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du 1\1cl,, pus une crltiquc, par une objcctron, pas une réserve, pus 1111.'rnc une
allusion. rien '. C'est xtupéflunt , mais
c'est ainsi. La consigne cle Moscou est
de passer outre aux bagatelles.
Aussi bien. IC' pacte n'est-il qu'une
boursoutlurc métaphysique cl politique. En cnf'onçant la sonde on louche
l'ossature, le muscle, le système moteur.
Les Soviets offrent cc caractère distinctif de n'être pas seulement une Politique, mais d'être aussi et en même
temps une Economie. C'est un bloc polilico-économiquc clans lequel l'Economique domine, ordonne et commuudc
k Politique.
L'organisation capitaliste. e'llc. comporte des Formes politiques séparées de
I'Economiquc. Les premières dèpcndent, en apparence tout au moins. de
la souveraineté populaire qui s'affirme
par le truchement élc·ctoralo-parlcmcntaire.
L'Economique esl le domaine propre
clu capitalisme. Le fil cooducleur du
pacte établit donc nécessairement le
contact entre les Soviets et le capitalisme français, disons entre Moscou cl
k Comité des Forges.
Du côté soviétique, un immense besoin de capitaux domine la situation.
Et seul, l'Etat français. le capitalisme
français est capable de satisfaire ù cc
besoin. Herriot l'a clairement laissé en·
tendre lorsque, répondant à une interruption communiste. il a asséné:
c Vous êtes bien osé, M. Renaud Jeun.
cie dire qu'Ils ne paieront pas (ri sagissail des petits Etats débiteurs de la
France) :'1 l'heure où un gouvernement
qui ,011s est cher entre tous réclame
des créciils. je ne vous dirai pas ,,
qui? , Mais nous avons une preuve
tangible: le plan Rakowsky de 1926 cité
par Charles Baron spécifiait que:
c JI sera fait en France une ouverture de crédits industriels et commerciaux destinés au développement des
relations économiques entre la France
M !'U.R.S.S. dans les conditions suivantes: ·
• Le chiffre total. de ces crédits esl
fixé ù 120 millions de dollars. Ces crédits doivent être accordés par tranches
annuelles de 20 millions de! dollars et
cela rendant une durée de six années.
• lis sont exclushemenl destinés ,,
des commandes passées à l'industrie
française ou i1 des achats rails aux
maisons françaises. entrautrcs de produits coloniaux dans la proportion des
deux tiers pour les commandes cl d'un
tiers pour IC's achats ... >
Enlrc parenthèses, le malheureux
Hako n'eut pas de rhance it celle occasion. li sr hcurtu à Dcterding et fui
balayé par une tourmente de presse
comme il s'en élève quelquefois. On
ignore Cl.' qu'il est devenu. Est-il mort,
est-il embastillé? Ch. Baron qui l'aimail comme un ami cher 1° salue comme c la première' victime clu pacte de
non-agression >. Nous admirerons en
passant Ir formidable dynamisme
d'une époque où l'on voit les évènements se bousculer, les hommes monter très vite cl très haut pour choir
précipilammenl dans le néant cl J'oubli. L'homme de 26, Oelcrcling, csl allé
rejoindre l'homme de l!l20, celui-li!
mî·me qui. avec son affreux rouleau enlre les dents, terrorisa 1° Français
moyen et permit au Bloc National de
s'installer aux leviers de commande ...
Comme celle Fantasmagorie nous scmhle loin! Mais ne sommes-nous pa
toujours la proie des fantômes!
Dovgalevski, venu de Tokio, s'employa, avec une subtilité Loule orientale /1 reprendre contact. Les évènernents l'aidèrent puissamment.
Le • dumping > russe.' qui avait rail
nuitrc quelque espérance de désorganiser l'économie capitulistc cl auquel répondit une sorte d~ blocus économique ne ri'u\Hil qu'ù prouver que, de celle sorti• de guerre, il ne Iulluit nltr ndrc
aucune dècixion. Les Soviets m• trou, unt plu• cl!' rr~dil~ suffl,anl~ pour
souterur leur plan quinqurnnul, l:'.'! rhî•s
par l'Angleterre d pur les mols-Unis,
insufflsammcnt ~pauléK par l'Allemn,
gnr incertume Pl par l'Itnlic Insclst»
n'nvpiraicnl qu'il un rapprochement
one la Fr.mec, pos relie rie Tnrrlleu
ni r•,llc de Flundin, mais celle d,· llrr~
riol.
D~ li&, une propagnnde de 1-trond ~ly-

