnR le granrl t.ourbillon de l'~volution généra 
.1~. Elle&. dureront aussi lon~tempe que le.a 
F,tn.ts po~rront maintenir leur apparence 
d1:1.utono1111e SOUB ln domination du capitnl 
tr:omph:rnt. Déjà leii grnncls industril'ls ont 
trom·é le moyen de ne r,as en -Realir l<!.R effets. 
Pour évitrr leR frontière,;, ilR n'ont qu'à fon 
dC'r l<•urs usinei; dans C"hncune Jes contré.es 
qu:ill\ ,·<'11lent approvisionner de leurs pro· 
du1t.s : quelques changements de nome un 

~~tr:n~i1?~~(! ~~J;~~~t:!~tuet:, ti~t e~~!~~:g!~ 
Leur fortune les place au-deseus de toutes Jcs 
lois imaginé-eH contre loura dcvanc:<"'rs : iJa 
sont nRM!'z pui~ante pour IC's tourner, tout <"n 
les utilisnnt encore pour 60 dPb:1rr::ua1:1er r1 
leurs concurrents de moindre nlh.trc. La ligur 
de tous les consommateur.s du monde no sera 
pns do trop pour se défaire do le11r dictature. 

Elisée RECLUS. 
(.Extrait du c J,ihro Echange >). 

V ers la Répression 

1. Stnnislos Mtunier, Rruue •cltntl/lqut, 9 ma.1 
1800. 

2. Mongini, Complt rtndu dt la Cho.mbrt de 
Commuct, 1890, Lyon. 
• 1. L'Homme et la Tt.rrt, pp. !!00-363, tome VJ. 



L~OBJECTEUR DE CONSCIENCE 
1 

... 
Monsieur te Mlnlstro, 

l' , . J'ai l'honneur de voua adres.wr ol·Jolnl, mon 

l .. ir~~.g~~fi~n;~t~~~:lr~~u!~.r~e n1f::,~~ :~\~:":r~~ ':~ll~~:~r~!lnqu~t:Y:,•s.o: 

~~~~~tllli~i~t~l~:u~':.di1:e:ul~~~ ~t\~~:;i~ ~~-~~l~~·~:~ror mon conoours pour cotto Au_ fur et il u,osu;~ _quQ l'objocLio11 do 
uion puuliqui trompée el uvculle, la I Nolro gouvernement s'éloll ens:,i;n'à no [a- <'<>.0•~•0000 gngno <lu ~. a't"• 1••.b~nHnoa do 
dCCÎSÎOll irrévocable de lit participer (Ï mals reoourlr OUX ormes pour solutlonnor IOS loi 8 évortuocc il trou or (" l)Oili,•t1f ."' COllO 

aut:une yu1?rte ~!l préparulio~! à la :~~~·$! ,~·o:-:;a~~t ,!u~~~r:;•:r'!u1,~,:r~: i~,=~811:~~~ l};:~~,~-~on~()0;~1?i~tli:1"~~r:0~.~~ 
!/~<.rre, ~~ CC ln d :lCC?r~. :~\'CC I' illustre slgn6 le Poclo Brland·Kollog, Dl ou)ourd'hW ronL CL CO~X qui le d1ot1•ho1

0
1t 110 ,•cmhlo11t IIOH 

a, .. mt E1.nsle,1_n,. ~e'!e Gerin, elc... , sous la poLLSSéo des contradictions 6conomlquco uncor? avoir <.'011\J'lr•s Cl" t1u C'-ijL I obJ('cl;on do 
Prennent 1 initluttve de demander a et sous prétexte do d6fen<1ro la « dornlbro conscrcucc. 

Lous les réf'rnctaires et objecteurs d~ tranchbo do la Démocratio l'on préparo los L'objoction do conseicuce est lo roftte J 
Iarre counnü rc, publiquement. leur dé- peuples à 1-'ontrotuor sur u~o échollo beaucoup s~·n•ir ur~è. cuuso_ qu'on dé-impprouvo. Dans lu 
ternunution du refus de servi r, . en plus vaste, avec dos moyens beaucoup plus ri~ <1°0}1llionno 11 .v nr •lt\08 toU.1_ los cotes 
auressuut au Semeur, Boite Postule. Fa- puissants, !)eau.coup plus porfoctlonnlls quo quo~ 11.cst. pns cout~n1J1t. d ocoomplir, ùos (1.UJ 
hnse lCalYados). qui les publiera, leurs pendant la guerre do 1914·1918, qui, pourtant d'obJl'Ctiou do oonecrcuco <pu pussent inupür- 

UOllt, rr~~IOll S, U~ress.eS,J"IH~li[~I qui let do~:~~ii~o ! 1:~lbrr,e'!:y:;';r~:iouffor les ~"to service do guerre, lui, 08( UIIO contruinto : 
me: en ,c_con~p 1r. inr tV\_u_c erncn , sentlments de révo'ite quo J'llprouvals en pon- il est, obligot.oin.1, Cortnim-1 s'y refusant, R~ 
cc geste purl_wuhère1neol puèiüste. • sant au massacro dos peuples qui no voulant, j1.1stifii.mL, {'n se dêclurnut objootcura dCI ~<ms· 

Il reste bien entendu que cet appel qui no peuvent voU!otr la gu01To car oc sont crenoo. · 
ne s'adresse qu'aux iod_ivid.us oyonl toujours o.ux les victimes, oc S:.nt toujours Plusiours cas eon_L _ù dist iugucr : 
P!"IS, e.u~-n.\ellLCS, ~n. lou.Le iudèpendance oux qui paient pour le plus grand profit dos n) l'obJ~rtcur: l'Olig1cu"\: .qui, pour ~oet.or fi- 
J cspru, celle décision irrévocable. btlntlfioialrm dU réglmo actuel qui no pout .., dèlo il, ln docu-ino du ehria, lu, ouso,gnnnt Jo 

Conscients des responsabilitès qu'ils passer do guerres, cos peuples, on essaie do ne pomL tu~r, co~~on_t ,~pondnnt à ecrvir ln 
prennent, mais pcrsundés que b pui x los ontr.ainor à nouveau, tots los moutons de guor-rc nu t it.ro d infirmier, do brancardier, 

;;;ils3~1!~~~i~fceq~~s Pp";c/~~~:~rlsi~~~~~!- ~ac~~~~\:.U l~;~ê°i!
0:.0!~~~,: ~:t~:~~eux 

0
~) l'objecteur lé~nl c'cs(:ù-ùiro' celui quf, 

!'OUS demandons à ceux-ci ~~ prendre: sld~:.,~s~~~ ~ocs:':5.!:~ !:nev::ro'::'~~:at~~; ~~:~p~;~:l\~!~~n!rtr;:s Ir~ ~%~~od:ol~tic:~r~~ 
a leur tour, leurs responsabd~lés. envers ma conscience, non commo une fin en .sos ses notes t.uni que. lc.s lois no lui uuront 

- Pour le groupe des objecteurs el sol, mals oommo la promlère manifestation pns accorder coU.o pcrmrssrcn. 
r,;fr11claires: con~rbte d'un pacifiste qui, non soulement ln· c). l'ol!jcctcur qui n ho~rour do ln guerre, 

Barbé Bauchet Bcrnizet Chevè dlvlducllemcnt, malB aussi et surtout collectb- P!H msti~1ct de c:onsorvoliora ou par sonsiblo- 

GuiÏlol, Fo~laine, fiichnrd: =~~~:1're e~~~ud q~~t':en::e t~~~:ma~~té.forces ;u~\c;u~ut~~~:
1
cl~~:C:nd~~:~,~n1:~, 

1
:n ~~i1~~\~~ 

uené Gérin, àlichel Soyeux, Afin do pouvoir po,rter mes efforts sur le cernent, le service civil. 
Pierre Doyen, Lago! Eugène. plan eoueettt, il me fallait enfin prendre Po-1 d) l'objeowu r qui refuse 1~ guerre, nou 

sitlon en tant qu'indivfdu _ c'est fait _ pnroo qu'elle est pénible ou sanglunte mais 
j'en suis hourt"ux et n'en serai que plus à pnrce qu'ollo e:,t. inofficcr-c , injuste et. crimi- 
l'alse pour nlertor des camarades (offerts nello . . . , 1 

' Ceux qui ne partiront pas I commo mol en holocauste au dieu do la guer- F.SS0)'00S do_ dist ingue> do tous cos ?ùicc- 
re) et les entraîner dans une action commune toura ceux qui soul vèrttablomen t pacifistes 
positive, efficace, susceptible d'empêcher de ou, plus oxuotcmeut., r6~istnnt.s à ln guerre. 
nouveaux carnages d'ensanglanter le genre Cnr il est. nécesanire <l(' se reconnaître. 
humain. L'objecteur de conscience religieux admet- 
Je veùx (et nous sommes des milliers à le to.oi le principe Je Ill guerre et qui s'offre à. 

vouloir) la Paix cette paix indlspensable au eervir :\ litre de braucn rd iür-, nmbulancier ou 
bonheur des peuples et pour laquelle tant de 'aut re n'est. pa s, ni:' peut pus êtro un pncifistc 
millions d'hommes sont morts. C'est parce quo I intégral. 
Je pense que ceux qui comprennent l'immi· L'objecteur demnndu nt le service civil pa rco 
nenc.o du danger do gU.3rre seraient des lâches que la. guerre est trop cruelle n'est pns un 
s'ils ne 58 prononçaient dès à présent, que je pu..ci,fist:9. . · . 

=~:n:ad;~s:r ":" !~s:=t~e dep1:
0:~~~:~~ es~r~tbJ:~r~lr d!:1:~tr~~,1~('(\ ~:i:~ r::u~~~!c s:~ 

traint do revêttr un' uniforme et d'aller mas- son snng - en attendant de n'y être plua 
sacrer des hommes qui, comme moi ne veulent contraint - n'est pas encore un pacifiste in- 

=~t ':m~rr;~ ':;êtm: m~~~es sa~~:i~a~:: t~i:n~.i, l'objecteur gui refuse ln guerre dans 
on~ les mêmes _aspirations, le même idéal, et I esprit et (la~s _les tnits est un pacifiste véri- 
qw, comme moi, seraient lnvités à défendre table, total, intégral. 
des Intérêts qui ne seraient pas les leurs. Cot objecteur là (de -conscienre ou de rai- 

Peut-êtro1 Monsieur re Ministre. vous croi- son, comme il vous pluira) en ce qui concerne 
rez-vous tenu de me faire subir la rigueur de la guerre que les gouvornements ordonnent. 
vos loft; - tant pis - cela ne pourra attë- aux peuples n'est. pas ~écessnirement un être 
nuer ni même estamper ma sattsfaction d'avoir hypersensible incapable de résister nux soul- 
ac.co~pli. u~ acte que, depuis longtemps je fr~oces physiques .. Ce rêaistunt ù. la guerrc , 
l~ll..lndiSw:m.sabl.B et quo, par mollesse et objecteur de oonsc1en_c.:0 rte_ refuse pas forcé- 
pou.r ne pas raire de peine à ceux qui m'ai- ment pour une cii.l1ae jud~ Fernploi ae métho- 
malent, Jo remettats à plnJ tard aujourd'hui, des douloureuses. voire même violentes. Il ne 
en réponse à vos circulaire secrètes je ne puis raut pas confondre ... 
différer davantage et une attitude de ma part Ce qu'i1 condamne dam; ln guerre c'est. 
serait synonyme de lâcheté. moins son ignominie - encore qu'il y ait là 

Al-Je assez clairement défini mes aspirations ur~e .raison dêjà majeure - que le principe 
ot ma volonté pc,ur quo vo.l.f; ne pulaslez dou- criminel sur loque! elle repose. S'il se pouvait 
ter do mos sentiments, que ln guerre fut juste (mal terrible mais 
J'ose croire que oui, et, mal aéceaeaire) l'objecteur que je suis cesse- 
Je vous prlo d'agr6er, Monsieur le Ministre, rait d'être objecteur. Il ne refuserait plus son 

l'expresslon da met sentiment, profondément concours. i\Iais quatorze ans après la signntu- 
paclflatas:. Re.né BOUCHARO. re de l'armistice la. vérité des grond mots: 

27, ruo du Nord, Droit, Juetire, Oivilisaticn reste encore à 
Elbeur. • établir. ~lieux: toutes les études historiques ,---,..,.-~11--,-----., fro.nchoment, sincèrement. loyales tendent à 

GROUPE DE DÉFENSE DES OBJECTEURS él&blir ,que le, 15 millions d'hommes qui ont 

(lntornauonale. d~ ~écislants à la Guerre) ;;rr'ro~_~;o~ozréusv\!trm~,8hd~t~epr!:
8
,~ait~'~stt J~ 

. Tous ceux q01 a intcrt;seni eu sort dee ob- la. pht1 Aournoise Association do :Halfa'tcurft 
J~Leurs cmpnsonnéa, 601\, pour 1~ .secourir, qni dbrrdnent Je monde. A ln lumière hiator -i- 

f~i~ r;cor Jour "?" d~ """." ëympu- ~::le c:~te\'rl'~~~t:iO~ tft:~t~tng!~~C:(,nlr~rt 
To~s ceux Q

1
U1 ,m6~nna.1ssent, 0~1 ignorent ln < rnocr~lique, troia ou quatre compagnies fi- 

quesuon do 1 objection do couscrcnce, seront < no.nr'1ères y exerçaient un pouvoir plus 
ple!n.emcnl d~umcn~ sur. tous 1c1 nsp~tff : c t!~e1Kl11 et surtout. plus eflectif et plus oon- 
polit.que, social_, pl11los~pl11que et prn tique ; < lmu que celui dos mini&ires do lo R"..;-ubli- 
une bibliographie complète cl dos argum~nts < que, petits seigneurs qu'elles gouvcrnnlont 
sé~leux répondent à. toutes l~s cueauone c ,ic~rùl?meni, Qu'elles ,;>bligcaicnt, pur inii- ~e=~m=~~c~r 1f~rs:c0r7t!tr:0~ 1