l

le par les :1g,•11n•s de pulilidl(•, pur il'
l'int·ma, par les revues, par les livres.
pur I,•, hrochurcs, propagande pour Je,
(·lil<'s l'i prop:1g1111de pour k•s masses.
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Forges, dont l'hégémonie. ne l'oublions
pas, s'étend du Tyrol ù la Vistule par
les Etnls de _l,1 Petite Enlcnle 1'l la Pologne. observait c1 uttcnd.ut vcni r son
hcur-. La crise économique. la reduelion des débouchés. les heurts consécu.
l if's il la gê-nc ;:énérall' lui f'aisnicnl cnt rcvolr sympathiquement celle Hussie
rajeunie pleine de richesses polcnliclles s'oll'rnnl ù son activité avec une
somme dl' dèbouchès illimités. Et
uucllc consolidalion dt' ses positions <,n
Europe contrulc. clans cette Petite Entente où linflucncc russe est d'essence
raciquc, s'il obtenait que la Russie sovièt iquc apporlùl son action cohésive
dans un ensemble t ravaillè par des
forces de dislocation? Tel était aussi Ill
point de vue de l'Etat-Major.
Jum ais ensemble de conlingcnccs
psychologiques, politiques, matérielles
ne se montra plus Iavorablc au cheminement occulte d'un pacte qui passe
l'éponge sur un passé sté rif e et prépure'
une ère dactivité féconde.
Premier acte: Dovgalcvski, aidé de
Philippe Berthelot, grand maître du
Quai d'Orsay, dresse un avant-projet;
il est formellement entendu que la signature déflnltive serait réservée jusqu'au jour 0 /1. dans le même temps, la
Pologne cl la Roumanie (celle-ci clé de
voùtc de l:1 Pclile Entente) auraient
conclu avec IT.H.S.S. des pactes de
mëme ordre.
Second acte: La Pologne signe, en
jüill"t a2. un pacte.' de non-agression
U\'CC les Soviets. La Roumanie se prépare ù signer un pacte de son côté- On
l'encourage de Paris. de Prague. de'
Belgrade. L'lntcrvenüon du « louche
Tilulcsco > qui ne veut rien céder sur
le chapitre de la Bessarabie, rail trainer les choses en longueur.
Troisième act e : Nous sommes en
novembre', l:1 Polo!4f)<' qui a signé mais
non ratifié s'imnnticntr-. Elle rail savoir ù Paris qu'il y n lieu de conclure
un pacte, sans attendre la décision de
la Roumanie. Paris se rungc it cet avis.
La Pologne ratifie cl Herriot signe sans
plus se préoccuper des règles cnnstitutionncllcs. 11 est pressé, il nn pas le
temps d'attendre le bon plaisir du Parlement.
(Suite 2~ page. :;~ r-olonno)
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Il
a quel oues jours
J1ei11e riue le
Gandhi des Malgaches : Dnssor , nient
de sortir des ge61e.• ré publicaines de
Madaçascor, Des années tic prison, des
milliers de francs d'amendes se son/
abat/us sur /.ui et sr.s amis, so,,.:. le r;ouuernemenl de c r1ôchc • de M. Sarroul.
sou., le régime c/11 proconsul Cayla,
créa/ure de l,yauley, de Piét ri el de
Coly.
L'Aurorc Mulgnchc, pour ln 10' fois,
oient d'être trainée deuant la justice du
Gounerneur r.énèrnl. ,lyrinl refusé rie
trahir la cause indigène (1), /'A. M.
soi/ qu'elle sera a/influe. Oéj<i elle "
poossé un cri d'nnne], tant le vide el
la répression sont oroanisé« syslrmaliqueme n! autour d'elle par le» cninuuts
de to colonisation, ,le111· presse pourrie
et les mourhords de Ir, potir» secrète,
Cayla " orqonisé n 11/odnyoscar 1111
régime lyronnique sans précédent (les
Jlfalgoche.< regrettent le libéralisme de
111 uginol / ! ! ) , ce même Cnyla qu i mendiai/ ries appuis rie petit» [on rnnun: ,;
Paris pour se faire nommer, par Piélri, Gouuernenr de l'ile qu'i! rleuni! désoler I
Prolétaires manuels el irüellectue!s
de Fronce, sachez que Dussnc, directeur de /'Aurore Malgnc/1e i, T'anuuar i-