~~~:, 1:= : :~nl<J6~~~ ~:r l~~~l~:.'~t~ qt,!f~osfo~6~~:~~ 
:~~n!Al:stlal'ID39~t dPa.?:~~hy, Pons, compte : i,~1c;ct,ra~;n1:81i~~1~;,~~e:. de ln Presse, qunnd 

APPEL 

Notre \Jamarade Eugène L.AGOT 1l renvoyé, 
le 10 evril, sous pli recc cunendê, son faxctcute 
d& mobilisation au 1li:nist.ro de lo. Guerre, en 
indiquan t les raisons de ee reevoi qui ont pnru 
dans la. Press e. 
Lo. 23 mai 1933, un genda.rmo se présente 

chez Lagot: 
c Vous av1tz renvoyé votre tasc;cu. Jt i nous 

c: avons conslitué votre dossier. Je viens vous 
c: donner communication des instructions re 
c çues à ce isu.)et en vous faisant part du tex· 
c te des ar'"!c.lts 29, § 3, el 921 de la loi du 
c 3 mars 19228, ainsi eonÇl!S : 

c Art . .29, § S : Tout homme inscrit sur le 
c: regislre matricule doH recevoir un livret in· 
c: d1Yldl!el et. à partir du moment où il est 
c libéré du &eNîce actir, un fascicule '"indi 
c quant sœ obligations en cas de mobftisation. 
c L'intéressé est tenu <le prése nter son livret 
c et son filSClcule à toute réquisition des au 
< torltés mililal""', judiciaires au clvjla;. 

c Art. 9'2, § b. - SCnl passibles de peines 
c disciplinaires les hommes <le la disponib:Jlté 
e1. et deS rl&e.rlles. ayant a.:mtrevenu aux obliga· 
c tlons qui leur &On Imposées par les articles 
c 29, 55 et 58 do la présen te tor ... ». 

c Dans te -cas où V"OU5 ma!ntlendriez les dé 
« claraUo.ns faJtœ dans la lettre qui acciom 
c pa.gnalt votre fascicule au moment du ren 
c va.I et où va.us .nfu:seriez de nouveau celui 
« ol, procès-verbal 60rllit dressé ot application 
c <le ta lol sur le recrutement <le l'arméo o<· 
« rait faite, 

c Le Minlatro a envoyé votre la10h:ulo à 
c Marseme et Manseîlle nous la renvoie pour 
c suite à donner. 

c Jo n"ai paa <le oort511ils à vous <lenner"; 
a: vous savB'Z à quoi vous vous exposez ; si 
c vous maintenez v,os dëclaratlor.n, Jo suts 
« obligé do les transcrire », 

Lo pn,œs •verbal suivant lut donc <1ressé : 
c: Je reconnais avoir, aujourd1huJ1 reçu no ti 

c licatlon dos instructions do M. le Ministre de 
c. la Guerre me donnant l"ordre de .recevoir le 
« fascicule do mobJllsatlon. 
c Je ne puis le recevoir pour les raisons que 

« J'ai Invoquées cfana ma lottro qui acoompa· 
c gnalt to tasclculo lors de 8'ln retour. 

c J 'al connallSsance quo Je m'expose à une 
c sanolion dlsclpllnalro ot Je reconnalo avoir 
« été prévenu qu'en cas de refus du fa10ucule 
• en cause, D serai t fait application des dlsr 
« poeltlons do l'artlçle 02 do la lot du 3 mara 
« 11n11, c'e,L-à·dlre qu'il mo sora Infligé une 
c punition dlsolp1înalro "· 

Et alsné par notre ami Eugène Lagot. 

LA GUERRE QUI VIENT 
par Francle DELAISI 

L'Objection de Conscience I il ~;'~::.,"'it~\1'.f0:t:~:'~" ~; .. :!!n:1t·J'.."~; 
et le service .civil lnternallonal tiiq110, sn loynut6 lui ront un do~oir do oom· 

moncer pnr lo oomm<mcomcnt. qui oat do ro- 
-- fuser aon c..-oncoura à Moa ouneml1 ooux~i, 

[)Ousson\. le cynismo jusqu'à l'oxtrômo, nyont.. 
ln. mnohinv61iquo ouùaN t.l6 vouloir que l1hom· 
mo a'a.11neainilL lui-mC,rno ... 

Ain1i
1 

on pl'Gscnco Jo ooLI.,(\ d~finition <lo <' 
<.)HO 11008 eotcndo1111 por nhjectioo .Je, co111- 
c·icnCtl, il aort\ pltu,1 ro.c;J<.• c.l't1-xn111incr ln. vQ.o, 
tour du ~n·ic.•o uivil ou 11ervi1,.,o <.lù romph.,co 
mcut qu'on es.so.io ùo 110lU1 (lrOJ>OS~r. 
Le son·ico civil peuL êtr(' n<.'CCpté pnr loA 

trois promiora types d'obj<'cl-Oura Llofluia plus 
hllut.: 
l9 l'objc-ot.our rcligi<'ux qui ru.lmot lo guor 

ro, su.nr 1>0ur lui. 
2· l'obj<'ctN1r llir,tnl <1ui, n'nJmeUftnt. flOR ln 

guorro, ln. foit. qunnd r11ômo pnr ~oumiH"iorl ù 
ln loi. 
3° l1ohit1c•tour por in~1i11('t. do POn8N·,·oLion. 
QuonL ou quutriù1i1C\ iy1)0 d1obj1\('.tC'11r J 

son·ioo civil 110 .so.umil lui eonvonir. 
Commontl oo pns vouloir eorv1r l'o<lioux 

complot ourdi coolro lei. peuple, lnborioux ou 
tnnt qu'ionoccnlij oxigornil un service do rom 
plllcemooL? No cornproncJ-oo pns qu'nccopt.Or lo 
isorvico c'vil nu titre do sorvtco do romplaco 
ment sornit jnsliftcr, 16gilimor l'iofû.mo guor 
ro, lo Crimo monstrueux qu'on vout foire no 
complir nux pouploe? 
L'homme ne doit, rien en échange d'une in 

fomio qu'il rohuw do con11noltro. Oh I nous 
comprenons combien ccln nrrn.ngoroit les cho 
t1cs l... Ceux lllli ti<'nnont nu prjncîpo do ln 
guerre dirrticnt: c - Voyez, cit.oyone, on 
c nous contrniot, à ln. p:uorro ... noue somme.a 
c nLtnqu6s, il fout nous défendre. Que ceux 
c qui n1onL pas peur du t:1nng \'Crsé s'avnn 
c Cflnt, on leur don11oru des armes pour corn 
e bnttro; .Jcs antres: les < llouillets >, lct1 
c chrétiens » seront Jo bon.a François qun.nd 
c môme, ils ._.,. .. .,:11crout à l'intérieur à des 
c miRsions périllcusefl mois on no leur fora 
c pnR une oblignLioo do tuer. Quel que so:t. Je, 
c poste que \'Ous occupf'roz 1·ous ROrez tous 
c des hôrosl C'est pour ln. Frnoccl Allez, en 
< fnnts de ln Po.triol > 

Ainsi on rcrnit ln pnrt. du reu cnr ce qu'il 
faut surtout. à ln sinistre bande c'est que ne 
périsse point cette fnmcuse c poule aux œurs 
ct:or > qu'est. la guerre. Et, pondant qu'ici 
tomberaient les millions de. ,·ies humaines, là 
tomberaient les millions de frnnci,1 <le dollars, 
de livrP~ sierlings ... 

l\.laii; pour qui nous prend-on doncl 
Croit.-on que nous n.llons êt ro dupes 1 • 
Service civil? 
Do deux choses, l'une: ou on admet que la 

guerre est légitime et, juste et alors, pour 
s'.en libérer, on doit un scn·icc do compe~ 
t1on i ou on admet que ln guerre est. un com 
plot ignoble des magnats de la finance et de 
l'indw;tri~ guerrière et on s'en libère sons 

dix nn1 ln poüt.iquo oxl!Jricuro do ln fo'rnn<·o. 
JI nvnit, 1i bion cnpté ln c:,rnfia.nco do ln 
Chn.mbro qu'ollo upprouvn.it. sons discuter 
tout.oa ec1 <lécln.ro.t..iona. EL oo polit liomn,o "" 
avoit. cooçu un ici orguoil qu1il no consultnii 
même plu1 Ica a.utro1 rninialroH, 10s coll~guctt. 
Donc, pondant 101 onné<,1 lOOJ M 1005, 1,• :~: ~>~~v:~~rc~:~&i,:~~, lo,,~~~~11;~L :11~1'~~~~~ 

clcr > l'AllomngM. li tr•vnillo 1,. d!,ltocher 
l'Italie do la Tnplo •llinnec, uép;oc,o ~ Sniut,. 
P6ter1bourg, iniriguo i\ Coueiont,i11oplc ot 
e'nrrnngo pour quo l'Alloinngnc élunl. ieoléf', 
l' A nglolerro, nppuy6o po.r ln fi'mnco, pu Ï1JR1' 
lent.cr do 1'6cmeor. 
Na.Lurollomcnt Ouillnumo Tl no la.r'1n pna ù. 

dovîner la mo.nœuvro, et brutnlcmont. il lunçn 
pur l'inLormédioiro du princo .Rndolio ur10 os 
pèco d'ult.imntum. 

On ec aouvieni do l't?molion cl, de ln 811r 
prise qui 1'ompo.~ alora do tout le po.ye. Un 
beau mo.L,in <le juin, tou1 Ica journaux pnr11- 
rcn t. porto n L en prem ièro pngo Lloe co.rtos c](, 
frontière: d'un côté on \'Oyo.iL doe pe('t• cnr 
rOA noirs rcprt1acnio.nl toue Ici corp11 t.l'or 
méo nllcmn.ntl11, do l'antre de, co.rré.H noire n 
p;umnl lu rorps t.Pnrm6e rrnllçnis. l~t rhnC'un 
de nou11 ac dcmnudo., C'n tnnlin-lù., A'il nllni1 
litre nppolé lout ù. coup à pH•ndrt' eon anr 111 
son fnail cl invilo li. nllcr Ae fniro rRlll~C'r ln 
l.ilto Rllr lo• Voego•. 

A ln Chambra, il y out une heure do vérl 
loblo oll'olemon,. Lee dépuloa, qui .. ,·aient 
combien l'ntl'niro du ~Inron n,·nit pou d'i111 
pnrto.nco, comprl'nn.ient qu'il <lcvnit y n.voir 
111-dc••ou• quolquo mnoh.inatlon inR011reon11&i. 
On voulnit a6nnc~ lennnlo inl.<lrpollor nouvirr 
nt t"l"Uvcr11or lo mini11t.êre. 

Ml\i•. li rn11t bien le dire, le pin, 1turMn"1 
o'6Lnit Houvier lui-mini•. Il <lorna"'I" rios e~ 
plir,..,10111 1' Dcleno16. · 
li y out à l'Elya6c un ro1uc1t <les 111lnl•Irt•• 

qui l'tl•Lllrtt hi,toriquo. U., P•nd11n, deux hou 
'"" d'horloge, lo f)tlllt hommo OXM•a Il , r• 
oolll11ue1 1tu1"talll toutu 1e1 lnirl1111~, ot 

ruuçon. 
L1objecteur de conscicnrc \'érita.hle, celui qui 

no refuse pas la guerre p'arce qt1't:'llc est dou 
loureuse mais seulement parœ qn'elle est un 
crime ne peut accept.er le ser\'ice ch-il qui, au 
main~ moralement serait une participation 3 

E. BAUCHET. 

Contre la Circulain II s&ÉIÉrafE " 
Un ordre du jour du syndicat des Instituteurs 

de,; Bouchos·du·Rhôno 

Le Conseil syndical de la Section des Jlou 
chets-du-Rhôno du Syndicat Nat ionul des 
Instituteurs, réuni le 11 mni à la Bourse du 
'l'ravuil, justement. indigné pnr la circulaire 
c confidoniiclle > cm·oyéo pnr le ministère de 
J'lntér'.eur à tout. les préfets, circulnire qui 
at.tire leur a.Ueotion. sur Je dévclopµo1. 
d'une cumpngne entreprise en fnveur des ab~ 
jecteurs do conscien<.·o et. leur demande de 
poursuivre activement ln lutte contre cette 
campagne ; 

Considérant que les préfets qui n'ont ni les 
moyens, al les qunlités <lo pour:,Ui\'rO ln lullt 
C'Ontre les objecteurs el1x-même1:1 no pourroicnt 
lutler cooLro ln propngnndo cntropriso en fn 
,·our do cos courngoux eamnrndcs qu'ecn vio 
!ont. Lo. liberté do r,cnsée si nécossn~ro à no1 
inet.iiut.ione républicninos. 
Prot.cst.o éoorgiqucmont contre ln. circulaire 

Chnuiornps, 
,Ei cn,·oio ll tous le.a ohjcr1ours do rons 

cionco !1ox1lrfSSion do sn 1>lus \'i\'o sympnthic. 

avec u11c oudn("c I rnnquillo ('()tH.:luL ncttcmcni 
à ln co11t.inuulion Oc ln politique û' c c.ncor 
clomc11t. >, (1. l'u.llinnco miliio.irc n,·~ 11Augl~ 
lerro cL à lu gw)rro ovcc l'Allo111agnl'. 
Rouvior et 808 collègues, à Funonimilé, r, 

pondircnL en d6borqun11t. cet homme dnng(' 
roux, e.t. les relutions n,·cc Derlin roclcvinrt!-111 
pou O. pou normo.loe. 

"rifois il n'en est pns molna vrni qu'un soul 
homme nvait. pu, sons consnllùr personne, cn 
gngor dos millione, J'oxistenccs doua 11n<J poli 
t,ic1110 dnngorcuso ci a.mener, a l'insu do 1-'op!· 
nion, des Chnmbro.s et mémo des oulres mi 
11iet.roA1 Loul, un peuple, mnlgré lui, li. tloux 
doigts do lu guerre. 

Tnnt. il cat vrni quo, môme on r~gime d6 
mocruLiquo, lo peuple n'cat pna mnilro do sos 
dcstirnfoa. 

La Prouo lorvllo 
- ·Mn:1, direz vous, il y n l~s joitrnnux qui 

sont là pour noua nvoriir du tlongcr. 
- Ah I ln. prc,10 o,t hion ttyléo 1 
D'obord toulca lru, tktpôrlies Llo l'Ap;cmcc 

Jfovae, qui rL,neoiguc 1'?11 journaux, ROnL bOi 
gn,111i.omc11t. lri~e,. ou 111ini1lro \les Afl'nir('M 
6trnngèiirc11. 1~11<'11 son1 tclle1ncn1 i1111ufnRnnlNi 
quo los quck1ucij gmml11 journnnx qui 1111ivtiul 
la 1Mllitiqt1<' (l,cl~ri<'nro ont. dll 11'ndl'C1t8or nux 
np;ences olrnngorc1. 

1,o c Mn.tin > re~•oil l<H, dl1pônl1oa L111 c 'l'i 
mo• ,, I' c ls,•ho do l'nrl• > C'<lilce <lu c Dl\ily 
1'olcgro.1>h >, c-to. Toua d1nillt'ur8, 11'0()1lro\'i-- 
1ionncmL <l'informn.t.l.0111 dnn11 IC1a ngonC'Oa o.n 
'!ln.i11,,r,, CO CJUÎ fo.it quo 110\tfl n1C'111(,nÙ001 jn 
maiit ct1 Fra.nco qt\O lo aon do olocho brilnn 

nii:~~nt nux nrt..icfoa ot \\UX oommcnta.irea 
fu.ite 1>nr les jou1•1m.u~ 1ur ~ t-eueeianomcnlt11 
eo1011l hi(IU Aimplc, 

li ~ n nu ~lini1t1lr~ do• 1\fTnice• 6tranp:i\r~• 
un bureau do 11 proaN, .1.it\, rhnque jour, un 
fon~.Uo11n1lirc tr~1 nlmnblo ~\'Oil 101 journnli1- 
to1. 'frè1 gontlmonL Il leur explîq11e oo qu'il 
rnut pruuor <1• to111 101 tlvéu~mcnll de la po 
IIUqu, 111t4rl1u,., 

Amfard récidive 
1"Vot.ro nmi Amiu.r<I, r('<1ootout nu BOca&e, do 

Vire, a. purgô, on IC1 11.dt, <JUaLro jour, k Ja. 
priRon ùo Caen, du 20 au 30 uvril, pour avoir 
rot.ournU aon fo11c.•;culo ùc, n1obili11lioo au ?.1.i .. 
11i1Lro do lo. Ouorro. 
Huit. jours à poioo o.prb1 aon rflt.c>ur oh~ 

h,i, lt:18 g<.\11<lnrir1('R lui ont pi"(tscnr,6 un nouv<'o.u 
foecicnlo. Il l'n, i\ nou,"t•nu1 rofus6. 
A ln Nllih- do rot..to r("Ciùivo, un nouvl"'I aNlrt1. 

do punit ion do •I )OUM!, il 1uùir à C'lwn, du 20 
uu :l I juin, nu 13"' Régiment. ù'nrlillf'iriC1 qw:.-r,. 
1 :or Clouùo-D<rnen, lui n 616 odrce,t<. 