vc, "
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sP.11
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avouer .,a noblesse de caractère ,,1 sa
gronde élénation d'es prit /
MnL, on ne go,wnne pas, 011 n'exploite pa3 u11p ornnae ile romn,c Marlnoascar avec de» filles de Mario et des professeurs de morale : <:aula a ry11ique0
111
1
7:e.nt~ri~;;7eft i~i~ ::t~In~ir\~a:::
Robai sodominue ....
Dussac vient tte sort ir dr wi.,011 /
Chapeaux bas 1 A MadoyaRrar, il y a
encore de., hnmme,< I lfo voilri 1111 / S11luons-le /
Gobrld GOfiHON.
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~ seul I'Jlliance Franco - Russe !
,· oici que le Parlement a sunctlonné
un pacte dit de c non-agression >, avec
les Soviets. La signature en remonté ù
Herriot, au mois de Novembre 1932.
Il y a là un phénomène qu'il nous
semble intéressant d'étudier d'un peu
près. D'autant plus que la grande
Presse qui, dans un passé récent, se
montra si outrageusement pr.!!!,usc il
l'égard de l:1 -Rèpubliquc sovietique,
observe, celte.' fois, d'un rnulisrne accablant.
Le pacte contient cinq articles.
Le premier est un préambulL qui fait
risette à la Société des Nations.
Le deuxième stipule l'obligation dc
ne pas s'associer ,, l'agr~ssion d'un
tiers.
Le troisième comporte l'engagement
de ne pas être lié avec d'autres puissances dans un esprit contraire à celui
du pacte.
Le quatrième comporte l'cng:i_!lcment
réciproque de ne pas participer ù des
opérations de blocus économique.
Le cinquièrnr', enfin, spécifie que :
Chacune des hautes parties contractantes. s'engage à respecter à Lous
égards la souveraineté ou l'autorité de
l'autre parrie sur l'intégralité de ses
territoires tels qu'ils sont définis ù l'article prem ier du présent truité. it ne
s'immiscer en aucune raçon dans ses
affaires intérieures. à sabsienir notamment d'une action quelcon que temlanl
à susciter ou à favoriser Ioule agitation, propaf!<Jnde ou tentotiue dinteroention ayant pour but rie porter atteinte à son infégrité territoriale oa de
transformer par la [orre le régime poiitique ou social de /oui 011 p'lrlie de ses
territoires ...
A ce propos, Iaissons parler ~l. Torres dont la compétence en cc domaine
est exceptionnelle puisque, député toul
neuf, il remplit déjù la fonction enviable de rapporteur de la Commission
des affaires étrangi,res el qu'en cette
qualité il a reçu mission d'exposer le
pacte à l.1 tribune dans le but d'associer Ia Représc:nlalion Nationale au
geste d'Herr'iot.
c Il est certain, diL Torrès, qu'en
vertu de ccl article ;;, une propagande
subversive contre l'organisation politique et sociale de notre pays, s~ trouve
formellement interdite... C'est la 1H c~
mière rois que nous nous trouvo ns armés par une disposition précise pour
lutter contre cette propagande. Désormais nous aurons pour une intervention diplomatique, pour une action de
notre gouvernement un texte certain
que nO\IS pourrons invoquer pour défmdre les droits el les inlérêls de la
France ...
c Je veux à cet égard souligner que
certaines organisations cornm- l'L'niversitè communiste des travailleurs de'
l'Orient, comme l'Ecole Léniniste internationale, comme l'Université Sun Yut
Sen, comme l'Ecole inlcrnnlionalc des
jeunes communistes. près l'l:niwrsité
des travailleurs dP lOrient, dans lesquelles onl été dénoncées de, foyers de
propagande anlicoloniale dirigée plus
particulièrement contre la France,
trouvent, sinon rormettcrncnt prohibées
par l'art. !i, du moins contrariées dans
les facilités qui pourront leur être désorrnais accordées par le gouvernement
des Soviets, aux termes des stipulations
de cet article ... ,.
Si les mots conservent leur sens. si
les phrases gardent une signification,
un tel langage, avec sa menace précise
à j'-égard des organisations co rn rn unisles, est de nature ù provoquer une
réaction aussl vive que léKilime parmi
les auditeurs communistes. Pourtant,
peraonne n'a pipé il l'exlr~ml!-gauchc
des travées parlementaires! Ce qui t-sl
non moins curieux c'est 11u l)oriol,
perte -i!rape'au du Parti Communiste ù
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John-Henry Mackey