c D6oid~m<'n11 no1111 ("-Crit. notro oamarade, 
l'f.Lrméo no peut. pas ao pn98ot do moi 1 > 

Amiurd 110\18 prio de rrm('!rCÎf'ir le1a nombreux 
nrnia qui lui 011L lldre1n16, pondnnL 11:a oourt.o 
d6tC1nlion1 ù. Cocn1 dca 16moignngc,9 do aym- 
pothio ~t. do ,mlidoriLO; il tour donno rcndoz 
voua à uo11,·('nu du 20 ou 24 juin : Arnlard, 
ol,jcrtcur clo oonecio11co, 43"' Régime.nt. d'Art.il  
lorio1 <prnrl Î(lr Cloudo oocaan, Caen, 

De la Nouvelle-Calédonie 
::-ioua <l.Stocbon1 co, pnun"~' d'une lottro 

d1un ùo JlOli bon11 nmi1: 
c Jo voue uaoonco, qu'ici, à Noumê& ot. 

dans ~uw lu On.l6don1e, 10. populntion blu.ncbe 
ost <.Ion~ ,u JOic. Poo.se~ donc, lo comm&rco 
vu roprcndro, le.a ua.inoa do nickel ouvrent 
pour 1ournir loa orméea jo.ponniae~, chinoi1101 
oL n.ulros J 11 Jo suis bien 1oul, ici, dn..ua 001 
idéca, hier, il y nvo.it bion quolquos sympa.tW 
sunL,s, combien pâlos mo..i1, aujourd'hui qu'il 
yu. guorro cliiro deux notions, què fion gagne 
Ue l'11rgenL, tous sont. devenus d'o.rdonti IUlr 
lionnliBLOS >. 

1\'.ous pourrions ciLor des en., nombrour do 
roviromont., maUI à quoi bon, qu'il nou.a sufO 
tJe de signnler quo l.à,-bo.a, en Nouve.llo.-Cnlédo 
n:C', pour ln. plus gronde gloire de ln France, 
lie lu ci\'il.iention, los mines de oickol rouvrent 
pour raurnir aux fous criminels le.$ moyen, de 
s'exterminer, J'inconscienoo et le veau d'or 
gouve-roc.nt le monde, 

A travers la Presse 

(Juelqu,.,-un• du Journauoz. qui ont fall connai 
tre la famcu•c clrculalu, conflde.ntldlc, naturellc- 

;~c;~.,0e:erc dc;7.::,:~~::~• ::'c:~c~:;;/:a::~~o::~ 
production de celle clrculalrt: pa.T la preste ut 
une preuve de l'lnflui!ncc tt dt: l'lmporltlil ce que 
l'on do(t attacllu ci ce mouvement qui n'e,t qu'4 
.!C.f dtlbUII, 

A /out 1ciy11eur, foui /1onnrur, rllon•: J'Ecbo de, 
Paris, porlc-1wrole de l'Etat-Ma/or, qui a.llacl1a ~ 
grelot, pui,: l'Action Frn.ntalse qui' con.aa.cra ta 
l'object ion de con•cience une rubrique; la grande 
pre11e d'information en 111.nhal, reprodul.rit c~ do 
cument, ainsi que: Le ~ou,~cllialc de Lyon, L'Ouc,,t 
Eclalr, Le Populnlre de !'\antes, Xotlon, P11rls1 
Tlm«;s de Londres, \'lgle Marocaine-, L'A"l'enlr de 
Romans, Eveil ûu J•cuples, Eclnlreur de Skc, 
Courrier du Pas-dc-Cahûs, La Volx Sallonalc, Le.• 
Hommes du Jou.r, L'Eclalr de Monlpt"'ller, Le 
Peuple, Pa.ris, Echo de la Loire, 'Eclalr de l'.E.t, 

:l~l~~1 ,~oodu:;,lc;ei~ ~;:~ l/41L~u T~:;e. MJ::: 
des O~buta, Figaro, Ordre, Matta, R~pa.rt. Ll· 
berté, L'Hom!lle Libre, Courrier de Nanle.r-re. 
:Souvenu Jourmû Lyon, Id.ttrfl Pu.bite. Palrfotu 
des P)•rénW, Jou.rna.l du Lolret, Guette d'Aunt,, ::~~~!1

1~~l\~1~!
0
~:n~:~r!~!~tt:;:~·~:é:~:: 

Œll de Parla, Le Bien du Peuple Dijon, !'>:ou, l 
liste d1 Bordeaux, Croix du Bocage, Je 1ul1 Par 
tout, Progrh de l'Oise, Croix de l'bèrc, Unloo 
ColhoJlquc, Le Journal d'Evrc llJI: , Phare de Calala, 
Eclaireur du Soir do Nice, Mouvement, Echo d'Al 
ger, Journal de Rouen, Parla-Centre de :S~·era. 
Pcllt Mars~llla.111, Aven.l.r du Plate.au Central de 
Clern10.nl-Ferrand, Mémorla.l de.a Niort, Express 
de .\lul.housc, Petite Gironde, Province de Renno 
et bien d'aulru, 1a.n 1 doute, que nou, lgnoron.a, 

Comme on le uoi't, par ~Ile lbtc, M. Chau tcmp, 
a alle{nt te but poor,ufuf; faire connaitre l'ob)tc· 
Hon de con.Tcfcncc, nou, l'en rcm crcton,, 

,\ 
Nous priot11 no, a_mt1 dt nou.t /a.Ire paroenir 

Ioule noie, communtqui ou article traita.nt de l'ob~ 
Jrction de con.Tcltntt, 

Nuturcllomeat, il no dit quo cc qui c.,t. con 
forme nux vues du ministre. Tous los jour· 
nnux r!JpètonL l'nnticooo lo lt!nt.lcmnin matin; 
oL lu foulo, n'nynot. pas <l'o.utro rnoyc.n d'in 
form'D.Lion, croit. oo qu'on lui dit. 

On pou(. juger <l'nprùa co.ln bi lo public c.st. 
bio.n rc.ns~igné. C'est. grûco b. cc prooéd. 6 quo 
ln. guorro rueso-jnponuiso n 6clo.t6 quand toulo 
lo prosso o.unonçrut. qu'ollo n•ouroit. pas lieu i 
<1uo iout. lo monùc n cnt l'o.ffo.iro marocnino 
son& impo.rlaoco jusqu'au jour où ollo n ranu 
nous nmooèr ln guorrc; OL qu'enfin ~ co mo 
mont. môme touto l'.Europo sait. quo l'a.llianoo 
rmnco-n.isso est. virtucllenumt. rompue, ~lora 
que 1101"' puWic ao11I ln croiL plus aotido qu,• 
jo.mnia. 

(A suivre}. 

Répondez à la Clrculalr• 
contre 

las Objecteurs de Conaclance 
En envoyant au Mlnlatre dl la Cu.,,., la 

oartt qu, noua avon, "111 .. pour pro1e,t1r 
oontro lour lnoa"°'rallon: oeua carte a droit, 
malgr6 10 montlon •o conl., à ta lranohlM poa· 
toto I aon prix modique 3 fr, Il 100; eon IIXII 
pond6ré, mo,1 C'0>prlt n111emon1 paolftlt•, en 
lait un ox,•ellent outil dl propapndo contre 
la auerre qu'on nou, pr6pare, 11 ,..preulon 
qui noua ,ttend. 

Pr•• do 20.000 do oos cartN ont, d•J•, ,t, 
oxllédl ... 1 c'Nt 200.000 qu'il ,,_ laut en 
voyer I nul douta que 00111 oet11 avalanohe da 
protNtatlona 11 vo1on16 1>elllol1t1 dea IIOmrnea 
au pouvoir n, ploierait J noue .. on• rait le 
11rm1nt d'atteindre oe chiffre aveo votre oon 
touns, voue n, noua ~aavou.,., pa1. 

Pa- oommandN à Barb6, Boite Pottala, 
FalalN, 0/D 181·11 ROlltn, 
comp1't11 votre p111 paoln111 en nolll d .. 

mandant oontre I fr. 11 1001 t fr, IN 10, ta 
oartl IIIUtlNOI « LH AIIMIMINT8 NI 
DONNINT PAi LA HOU!UTl-. 

., .. 



LB THÉATRE 

'I'hëàtre Montparnasse : 
c Crime èl Ch.\liment > de Dostoicwskv 

adapté pur Gaston Baty, · 
Le l'élèbre romwi. c!e Dostoieui.sky a 

dê so1wrnl et diversement aclaplt! pour 
fa scène . .'{inslon Baty nous présente une 
nuwdle trunspo.sition, plus proche de 
l'orii;inal porc« que moins soucieuse 
des conceptions théâtrales. 
Il choisit les épisodes caractéristi 

ques de l'ouvra_qe et en fait 20 tableaux. 
Chacun dêveloppe une intention de 
l'auteur, précise sa pensée. On pour 
rait craindre le manque d'unité; il: 
n'en est rien. C'est à peine si l'on en 
xtrevoit la stylisation du roman, tant 
G~ton ,Baty use de talent. La pièce est 
admirablement montée el jouée. 
Signalons Marguerite Jamais et Lu 

cien Nat qui sont les triompluüeurs de 
cette gageure. ... 

c Une loi d'équilibre infaillible diri 
ge. le monde. Chaque jour découle du 
f:ft~eni1 of~i 11e jU:)/:,~i;e,ex::;;;a/6~0~~ 
ptü < Karma >. 
Jeffrey Dell ,l'a développé dans un 

mélodrOllle angoissant. Un employé mi 
séreux vit dans son. cottage entre sa 
femme et sa fille. Survient un neveu 
tres riche, qui refuse de le secourir. 
L'homme l'empoisonne, et il gagne une 
fortune en faisant fructifier l'argent 
dérobé. Personne ne le soupçonne d.u 
crime et il vil honoré. Sa femme se 
suicide u.n jour avec le même poison;. 
le mari est .accusé et pendu pour un 
crime qu'il n'a pas commis. 
L'action est rapide, prenante. J\Iais 

la pièce gagnerait à être écourtée. 
• Jacques Boumer el Marulle Génial 
jouent avec une compréhension, une 
sensibilité étonnantes, les rôles pénibles 
de l'employé et de sa femme. 

Rog. MICHAEL. 
Adresser tout ce qui concerne ln ru 

brique des Théâtres il M. Rog. Michael, 
3, rue de Chantilly, Pari s (9"). 

lntErnational Tramping Tours 
And rée ·vIOLLIS, Changhai el le Destin de la 

Chine (Edit ioua R. A. Corrôn). fotro<luc· 
Lion par B.onri Rohrer) l vol. 12 fr. 

Le Japon el son Empire (Grasset). l vol. )5 
fran cs. 

Notre am ) le Dr. C. Françk HappoJ-d, vient (J(;.:; deux ouvrages ne roui. qu'un tout. C'nst 
de me communiquer le programm9 complet, le problème Sino-Jnponais vu pur un reporter 
détalllé• intéresSan t, des voy.agr!. ln.toma !lO- de talent, en uiême temps p1\.C 1ÏÎste couvain- 
naux qui cnt été étabJls, d'une n,ant~ra mia eue, cœur sensible oc. humain. 1.13. lecture en 
part la1e et éclectique, pour ~t!tl année. est, pass ionnante. Les grandes questaons qui 

CDtte belle tl6te étant c-e::,end .l'lt trop ton- mettent, on jeu l.l. 111l.ix du monde ne peuvent 
gue pou r pGU voir ;t,e i)UbliOO comme elle Jaiaser indi. lèt ent wut être qui pense. Dans 
1
9 

mérit,era lt cfans 1es colonuu: restreintes C{-:.anghaï el le Destin de Ja Chine, c'est le 

:~ <n!m;~~.:a.i':usd~en::x ll:~~:is!:é,,a~; ~".:~tè~::/r!"';;..;,d'\:i:u~o~:';': r~~i a::::~: 
1~ à ao o.r.s, que oes aurayantes1 joyeuses At.taque jupouu ise , dest rucrion Ju faubourg de 
excursions tourisUCêUSS organisa8S en •1;,ae .® Ohapêi, incend ies, ur-ocités eaus nom, misère, 
créer d'amical$ ~lations entre peuplE::S au- bourrages de crânes, ua.Lional isme exacerbé, 
ronl lieu, pond.an! las mois de juiUet et aoüt, petite vérole noire, paniques, ruorts .. <·n un 
en Angleterre, en suisse , en ltalfe, en Autri· mot : ln. Guerre I Lu Guerre, et pourtant. 
ene, au oanemark, en France, en Allemagne. simple < incident > disent certains. Sans clou- 

Les prix forfaltalres respectifs n.présen - te pensent-ils ù. œ qui pourra se pro<luiro le 
lent un maximum de rraia. CeuX""CJ sont [our où les 450 million.s de Cluuois entreront 
fixés pour chacun des -douze voyages diffé- dans I'urêae. Cc jour est-il bien élo igné ? 
rente aotuetlement prévus. J u-qu'à présent le rôle actiJ c st joué par le 

Pour les M»se 1gnemen ts co1npfémen taires Japon dont .A. Yio!lis nous douno. une vision 
ooncomant passept)rts, tenue, éçu.pemei,·.t, car- oomplèle, saisissante, Jans Le Japor. et son 
tes ëes auberges de la [eunesse dcl'\t V,1 doit Emplre. Il e . .,t <liff:cile, 'ci de se faire une 
Otre en passf$$ian ann de pou1i:air voyager idée exacte de ce n'!1111k· ù lu popula.tion dé- 
sans pe.rte de temps en Angl(ltar?"'C, C:'i Alle- bo.vlente udoran; son .Emprereu r - Dieu, Fils 
magne el au :>anamark, pri~re <ie iS'adr~r du Soleil et mené par uue curnurillu <le 
dlreotement à rmtre camarade Dovid Robson, c.ili.ahcs plus puiaaa utc 'JU!J le pouvoir civil. 
Soc iété des Amls, 12, rue Guy ae la Brosse, f' ... uplc ches lequel ~r..i.ndlt un méronlcntemC'nt 
Paris V". !:tans Pintérêt de l'hUmanit.é et pour ~énéral qui dérive ~u u11 " put r-ictisme intense 
la paix, nous vous engageons vh,e1nent à para ('1, agressif ,. Peuple qui HC jctle su r la. 
ticipar à l'une ou l'autre do ces randO nnées . )lanclcbourie- r,our sort ir do 1:1n misère et de 

R. des MONTAGNES. l'effroyable crise 'JUÎ frappe J'Industrio et lo 
., classe paysanne. Peupro Lout près Ju fnseisme 

et. 'lui redoute pourtant l'uetion do lu classe ou 
vriere et qui traque t.: le crime <le pensée >. 
c OU ,-n le ,Japon >, en proie ù. lIrystérie jm 
pèrlnli-Le actuelle ( C'est cc quo se dcmnndc 
A. Yiollis en conclusion. Poser la question 
n'est pas lo. rê-oudre, r-ar le problème est c:x 
trèmement compliquP. La. Cbrne <'HL un réaer 
voir immense d'êtres humains. Le .Iupon ex 
plosc par su. populal.iou prolifique à. l'excès. 
Les magnats <lu capitalisme dominent, lia C'Om 
me ailleurs. Les impérialismes nippone et 
Yanke,_·.~ se heurtent dans le Pccihquo. Voiltt 
des ,-a,.uEiCH certuince do confbtë. J!"";t, l'on li"' 
demande 3.\'CC amerLunc si l'on vu 'O.S8i1;ter t, lu. 
militarisation de la Chine qui Leno.it lo .méLicr 
dei; nrmes en horreur depuis des siècles ; ai 

N'abandonnez jamais 
une bâte quand vous n'en voulez plus, aJCZ le 
courage de la faire supprimer aussi humaine 
nwn t que pcesible, La mort n'eot. rien pour 
un animal, c'est L1. longue souffrance à. la 
quelle vous le condamnez. en l'abandonnant 
qui esl lo véritable crime. 

Le chien, le chat perdu ou abandonné, 
échoué à la Fourri ère où, au méprls dU Droit 
et du sentiment publlo, il est livré dans Je, 
grande. villes, ""-" Laborawires de vivisec tion 
ee . la, sous prétexte de recberches seientiû 
ques, l 'aoitnal est cruellement torturé et pé 
rit dans d'atroces souffl' c.uces, 

Ardennes. 
Les savants d'9 la Foi, par Ch . .OUUStilNùT, 

(A h• Brochure M<>nsucJlo). 
Notre ami CU. Bcuasiuot, · lutteur couru. 

geux , QUL u lOUJOUf~ uus sou beau talent nu 
aervuce des plus Justeis couses, uous uouue, u 
la BrochUl'O Monsuollo, uu 1.ro ,•t<il plùlosopW 
CJUO d'un très haut iutoros. Un uo sa.u:ro1t.. uiro 
u'uno Iaçou plus c1niro, dans un titylc p!ui:, 
lum iueux et plus Iimpido, Jt\S vôntéa plus ut i 
les. A ceux qui prétendeuu tuusecruom, qu'nn 
t.ra lu. science ot. la foi il n'y o. pas d'opposi 
tion, qui assurent, quo les priucipaux snvants 
furou t. <los croyants sincères, Oh. Bousainot 
répond par des arguments do preuiièro torce. 
IL monlro combien erronee l'Idec quo l'on se 
fait. habituellement do la se.cncc et. des sa 
vanta ; il prouve quo rochorchc rauonucüe ot 
foi sont do nature contraire ; on IUC(l ÙC!> Iuux 
savants restés fidèles ù. I'eusoigncœcut d 
PJI!gtiso, il dresse une liste impressionuum 
des grands esprits qui roj~tt)ro.nt, couiplètcmeuf 
lu. croyan ce en dieu. .A. ln buse tic cet te crc 
yanoo, remarquo-t-al, < il n'y o., ou ïond, 
qu'un désir J>1mploran to justice. J ustico con 
tre les hommes par renoncio.tiou ù. h1. révolte 
coutre la, eoci êtê inique, par manque de- vô 
rili té pour P6t.ablissemeut.. <lo rupport s plus 
fr3. lemels entre les individus . Justice nussi 
contre la vie par pour de lu mort.. >. EL il 
conclut que l'homruè, dèbarrussé des vains 
espoirs ot. des vaincs fumées, dont. l~origino 
remonte uux paniques uccost ru les, c1;,t mil u· 
tellement o.t.hOO. Ce beau travail do Ch. Bous 
sinot fourni ra un aliment uux rn&li -uilioos do 
ceux quo ne peuvent, satisfutre les creuses d& 
clamations des apologistes catboliques et qui 
,oulent réfléèbir en profondeur. La Brochure 
Mensuelle, à qui nous devons déjù tant, de 
publicn.lious 'utiles, n9Û.S o. donné là une œu 
v,re du plus grand mérite. 

L. iDARBEDET'l'E. 

Films d'avant-garde 
l"" Jc1111 \'JGO 

Pour qui jctto tLU coup d'œil sur lo einému 
eontemporuin, cc no sont lJUO oioisoric.s, inep 
ties, botn-rugos do orôue qui uous tiOllt Ollol'ls 
par lo plupart dos mcucura en sel-no. 'rrèt:1 
peu sortent. dos acntiors L,at1,u1.r1 ot, iuuoveu t 
réellement. 1 
Lo cinéma aux mains du capitalisme, ne 

JIOUL être qu'un inst rument d'ubruf ieaemenu 
in.LôgrtL.I. Tl ost, ce que so11t, l'nr-t, l'i. lo ltLt(•rn 
ture : uuo mysuûcouon deatinéo i'L ôteruiscr 
duns lo moudo uu ôtut. bOl·in.l sons bc,~wtl-. 
_Préjug6s, lio·ux comuu1n.s, ll'odiliont:11 clichût1, 
tlt\bitudos, com1cut-ions, tout se roi rouvl, sur 
Féoran, pour ln plus gruodo joio des mntuit'i:; 
nmorpbcs. IJO ciu6ma édurntcur ·n foit seti 
prou vos: _uous en voyous ch1\qul' jour lo l.rit3t<' 
16sull'n.L. J,o cinOnu) ofTro ù ses hnhitnés unt' 
roncoption fausse do ln. vie, urw d6formolion. 
do ln l"'é ldilé- dos plus nuiiaiWos . ·An lieu do 
b'nt.lrC's.scr ù. l'ot.priL, il a.'udrcsso i\ cc qu'il y 
n. do plus inft1-riour 1.,\ons l'individu. JI i;timulc 
nlic~ ltti lo gollt du rrourtro, cm môm~ toi111)s 
qu'il lui inculquo l'ohéissnnro ù toutes les ins 
t it.ulions sooialos. Les < nct~tnlitûs >, prûsrn 
léos ~ous un jour tonclnncimn:, oxcrcC'nL 1inll 
inOucmco r;iôfu.sto sur Jo lllOrul des populations. 
Los c grondes machines > qu1011 nous offre, 
uo sont quo ,clo vnslos fumisloriC'ii qui nous 
C'n fourrent.. plein los yeux n,-cc dos reconsli 
luiions 1.tr<'héologiques, pcndnnt quo lo 1116101 

J'opôrotlo, le pot-1>0urri oL uutros films uncc-- 

~Il~i ·;~ ~fa~\~~~:.·~\~\~:~.~~.~:~;r~~:~r ~o:~:;~;: 
fn\ll l.. de belles imngt's, jointes i:;ouvonL :\ do 
belles i<lêcs. UUlisôns lo rin6ma, pour ln pro 
pagande, snns pour cola. l'11blLissor 'Un ~ÎYl'll~l 
des foules. Son rûlo ost, lfo les (,lever a lui, 
do les nidcr à monlC',r vers los sommets, com 
me c'est le rôle cle tout. itrt.. sincèro et 1i•ivn1li. 