J.-11 . .llackr,y 11i1•nt t/1• 111011rir, pris
rie IJer/in. Originaire tl'ENis.,e
il Il
naquit <·11 1864 - il s'éloil fi.J:é r•n .lllc111ny11e après 1111oir wirc<J11rt1 /'Ii11rop,· p
cl les F.lals-Cnis. tl1J (Jl1/ /l)u/ /itt,:ra11•11r,
mais au soi., 01i l'1Jn en/enrl,,it ce mol
il y a 1Jingt nus e11cor<', il écrivait (dans
celle lan1111e al/ema11de qui, par .rn
nu're han1bo11ryeoise, lui fut de hon/le
heure fa111iliêr1) des conft•s, d1'.< ronwns (D,osweis,c llans, Slaal,anwall
Sicrlin, clc), tfe., 1ioèmes (Oér Slur111),
remorri11és des u11lochlo11cs cullivb.
<J<wrages qu'anime toujours une philosophie per.•onne//e el hardie, et ,111·er,1.
11cnl, pnr delà des .rnjels pr,rfais <ff1·e.,.1oires, de pé11étranle.1 préocc111wiluns
éthiques ...
Dans deux liures camctérisfiq11es :
Die Am,rchislcn (/,es Anorchishs) cl
Der f'rciheilsuchcr (I.e cherch,•ur cfr
CITATIONS VALANT t.EUR PESANT D'OR I liberté) il .,e révèle nourri t!e Proudhon
el de Slirner, nflaché, en rénlit.é. ri ce/
J'en voudrais rappeler quetques-unes, La indivic/11alisme nnarchis/e tJllC 1'11cl.·,•r,
plus tauacieu;;e est do Daladier (15 novembre
son
ami, fait connaitre n11x Elal,•-l'nis.
1929) : « Je ne manquer.ai pas de voter l'élarDans le premier, cite= noiiv, le plu.,
gissement de l'amnistia aux condamnés mili·
ta;res>>,
..
co.11nu Jlarce qu'il {111 le seul lrod11il en
La plus décisive vient du même Daladier
fronçais, l'éditeur stock l'auanl fait en(di5Cussion du budget au Sénat, 1933) : « Je
ne renoncerai pas pour mon pays, au s~tème trer clans .rn « bib.liolhëriue wciologides commandes à l'industrie privée des ar· (Jue , - OJl/>amil, sou., um• peinture
mes».
des
du siècle, silvée à l,on,lres.
La plus étonnante pour qui défend l'U. R ..
vers 1887, la nécessité de formes sociaS. S. est de Litvi'nov (télégramme à E. Her· les qui libèrenf. les c,ouches opprimées.
riot, mai 1933) : << Vous restez dans votre
lutte infatigable pour la paix le fidèle artisan Après la tragédie de Chicayo el ou seuil
de celle poussée mystique que {11/1 en
de cette œuvre ,dont vous f0t816, il y a dix ans,
le promoteur ».
Fra11ce, « l'anarchi.<me héroïque >, il
La plus pro1netteuso lli™r La liberté indivi·
y étudie, /roL• années duran~, le sen.• el
cJuelle est du socialiste Paul Faure (1er ju.in
l'oricnlatitJ'n de cette révofte qui monte
1933) : <~ Les hommes ne sont rien, le Parti
est tout'" i les hommes s'inclineront, le Parti d'un prolforiaf déj<i sacrifié par l'i11oontinuera sa route ».
d11slriali.rn1e naissant. El if noie, dès
Partis, naHon;, patries, - abstractions oll son i11lrod11clion, celle conviclion qu'il
l'unité libre se perd('!
acquil que c le plus urgenl tst non pas
de pro·voquer l'e11thousiasme de la liAUTRES CITATIONS ENCORE
berlé, mais c/e faire voir, de fairc"côî11MEILLEURES
prenclre la nécessité inéluctable de celle
.
.
.
.
i11<lt!pell(/011ce économique swis laquelle
Ge~:
~:G~•::nc! /o liberlé sera 101'.jou:-.s le _rêve stérile
et des alli6s, l'Europe d'auj.ourd'hui ne con· de quelques e.ralles d rdéolr_sme._
naitrait déjà plus la paix ! »
Il oppose la sagesse, tuc,de ri ,1 uban
Nous pensons, n_ous, que, sans lesditos for· ci /'emportement généreux de 1'1Uhb, lu
~!s,pl~~':'~:i.3~.ra~~b:'~~
quatre ans conscie11cc _pe~s~véra?le à l'illumi;1isLa plus ignoble citation est certes la suivan· me, la cont,nwle de I exemple fl ll (nn11te, qui date de 1020 : « A bas l'Etat sous /isme rleslrucleur, la mélhoile. {roule el
toutes ses formoo et dans toutes sos incarna· réalisatrice at1x 11iolences sporadiques,
1
~o~~~s,"1';!a;id~~!6~~n ~~~;ii:::.~,i~~!ali1~
pl~i11es _d~' conlradiclions ... Que l'a~.rant, il no nous rosie plus, pour le triste pn;- ;,r,cr, dit-tl en substance dans _sa pre~ent et le sornbre avenir, qu.e la religion, ab- face de JSU:l, se garde ries mwlrcs (el
surrde peut .. ëtre, mais consolatrice, de l'Anar- d"t 11 devenir un ! ) et 1,< s n1oralislcs t'Î
1
tfP.~ ,tl"iJistes ver/Jeu.1:, et de_~'' propr~
traite d'un article de Mussolini 1 A bas l'Etat'? ,·nccr,nuo1::xance c des cond,l1ons dun~
Alors, à bas toi-même, salaud, puisque ta fcs,,nellc.• il vit el souffre , .. .lfac/,ay
propre consure interdirait tes œuvrœ com·
reynr<lc comme incompatibles les .soluplètas !
lions dn .-ocialismc et celles de l'anorro
d,! ';',:.'Îu~!7sc;~; chie, _dénonce • lïn~fficacil<' et le,. in1
appartient à l'un do nos bons ca.marad,es : co-1.1c111cnts de la violence >, souligne
« ,Los 110lltlciens, c'est du fumier pourri. »
/ lïnapti/11,le fondamenlole c/e l'Etat li
Ceci résume cela.
, résoudre ,/a q11esliO'l1 sociale ...
A rtisle - cl nun propO{lfllldi.slc
L'A.LSACE VEUT VOMIR SES SOUDARDS il répuyne ou.r l.11/lc.ç du forum, (I/IJ"
Du 18 au 21 avril, s"est tenu, à la Facult6
do Médecine do Paris, lo Congrès du Fruit·
Allment. Uno exposition avait llou. ,Los pays
de l'h6mlsphôro austrnl, dont los saisons vont
au reboum des nô1res, prenaient l'avantage i
aussi l'Argonllne avall-ello envoyé des 110m·
mes, dos poires et des raisins superbes.
Or, c:hof .. d"œuvre du P,rotootîonnisme, l'ln·
dlce du contingentement d'importation étal1
atteint, co qui rendait lm110sslble l'introducUon de cos denréen i son oaraotère exception·
nel la fit pourtant a1>torlser, à condition n.otez ceci - que cos fruits ontrés en France
n'y seraient pas consommés, 1nnis dOtrults en
prés1ln ce d'un .agent des douanes à l'lnsu do
la Conférence.
Quand celte mesure fut annoncée à l'expositfon, les assistants se Jetèrent, pour s'en
gorger, sur les raisins, les pommes et les poi·
res jusqu"à ce que oollque s'ensulvo. Quand la
douane arriva, contrebandiers et fibre"'6chan.
gistes ne purent pas mémo lui t1fTrir une
gra.ppe.
1 I_J
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d:u~;;:"d::x se;~!oed:n .:i::-d:n-:
celle province uno mutation leur soit aooor dée
1
:~~ ~~i~n
1:~~'::i~i:!
.sont mal accueillis et leurs femmes sont bri·
nléK.
« Le mouvemenl autonomiste, pour ridicule
ot insensé qu'il soit, n'en existe pas moins,
~::e~t-:::~;:~~;""~!i'!'~111:1:'.':,s <._!u'~;
belle el loyale Alsaoe • de nos Jounc, ann6es :
colle que nous voyions à travers Hansi, Erck1
ma~;;:;:e~:;~~~1 ~• ~.~:,;:.:
11B~!:~;,:'c;;
prendre aux Goths, l'Alsace dont los onlanls
« nous tendaient leurs petits bra, •, l'Aisace
des Aoadémlolens sophl11lqueur& et ramollols,
et qui fut rooonqullo à quel prix 1 - n'avait
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prêtres et à cosaques.
Slgnlflcalll,
cos olflclem qui d,0111andonl à
itre haoués .... Malo crolont-111 qu'aïllours an
::,:~:uml:,:...?na~d~u~~:l:r~:d~::a;;.~:
car et d'lndo-Chln1, où l'on 001nmence à ntro
soQI d'entondro 1an1 fin lturs bruita de
bottes '
P. v. BERTHIER,
- - - --- - - - ,LE SEMEUR vous int6r1111, Il peut lnl.,.
r-r VOi aml1. FlltU•IU profiter dO nos
abonnlmlnll d'o11al: 101 s num6roe, 1 fr. 50;
1nvoyu•nou1 du ndrosao, dl ay,npolhlqun;
cremandez·nou1 dN oamet1 d'abonnomants.
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diffusion systématiriue, 11ai11r souVrul.