Œlevor les foules, et. du c:oup, l'élite, qui no 
vaut. guère mieux,· c'est le:: but que s'est PTO 
posé un jeune, met.tour tm srènc d'un grand· 
avenir: Jean Vigo, ~11'.!nn Vigo c:sl. l1:1utkur 

:~,i: ~1'~:~r~:~e ;;~~~- ~:n ute ~~:s '~~::~0~1;;1sb~1L 
clnmntion, sans phr:tsl'Ologie, sans dibcours 
vains et inutiles, po.r l:L .seul(' vision de la 
réalité, il parvient à 11nus rc~litucr <le ln. r~a 
lité une image plus, vm'.o qn'0lle-mêmc. L'idéal 

~-'eeunx, c1;,~rc,le 
8,~1:~t1,t~::~,:L·c1~!~~· s:c~i~:fc ~~:•,~ 

nous est révélée: ce :sont ses plni!-iirs foctircs 

~~~t:::c~~1
ft~~nf/fü~o \:~~!\~i'u~~ ~ii·t;:e·cô?/~;, 

moine profond - a,t>e h~<iud nu11s faigons 
connni~'nnce. Cet.te ,-:~c:6Lê I.Î..! rkhc.·s cl d'o: 
sifs. - et aussi ~o. dom..:ititÎcitr: qui ia. sert., - 
ei:,L au-dessous de lonL, C'cs.t 1.1110 société 
pourrie, S-O.ns idéal, sans noblease, sans hër0Ïl'i 
me1 pour laquelle F1;ngeut tie.it, lien de verl.11, 
d'honnôtolé, d'art., Ça.? ln.1ent •à, même de· gé 
nie. Ce que ces genili:..}j, sonL.oi.ils dans leu.rs. 
com·ersalions, m6diorres dans leurs 1cl~s. - 
timideij c.l<ans leurs hn,·di1,•.sscl-3, insincères dnos 
leurs a.dmiralions, pleutres dans leurs amours 
est inimuginnblcl Co monde di? hellcs manières 
est. fort mal élev~. Quo.'ltl ·on l'observe do prt's 
il vous écccure. Ces éuuuqncs sonl peu inl~ 
regsant.s. On les YOiL se pr_élai;~cr béatement, 
contenl-s rd'cux-mômcs, sur ln. promenade de::; 
Anglais, parn<lcr dlns· les dam:ings. s'empiffrer 
<lans les po.lnccs et se snol1\e:r dam; los bor- 

~e~Jis~t td~t ,~~:~~nln~;,18n:c~.~;,:~ t~~l~e~, ~~:1\:·~:~ 
qu'ils ont Jons i'œll. }fonde mêle\ hanle cl. 
bn.sso -aristocrntie, domèstiq11('1S et malt res, 
roJJles cfo luxe et. ~igolos, toua forment le pins 
hi:~:'lr,-c assemblnµ:t} qui ,soit., c,,rnposô des d6- 
chcts do tous les milieux, ,·cous chauffer four~ 
ml"'mhr~ :.l\'nriés au dnu:x soleil c.le ln Hivic1a, 
011 lc6 tremper dons ln grnnùe· hleuc. 

c. A propos de Xice > ci:.L un dorumcnl. <.I 
premier ordre, .<loc:umcnt nr·cui:in.1cur (lui mon 
lm sou11 son vrai jour celle soril" <lo monde 
inlorlopo ot internniionnl (l'inlernalionnle 
dcs nrmcmcnts y coudoie toulcs les ouLres). 
La. partie lo. plm1 rëuaaio :t mon se11~, celle riui 
dégn1-<c. lo. leçon J1un 'f"Hl.l'cil sped'ncle ot mot. i:1 
nu l'.ime de C:CH funlool1C8, est ccllo qui nous 
n,ontm. 1·l•,1c:lif.<! cUi~ i.1 èÔlc, dans Il" v'icux 
r:-imclièro de Nice, égau:c d,wf.l lu morl1 CIJi eu~ 
c1.wre11 qui n'ont, nu rond, jamniM vcr11. Qui 
11·a. pn& vu ces ton1l.,cH or,zucillcllsOR, nux mo- 
11umonl1 grotegc1uu, qui f!sHaycn L de nouR on 
in;iposer pnr leur mnRsc; - 1nnl. do mnrbro 
gf1ché en pure perle, - mon11mcnls 1111 moyen 

dévoutmtnt, ob1cur1 qui 1t dlpenu autour de cc, 
méd(ocru clltbrlth. 
Tout ula 11't1t pu., enco1.1raucw11~ Dallottü de 

Charybde ut. Scylla, ln 01wrler1 ,e ri,lq,a.1 11 (J 11t' 
rien compre.ndrf. 

A ,auolr ,1, fatlgui, de be-rger, tl dt lwulclttl, 
tls nt ,c dtcldtront peu â ,r pa.,,c; de, do11nt11r1 

Adreeaer tous tee pérlodlquae pour I de ronnCI,. Sl te, orlvc, de Julllct, rouie, de 
c L•• Glanes et Remarquee • à • Se- ,ponlantltt nt ,ont pa., un premier tHU.I vtr1 ;lu 
meur », B01Le Poslalo, Falaise (Calvados). formt, de' lutte, nouvcllql, EL ,1 te counrnt dt 

rtdrtucmtnt ,yndlcal f/lll •t ,laHlnt arrlucra en 
ltmp1 ulll~ ou:t rl1u/lat1 (JU'll c,compte, 

Lu no du 15 mai de la Co'7'espom:tance ln· m!:~o~l::L l~aJt~e~t.e~ril de conscience cl. 1 

~~°:~":'.:.:~::1:r~:f ;•L;:l:q•::. ;:..:; .. ~';:, c•;c;.~~'.:";:~ •:::;•:, ,~:i~:" ,:;.,:::":;~~; 
~1,.°';:;r;;::";.r;';..~:'!':;;ad:' d~~i:: ... '~~: ~:r~: .. :~:~':':i'.'~~;';

0
;~:;:u:,:':na'.'./~, m:,::i,::;~7;; 

dan<:ce no_u~ !t:lf!','ORti ~ pa1tea~e1 : l ) Sur comm• Tliltltman, el lwlt d'autre,, 1oclalf1lt 

la ,."":::::-1::::/:u;:;:;:, 0::n;::\~u,q,01,1.,, ~~:;~,'1;;;;;•:11;,«;;011::\";',:• ;;;,:/,,,'r::.';',7;"',~i; Co livra n'est pas écrit ... 0/,, pluli>t, o'oaL ~~ ::c::·;,,:-,-:.~:~;;:~:-,;~.::·,:,:.~a~~v~~·;::::.· ~~··:;~'..i':.;~::·.:;~:!q~:: ·;~,~;~·;~:,:~··u~t/~u:,~ l~J;;~-~ "~?;:t\.t!r0~:i·~éJ~:.;ff.~9 ::.:1.1i~: 
quable tuu trmp• Mroiqru• dl! la dcuzllmt J,uu- tcu,. uenant ,tmolunu au Connll dt 0u,rrt ~I un perpetucl cnchant.c lJlCUt,. 1:10.ignoM, coo,- 
naltotwlr., •l dl~ •ul cc,n11u~rlr cc ,uf{raut unlver- pro/lia.ni tic. l'(}ecculon p(lll r •lgnater 'JUC l'lJolht mo l•'roinct,. {Act.ion Corporo.L1vo, por<loguc) 
J,mt die• all~ndal t du mlru.r lu ,,1 1 tUe •ut pQyer Jliformie ll'tll pa, aducr,alrt d.u ,tr&Jlct mlllral- J'onfant, CJlll tte plonge ùau1 101 livres pour 
de .a.<.,11 •anu l'a..t:,.n•lon dt r1uttr1ut1 pOlllla rt; lltrl•n Pumont ,1uolqtJt catllollqut rtfuu n.pprnnùrf.l Jo. vie, 
trlrn•, ~11~. rt•tc malnttnunt 1U1tmpo.rl• ulur, l'at"cl, de ,a rtltult li, l'aumdnltr qui ultnt lt SI Je vola, uu •oull J'unc renur ou ou bol't.l 
que 1rm r.r:l•ltnct, ,,u, •mi ptu1 ,thnrntalre droit patrorlner, llaat: nwLadroltoment d'atllt11r1; Va.11 d'uo rulHenu, un c.urnnt llrt NI ouhllnnt lout 1111- 
de 1JJv,e qt mb en 11ue1tlun, Sa lutte t•I 1pora.. Vol,etn dhobllf au mot tl'ortlrt du Parll So,.lull,- lour lie lui, ~ le plahul ... C'c1l crrluloC'mt111l un 
dt,,ru, dbt#d(lttni~, tcmfu•~- IWt! ftllttmlJfe plu, 1, (UflUI! qul )u,qu'd ,1r,1tnl •'t1l 1o11Joi1r1 pronotl· vctll u11or-m1M b l'èfff'ellvH6 mnlndlvl', ror1g6 dé.jà 
U une dt,uut• l1lr"''fUd 11u'u une prl•t de N11Uact. cA tll favtlJJ' de la d/>(~nu. 11a,io11alc mlmt tll dr nbvroec, ,1ul aurait 1,Juc .l,)r11ol11 d'a.lr pur, de 
ot 1ur »a Ù.iYiaîoo, 11u"a Q.(:(;'1nt!JO(, quo part.out. rlulmt ravllullitc. c:uurtn, dc 10Jell cl tJo Jeu tJUC tl'cAclloUon uc.ra 
amèur1 : G't1I rtltf tll/JIUrt auu ltl ,('/1t/1, tf!llt! prMM- veu10 Lntf111Vt1Uvc, 
ltulrn, ,,. oppQ1ltfon• tl ,.,, "PPO•Wc,11• auz lion tJ~ ne ,'tu rlflr,r qt,'6. Ll'ur prr,pre co11atl<'11· La uuture n'c1t.rll(I pH Je plu1 bcrnu û~• Uvru 

oppo,lllcJrr•. Bllo fol•onnu,t. eu~, ,oulfrtnl tou et, qut H retrouu,nl in commun rhr: eu Jeuur, 11our le Jrunc rufnnl : ln conununlot1 nRlut'('.JJe b 
,,~ d·unc mlmr plu.Jt: lu qrand• Jiumm~, . ..tulaut (lrn,. Il n't,t ,1111 ,Jt voir ,10111 qUt'llr 1ll11nllon l't•L tign avrc tout et ,1u1 von• f'Oloutc n'rll-l'lle llH 
de mllllarrll un rl11n aplt:a auz dl,cour•, uutant de trtla,troplllqur Q/1 " mini lt mondt pour ,•,.,tplta le pllu1 11H11Jnlflttur rt Je pl111 f<'rlllt d1•1 rhra 7 
group,11. Bn aJl•tuûur.l tir Jouu 1,ur p,W 1.h,tn, ,1uu unt mlflw,rr qu, toule ln nouv11llr gi'u~ra.tlon m peut-on Jlrc un lh•rr, 1l J,1•ou 10IHI. fJuoni.l ln 
014 ltrU p,111 Truldfl (r1antlt111 ,tr ,~nda.na, ,r1 ob,,,,vll t.m,trt1 ,,,, at,.1,, rlvl/11r r!lfl lb. qui voua lente, quâm.l hî9 J>ol111on, 
u.14Pnl, tn 1nofn1 urand l'upprtnlluu.ue lndlul· Qu'il, ,•nppllfJU"nl à ,ulurr ,,., i.tia,tvnrm,,al.t tlu vlr<'vtJllcnl dona l'tnu, qnrand let olernu.x aembtcnt 
tllld du pouvatr. Pur 111om,nt1, t't,t U11tr rldltu- C:hrl,t, qu'il• a,plr,t1/ (J unt Jllnnrlrr 1/br, et rd",1• Jn11f'1 """I! vou11 hlnt u, upprod1cml, 1Junnd )e cr.-a 
li 11 l'on rirait 110JonJltr1 , n'ltalr la nmm, de • nirl, uu qu'Uc rlucnl d'un mcindt dêUurl tlt (ro11- • 11u1cule ~olvrnnl arrucbr nux peut1 ltcran1 d«; 
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1tlrt1 cc rl!ol pa.r un 1cnllmt11I de ,ollc/arfté, a, 
c 11ouucau;a: hummu > out de 1cmlJJablc leur dé 
(IOIH pour 1.111 réulmc ulva11t dt iPtourtrc, ri ,te 
ptlU1uc1 leur cupirallo11 ver, plu, de r,randcur et 
leur capaclt~ dt 1oulfrlr pour Lo. cau,e 'JU'l/1 0111 
cmbrcu1é1. 
Dt, lor,, tl 11c eonvlcnt. plu, de. fair, de dl11fnc 

tlo111 plu, ou motn, .,ublllca (CJ1tre 1c, oh)rctc.11.r, 
pur, et Impur,_, lu abjcclcur, de principe 111 ICI 
ob/ccteur1 pur op11ortunl1mt uatto11ull1lt. ou rl 
uolut(on11alrt; dt tt nlucau noua i•c vouons plu11 
f/u'u,ic olnümlon qut dt toute /0(011 ac ,ait 1ncrl 
fléc cl qul lutte douloure1.111m111t of(n fJIIL' 1011 
11acrtflce ,~rvt cette fol, l'amour le plu, lorqcment 
humain ri no11 plu, la haine 11uplde tl 
tdire 'JU'Onl ,,rulc le, ol11ù, 

LE PLUS BEAU LIVRE 
POUR LES ENFANTS 

duBtJHOh• Ju. \'nnit.6 c.lt.•ti r_iclwti tl•Ht<· th1 .•'t.11l'r· 1 
niHlH', 11't~ ri~n vu. Le- hlm d<' J1•un \ 1~0 h,}I; 
foiL dolih.1r 1:10UH DCJJ'i yuux dantt um· hww .. ,n, 
qui cm ttouliguo <:h.nquo J6t:a.1l. Ct•H HHUJZ' t 
~·.1mpo t1cut, Ï.\ notr<~ l11:11.mt, pour h.• ta1r1\ p~u 
i,.or. J~lles uou1:1 lonL l<JU<•hN· IL\ lonù du hi dl·· 
tJOStiC lu11mlÎn{lo, et nous rnduwnt il pn 111ùn 
t.1n pitiü cui:t Ùlrl'l:I pour IL•t:1qtwl1:1, 11 u y u lJU'uu 
i11stn11t, nom, u'uvionJ'i t]Ut' du mi•JJr1t1, 

« A propoh <le .Ki<·~ > l'/'>. t. un fthu qui rt.'l"l· 
tern, uou bftt1ll•11ll'llL pnrco qu'il ~·nt1r<-::0w ù 
noir(' Oüprit uutnnt qu'ù. uotro HllllNiLilit6, 

bl~~N ~:rfl~mfir~ !~!ht1"1'~ti~t~(~ti~L i~a:,1.in;~~:';~~: 
c.;·l·st, un t.ll'H mC'illcur"' \.luctLrnt111hlir1.,•~ c1u'il 
nous nit. Utô donnl\ d'uppluucl1· lluns c/t.'b d1..·r 
niôre!i uu1u!l't;. 

c iüro tlo conduilo 1J1 rfrl•nunc.•nt n1pn·Hl'U· 
lii, uous fuit. pl'1n(1trer dunh tl_n lout i_Lulro 
mon<lo, monde ol1 grondl, h., ro,•ol h.11 . Ut•H. lo 
plu.tJ jOWlO ligo, bOUl:I Jo fot1l't. dt.1t:1 IIIJUhllCl't:I 
oi l'niguillon ùo ln doulour. 

C'eat. lo montlo det.t oolJ(•gicms, nux priH08 
avoo l'o.ul-Orit6, dmrgéo d? 11:s iuitil·r nux 
dogmcij Huorerlilliul1:1. 1:mr , losq1~e!• re1~_8e. ln 
.aociéLU tupitn.li,;to. L'os:pnt. crJhquc 1i uve1llo 
Ou 0\1~ J)OUr Oil fniro des· hommes. Jls DO cona 
sonwul, paai ù. bO luisi;(\r d6forml1r 1n1r ln Lra.- 