mêlées de la rue, rm.r. batailles _m,'m_c de

li va, 11,éfanl l'e.i·posé ri l'anenlofr ..,a,!le11a11( <! nrrlnes recherches .. El J~IIIW;~
ne farblil son atlacl,emenl o la /1berfr,
son espérance en l"anarchie, .<ol11tin11
claire, idéol sans date. Car c /a civil,sation alleindra son summum uniquemen/, dit-il, au momeul où le dernier
prÎllilèye aura di.<paru cmec le po1111oir
qui le di'fe11~
c·~sl:ti-dire_ l't:tat _
momenl_tf~ T,(,crlé yenerr,/e 0 11 un ,·yo,.,_
me raf/lllt' fera co111prc11drc aux deruiers d'cul rc 11011.• que la libert,• tlt
chacun qrallllit -ou tlimillu~ ,wrc la li-

au

/,erré ll~~ortlfr
_P~ochni". ..
tldmrratcur tir .~lrrnrr, c ,·~t il .,r., fltl·
liJ'l>lrs i1111r.~ligalio11s q11'n11 doit tir n111naitre ei•act1•111rr>t /'m1/e11r ,tr ITniqu,•.
li <:orr1111cnfr_ Sil 11i1•\ son œ111•rt•, 1111'1 l'll
rel11 f /<(I /1111/0.rn/i/111 tian., 11/1 111111r<1yt'
qui rut p/11,<it11rs 1•dilit111., ... .llul(lrt 1 tir
.-roisHmtr.~ cliffic11ll<'.• 1><'c1111illiu.,, ,,m
l'ohliµèrc11/ ti 11r11drr ('I) p11rtit• 11111' ma(111/{iqlll' />ihfiot/1rq111• r/ 1/lli //r'n1•f1 Ill
l'<'ditio11 tle s,•.• drrnirr.• t'crifo, \lul'l,r11
ne cr.,.,a ,f'app11raltrr comme un r.,,,,,,
dCQOf/r des fi1;nr.s am/>11111/1•,,, 11111: 1111/11rr i11d,'frclit,/emr11I ('prr.,r de .,oiu,• iutléprnrlunr,•, un,· i1uli11itf11nlil,• irrnl111·tit,fi, au.r ,·111/r,•., urr11airr•.
S.,\/, S .

De la mor,
une

:,u•. .- · 17'1 ,u,

l,u Philosopbi« ,li
dH>$t
risque J., ,yphi/i$, lt plu~ gr,i.nd
~
~
, "'
Il~
m•krnt>,. Il se met 11 J~Utlr,
111.\.,ir,:, ,\ 111' rren .r,lln'. L~ pan'IIS C 11
J),111 .. ,n pr,\.·~,•r ,\ .•~ l~·un.•,•r, I' ~ puh'1'1li1.111 du ,en 1<'è militaire t II tll ·
r" nid "Jus i.-, toits des 1·111'> du sn:
d.!,• ,1.·~1r,' nntimihluràst,• quand 1
~<'. Chose 1•IU» j!rt\H' •.. il apprt•nd "
vou-, exclut de l'unpôt du. s.111i:, _,.,.,.. .,,•r, l'i s'ht1Wlu, :111 lllèUr!rl'. Ottn~ le
,·,l-l,.. bien ,,~ meure 1,,,. J_l'llO'-" "·,•r\·t.":IU abruti pur des mois <.h.' claus' 11 r,,,·,• ,k è,· ,fr1•oir unperieuv. , t 'l
tration muule cl slup1d,•, l,1 ,\/vrul
,·on,,•111,• a-t-i! rnùrem ent rt'ikch1 nu.
perd J,, sa puissance, l'i lu \'it humain
r,·,pl\n,~tbilit~, qu'il ~•s~um~. en M! Uè ~a valeur.
fa1,:tnt pourH,yi.ur. de prison- ')
St, par contre, il dit non, fait d~ l'cbJ'avcue avorr N,• touchè par cet ar- [eetion pacifiste, comment sort-il du
irncnt, et hesitè lougtrmps avnnt creuset douloureux cctté rois ·/
d'accepter ,·ctl;' prt'Jic~hon. Quelques
Plus courageux el plus ëtevë en nomors d'in,1dion turent n~l"ess:u~s. ou blesse intt!rieure qu'avant. La condarnseul, j,• pri> c~inlnct .. nvec l'Ç1me des nation qu'il subit est ïactice. ceux qui
chovcs et l'e,1,nt de I idée. C e,t ~one la distribue sont les vrais coupables.
en p:\rl.lile conn:üs"wce ~1ue ma,~le- La cellule dans laquelle on I'enfc rmcrn,
n.mt j,• lutte, j':ilTirme, J." conseilte.
ressemblera :'l celte du religieux. li
ç,,,t suns remords que JC .me Iuis pourra travaiüer, méditer n, Iace de
l':1potrc de cette ,·&11se, le p~tenn de cet son moi réel. li écoutera davantage ln
ideal ; le plus b~·au que I homme eut petite \'OÎ't dh ine qu_e nous _po~dorts
j.1mais dc,:mt lu, :
.
tous, et que nous f:usons tuire, quand
Refuser d',·ncourager 1:i violence. r~- nos passions grondent. Ensuite, el c'est
fuser Je crime ... C'est presque vouloir très important, aucune promiscuilé fr,.
urpasser Jrsus.....
.
cheuse. Fier de son sucrificc et de son
Yuyons un peu. N'oubhons pas que
apostolat social, il ,n sera haussé. Un
cc qui importe le plus, c'est de connai- acte libremmt consenti décuple la pertrc en dernler ressort 1~ degré de .P.ure• sonnulité pensante.
1
tt\ ,k ehucun Suvoi: s, l':i~versile. .e
Punir au nom de qui ? Des intérêts ...
i::randit ou le diminue : vèrif'icr ln. vert- Il n raison de tes mépriser. L'existence
Îi· el la be?ulé d'une. ~oncepti~n. par (e n'est pas bâtie sur l'Or. Punir pour
pl..n idéaliste du militant qui en f:ut
quel rnèfait ? La non-acceptntion de