~~~tll!0:11~ \~~!~t~\~!l~o r~;l~r~:0a,~~dc°f~~ 1 ~~~- ~lt~i nJ'~: 
n1uhmL l, uucun prix, de colle iducnlion, cL 
iltt ln rojQl(cut, uvcc horreur. C:urt~1-1, ilt:1 ont 
l'nc1.,ro bcuutoup d'inoxp(frjl•ncc, et lo pou 

;t\!~o.:rl:r~~~:~:e,~~x~~:~:lr: "2l·1;~,1~~/~~.~~.~: 
muis lo r6:stdtat C'8l n.ltc.•inl1 quund m{•mt1• 
1~,collcuto leçon d'énergie, pour lc1:1 p;:érn_'.lro 
liom1 nouvoll('.s, <111\'.' cctto révolte <le coll~giern;, 
soumiti :\ l'osclnva~o Jo l'lulcrnal, e,'i.·tte 
clio:w nbominuùlo qui dc\'ndt di1;pnrnilrc - 
collégio11s quo lu vio nollicito, nppellc ùébCHP~ 
r&mont.. 

11 y 1i dons oo film des SC'èncs clu plus haut 
comiquu ,·oit1inunL uvec dctl scèucs <lu pins 
bu.uL Lr11g:iquo. La détrctiSO lmmaino e'y révè 
le ~nc.-ore ot sOUti u110 nulre forme. On y écou 
to ironiqul•Jllcml les leçons d'nu potiL homme, 
marchand <le soupe <1ni mornlit10 LC>ut l'n ~n 
vanL do hnricou1 11es ptn11ionnuires. Cct1 Jcr 
nicrs rrèn•nl. <le raim. Or, Pon tmit. (J\W lor1:1 
que les ,·ontrc,'i bOnt vides lu rl!\'olto n'ci;t pas 
longuo ù. i:,:'organjser. Elle e1orgonlse donc. De 
rortes tôlct:1, des mcneuri;, en règlent, 111iu11 
lieusenwoL les moi11Jres d~tnils. Jli, écnrtc.nt. 
âo la combionison lct1 éll•rnents douteux, sus 
ccptiblcl:i de retarder leur m:irchc en uvont. 
Or, il si'.! fait. que c'est. précisémcnL J'un de ces 
l1léments - un jeune garç:on o.ux: allures Je 
fille - au visage craintif et. timide, qui 

~ pren<l la. Lêto du mouvement. et. enLrnine i:,:es 
camarades à l'a:;su.uL de la directioo. Le doï 
loir est mis à. sac, le « pion > est. mis c.n 
croix, t!L le c:ollège est. en ré,·olulion. Comme 
par hasard, le préfet doit. cc jour 1à présider 
une fêto intime offerte à. ses élè,·cs par le 
princ·ipal. Il est. bien r~·u, le préfet, par les 
jeunes réfraclaircs. Ceux-ci mootcnl. sur les 
toiti:;, plaotenL en leur sommet. Je JrapctLU de 
la .liberté et jCttcnt des tuiles !:Hir _la tête du 
rcprétitmlant .Je l'autorité, 

Cb~rge, snns douta, mnis e;hargo raisonn'n · 
ble. Les scènes <lti·début, guan<l les potaches 
vout rejoindre en wagon Je coUège nmuùit, le~ 
suivanles: classes, récréai.ions, promenades à 
lm.vers ln. ville, etc.1 ainsi que l'arrivée du 
préfet, ne manquent pas de sel. li y en a 
même de très oi:;ées (le fa.it de montror su'r 
l'écran un urinoir ou un derrière déculotté ne 
saurait être du gollt <les «. pères de famille >). 
Les « l.ypes > qui éYolucnt <ln.ns cc film sonl 

. bien étudiés et pris s1ir le vif: l'i11énarrahle 
surveillant Hugnet, le comique sun·cilln.nl 
Pêt-8ec, le i:;olcnnel sun·eillant, générHI, 
lo principal du collège. tout pé.n6lré ùc sn 
fonction (n'X-t-il pas chnrge <l'àmes?), le p1·0 
fcsseur Doucereux, la mère Haricot, m3ri· 
tornc, le préfet, le pompier, et. les élèves Cn.us- 
8:lt, Colin, Drucl et Ta.barit.. 
Critique de nos mêthodes d'cn.scigncment, 

e-t 1,ar là même de Lout. notre él:'.ü sociuJ, cil 
ric:i.l.ure des mœurs SC'olnires, bouffonnorio1 
roc:h,tdc, Cal'co, «. Zéro c.lc conduite >, nlm que 
L'on. peut. qun.lifier ùc révolu! ionnn.ire, com 
prencl do nomb~uses trom'nillcs. C'est. vrai 
ment un fili~, d'ttvu.nl..-gnrclo, tkll\S le fond 
comme du.ns ln forrn().· Los imo.ges so succè 
<lont, nmusnntos ou tris!os, et los gros pions 
no 01nnquont pus, qui :restit.uc11L o,~C'c: inten 
tiilé l'atmosphère d'un pctiL collè-gc do provin 
ce:", dons lesquels l'onro.nco s\~tiolo et. se 
pourrit. 

Corios. c Zéro do con<luit.o > ne plniro. pas 
i\ tout. le momie. Les hommes <.l'ortlro rcpro~ 
cheront ù cc film l'esprit, mômo qui Pnninw 
D'n.ulrcE.!1 po11r lcsouola critiquer c..'Oosiato sur 
tout. ;, t r0Ln1or des c16font.s dnns une. oouvrc1 

lui odr~cronL rcrtnins reproches d'ordro 
lochniquo. :i\fnis ei:;t.-co quo cela compte, eu 
face lPun offorl, eincèro, el, d'une pcns('<' ap 
pelée i\ so re1101welor snns ccsso? 

Oérnrd clo LAOAZ0-DUTI.1I1mS. 

11uuvngca cris de Joie cl des chnn11 lmJ)ro,·lsl!s, 
\"leu.'t comulc lt' monde lluns leur orlglnolc c~n 
llon? 

?ifnis .lo. 1mluro n1cst,..ollo pas o.ussi lo plus 
IJcnu Ji\'rc pour lcH o<luJtca? 

Pour Ja vie du •Semeur• 

LEGION D'HONNEUR 

c lfonnour > P C'eeL commo Liùcrt6, Vta 
vilisntion, Ju8licc Il y u. Jongtcu1ps qu'ou 
c•t fi.x6 lil -<le••Ua, Au oujot do )1< J,•cornlio11 
d'uno l!spionuo « La Môro Eduontrlco » ~crH 
cncoro : • 

0 uanlté de, ftocbc1, l111maf111I 
c,nëraui: <w• maill, lclntr, du ,ang de, mar 

tyr,, c1p(o1111c, pro1fll11it1, <llplomalt1 1crvtle11, 
hom.mc, c/'élal mrnll'11t1 cl lratlrc,, la pourpre de 
la gloire ptul-cllc cfl«c.cr ,u_r 1101 front, le rOll(Je 
de la honlt? .VQII vo111, Ccrlval111, poflc1, homm,•.t 
de 1ete11cc, cr de pcn,it, comment po,wtt-110111 
(ltCtptcr d'l-tre ptuci, en 1111c telle compau11te1 

M,ma ,to Noalllr, da111 le m4!me doa(J11t, 1ou1 le 
mtmc. t'lcmdard que Mme ,\fwil•t lllcl1t1rd, ~1plom1c, 
c1t-cr qur rtla nr vou, t101111t point «l 1~11,c:Mr? 
BI q11'uJlcndc:-u,m1 pou.r d~tachtr rtt1 votN pol 

trine le 1anola11t <'mhlf'mr, qn'allcudc.r-11011, pour 
le /l!lir 01\ fi mrrttc ,1·,1rt, '" ,11,a,111 avec mi 
prt, : « C'c,t do11C' ra, lu J.1'f,lon d'honntur :' » 

Oui, qu'attond .... Piorro Sohw, pl\r l,xc.mplo P 

«CONTRE LA GUERRE,., IMPl!AIALISTE» 

Qunnd on ndopto coU,c, /ormul~ ou ubo1it1it, 
pnr ox_ompl0, i\. eo i-on1i1..w •.. d\, t'tHt.~ dl'-k Chi 
noiH, ~t\lu. voua aurpron,l~t, t1\.Jlll\ra.<l~ P Il n, 
t(Htk' plu" qu'i\ 1mrtU' 1wur ln dMl'Ultl\ do li\ 
Ornlld,, Mur .. mo (nvoo uu polit dri,poau rou11to 
•ur lo cwur). Du t,' a du Front Mondial (o,... 

Ham, notre 11r/o(·t,.1t-ut. uuwi·n1, Uaudu·\ u 
Ü(.IJHJO UJI J,'t,•hUIIII; c.lo iHJl.t,.t tfll 1m.tm11, Jl(Jfl 1•11tJ~ 
uu,Lio11 t·i.t yu'iJ JuuJwit Nl\'1tù11, ~'J/J lraut·M 
Jldf Jrlù11f t>fJlH l'OUYllf Jt.1 Ù1;ht•ll, t-ôJOJit,. t.l•JllJ 
11ut.., u.1:1 tl~b I ruuc·i; bOJll a lrouv1•r t·u 1tU11 J41• 
hOllkt·npt,lou._ t•ourau t().11, 111U.iM 11, rni••ux , 11t (J, 
Juit1M1r purlt•r Jt•i, dufln.- 11 vo1c·j to <ju'jltt un 
fü.>Uct.1t1L; 

necotlea 
iJGO nlmmH·~ llU\Jrou ù. :H u· a. JO Jr. 
\'olllO ll\l IIUUU.'N OU llU.X dt•JXJl'>lliUJ'\. .. 

1!1otal .• , ...•... 
D~pensos 

2'1 nurnûro11 nrnuwlts il. 0:,U fr. J'uu •. 
Ji'rn111 d'l1xpt.'tl1t1011 c.•t. J1n•1· JO ';0 . 

To(nl . 
Dl,fü.iit. aunud . 

u.r,w 
i,/j(J(J 

Ji.wu 

J6.llUO 
J,iJOO 

l7.!(l(J 
/i.160 ... 

l\ r oyont, Jo Jo com 1.,lor: 
1• Jfolôvunwnt. du nombro den aboooé11, H 

nou11 11utlir-,.ut do Uf.iO abonn~a DOU\'Caux pour 
COUVTÎr CO uéficil1 Ü uèp•ntl do CWWun do DO$ 
lcotouni clo nouti trouver u.n nouvel abonnO. 

2" .Augmentation du prix do l'nbonnllmCn.t, 
pn.r co ~cm1>111 do \"fo chôre ~t do orisc, DOWl le 
rojotom1 commo inopt!ront,, 

:3u JJcj,,elo1,pcment. du Ja vente a.u numéro, 
ceci dépend encoro <lo nos o.milj; il ost regret,.. 
tnblo do con~tn Lur <1uo des vjJleg importuntcli 
n'uicot.. pornt c.lc tl~pohil.aJro.sJ ni tlo cu.murn<lh 
<h:wouet1 <Jni bo chargcrafont. ùo Ja ,•cuto. 

JletilO lu. tiO\iijCrJpt 100, fod.it:tpeu.&ablo à lo. vfo <l•• orgn11cs qui oo loue ben L Il aucw, budgoL 
Uo pul.>Jicit.éJ mai.a· eu moyen, ô. la. longuo, do,. 
vfouL lllll:iiji gêuo.ot. CJUC dèbiJiLu.nt. et OOUB pr6- 
(ért.1rionl:i otablir notro budget. NUr ùets donn~ 
plW:1 cortulllct.. 

Ceci cxpm,é, nous lnissontii à nos nmia le 
bOlll <lo c:oocJu_rt.\ nou11 nU.ondoWJ Jeun, ttug 
geHtiond, idées CJUC nous rcproduirontt. 

:. 
En oll.endon,1, quo des me•urcs définitive• 

soient. pri1Ses, continuez à envoyer vos souts 
criptiou" nu < Semeur >, boite post.nle, Fa,.. 
lai., (O,lvudos). 0/C L02-U H.ouen, dcman 
c.lc7.rnous dea invendus, profitez de nos alxm· 
uomcnL6 d'essai ; Jcs 6 no. 1 fr. 50. 

LE SEMEUR reparaîtra le 24 Juin 1933 
Pa.ris. 
Bidault, 39, rue do llretagnc. 
Foyer Végélalien, 40, rue '.lfatilln. 
Lepuissant, 49, a.venue du J\Iainc. 
RestauranlaLibrair1e du Trait·d'Union, 5, ruo 
des Prêt.res-Sa.int.-Sôverlll. 

Librairie, CH, roc U.amey. 
Lc 1i·allois-l>errot.. 
Kiosque, 1, rue CourceUes. 
Librairie, 39, rue Cho.pto.l. 
Lyon. · 
Avenif\ Régional, .J3, ruo de la Buire. 
Journaux, plneo du Pont., angle oours de la 
Liberté, 

'l'oulouso1 Duédra, rue do la .Briquoterio.. 
Perpignun, Montgon, 3, ruo Potii.o-.Monno.Ît;. 
Moutpollior, Restaurant des Caves Caillarguœ, 

rue Diderot.. 
llolliec, Michclot, jOurnaus. 
Cr~t~il, Librairie, 39, Grandc·Iluo. 
UeJgique, Verwiers, .l!'rnncko.r• lv~, rue Jea 
)iamgom l>ou~. · 
Aubelte, 1, ruo Joiroph-Stevon.s . 
anLes, Godin, 33, ruo Jca .n-Jau.rès . Saml'd.ia 
do 17 à 19 boures. 

CJormonL-.l!'orrau.d, kil'Sque journaux, place 
Ga.illnrd. 

.Lo 1:1.avrc, Librairie Populaire, plaoo <les llaJ 
lc• Ccnlrnloa. 
Pour tout chnugcmenL d'o.dreaso ajouter 50 

contimcs. 
Aux dépositaires, 10 « Semeur » ost lalSH 

à 25 çonthnos le numéro. 

Le gérant : Luoicn DE.RN lZb"l' 

IMP R.J.A:Œn.rE NOR.MANDE, Divoa- sur-Mor. 