.l n

''"u~r;:;; r:1yonne surloul P?r
nol>),·'SSC .indi,·iduclle de ses .cnlan'.s· un
siècle ne marque que pnr la déhc_ates.~e
de ceux qui le composent ,:. ~l~tml ,d.,..
tres pour l'élaboration de I èdifice .. Nous
pouvons, en prenant cela pour point de
départ, :11Tirmer que. nous ~euls
vrons pour In réno\'ation de I élan spi·
rituel de notre époque.
:.

I

~c~,~~~~;~

~~~.~i~·~·
?en dn[f:,~c~~o~;\~~~
sentement mutuc! esl la l>n~c ~~s. con:
lrnts sains cl solides. Une Société' qur
n'admet pas cela. est en voie de perdilion. Coupable de quoi'? De n'avoir pas
endossé la défroque et de laisser lomber l'arme de la main..... Il a encore
raison. L'homme libre n'admet aucun
déguisement ; cela i'apparentc aux
clowns. Quant ù supprimer son semblable, c'est boo pour des brules ou des

œ~-1

L·appelé \'O, contruint, à ln caserne.
Comment sort-il, le plus souvent, de
celte redoutable épreuve, et cela en
toute franchise ?
Il apprend à voler. Uoe chose perdue
ne se retrouve (car il Caut la retrouver
à tout prix) qu'en se débrouillant sur
le compte du voisin ; c'est l'imbécile
que l'on puait ou le maladroit. Il perd
Je sens de sa dignité. en obéissant servilernenl. animalement, à des inférieurs
en conscience et en intelligence parfois.
Cette passivité le ravale au niveau de
bète que l'on fouette. La décadence intetlectuetle est étroitement liée à la discipline.
Il accepte l'indignité de la femme ~1i
se prostitue, car la grosse nfïaire des
soldats, du deuxième classe au général,
c'est la .\/oison Close ; à moins que ce
ne soit l'épouse des amis. Ce sont des
Maîtres dans l'art de détruire les fo-

auvages,
Bilan ...
L'objecteur de conscience emprisonné, quelque soit son âge, ne brise pas
sa carrière. Ce sera un homme dans la
beauté d'une force raisonnée il lnquellc
se joindra la valeur de l'exempte, la
sincérité de la pensée, la pureté d'un
cœur que le contact de l'armée n'aura
pas souillé.
Pour ce qui est de l'autre, sorli de ln
c dite famille >, cela fait des siècles
que nous voyons les échantillons douteux, pour ne pas dire dangereux, que
ce genre d' Ecole a fourni au JJo11de.

SCIENCE Bo
M connut po:o~ une vie îdéule dign e de nos efforte ; dt.-mando os -lW scolemeat
u~ .. lt-çon,., qui nous fuss ent èvuer ehutea et
faux JXb· Pourq uoi 1oouhaiter J., maintien de
I'e- pèce hum aine, si eUe devait rester èternoll ement. stationna.ire I Arrière les trad.. tioos
désuètes qui oompriment les ,·irtualités de
pe rteetjon quo notro na ture contient. Ictérieurs à nos o..ocêtres au po int <le YUe physiquP, nous l'empo rtons -eur eux , c'est. iod ub.table, sou., Je rapport intellectuel, Remédions au
depè rh:.e meot. de notre orga nisme, sans renonœr aux eonquêtes utiles d'une eivilisa fion coupable d'erreurs gross ières, mais dêeentvice des
tr'M rs que lu. eîcience et l'a.rt ont accumulée.
(;'e.:tt, vers un futur meilleur qu'il faut tendre ;
ne reg rettons po int un pas.sé sinis tre dans
I'ense mbk-. PuiB , combien vaines nos maJéd ictJu no contre un devenir condition.né, à.ins une
mesure i.lltportante. par des faits cos miques
ineluetebles. Notre globe est le théâtre de per~ ueUes. mocli fica tion.t> : tempé ra ture, humid~~. di.&tn'bulion des t.erres et des océ ans,
flo re, faune ont ch.:i ngé à mainWB -re prieea.
l1ai:; eou..,ent la nau1ro p.rocèd e avec un e
lenteur extrême ; nous cro yons immuable et
dL'fnit-H l'ét:lt sous lequel nous ]a. voyons,
part"P que not.re expê riecce indh-idoelte n'a
qu'une trop brir. c durée . L'histoire humaine,
~ date trP.19 ~ ote lorsq u'on la compo.re à
Jïmmetui itt:' Je; temp-, géclogi ques, n"o. pas
f.'nr(1tl,tr~ do2 trarui.formo,Lona essentielles ;
préhiawi"', pelNJntologi e. etc .• nous obligent,
DN nm o;ns , a ,Jt:darer qu'elles Iureat multiples e1. profond~. Plantes et aoimo u.x êvoluêreet &\'I C k mif ieu ; d1t DOUVPlle:i. eepêce s o.pJ4ruru t, ..,..,. ra, tien de causes mal détermineëa ;11~uïi préae nt: modification du chimbme intérieur de.t rivan t•, adaptation a.u
milie u. peu t--it. re fa~ nr• enecre ,gJU> ré•. On
n~ aait.
;"'(JÎt danJ !"ordre phy1.ique, &Oi t dan- l'ordre
biolu.t iqu.,, le c ihW tu qu o > në veut que pour
une (,i,riode )imi\M; de, plU5 il eet trè. relatJ,
,Wtt trana forma tioM po um nt •a('C() mpHr Jlln..l
l'intimité dta éli-mPD ta, 1nna qw.- leu rs f=rfela
deTi.ennfl'nt. perttp tibk.. aYaol une upc>q ue
fon ,loi~ . L"aoonnal , qui auppo,- e parfoi!li
une ~ ai.on, implique r,rogrèe , qn.and il
c.ho utit. à wi o pw :rfert ion phn p-a nd e, à une
me,lkare W 1,ta tioo de l'ltre au milieu g.ra1ln•llemrnt nw ltlié. A l'or'(Pllll du ..pi,,,ca,
on trl)UYE' dH mut.At~ • lootca ou .b nuqn.,.. ,
•111i J.;v,nnisreot &Yeo CIi qn i e.zi•t&ll aTant;
l'hü toir• ûe la âc ee c; t de ta Ieune mo ntre qur,
dana le mond• r,rp nique, 1'9T<J lution 1'an'()mpl~1,, çiœ à l'appa rition do arv tèrea ns:rc-pt'"1lnol• (./uand ella r9p<1nd aux nl,r,,u ita ùu
momtn~ •&. rlttuli.i d'u n o.mn·el 6,qu ilibre aur.eri,nr il rancien, l'anooml .. pa rait l'indi.,.
de ce qui aera réi,le &,Jnérala, dan, un futur
(Jarfoi• trèa pmc he
A cette loi oommuno, l'human~u n'e.t point
,l()u .. •raite ~ ,Tcpul, le r11th'1'a nthrope (t l'bo ~
me do l'\lkin, <111,, ,Jq trandr,rma\ionJ fort-nt
nfiœua irea r.01u aboutir a,1 •t..d11 uttq"J
0'a.l,nrr] courW. t'Pnl la terre,. n••I l"f'I P.t-1,. · •
a'eat. Jenterif'Dt ,..,-Jr,.u'9 1 c:apablo 1J6tonnn.l11
dP fiur IM m:rri1"',,. ,J'i,t'lilot qui 1...u plPD t
l'un~veu. Acqnbidnn réeen1", la 1talfnn ,.,,
ti,:a.le sera it cau1e r,:emière de maladv'!I: et
d·infinuité• nombreoeu, au dire do quolqur·1
a1mur1,
lori. que 1oit la ran•;<m ••l"ée
tul oe aopp t, nplldler cette heu~u,, trpn

s:

6ht Chrisl .']UÎ tirfrbu 111 t'Oll<'ort/c
Se rt.. 11ien,, .j,,,uuls, tn ce.-; lit'll.J.'
;tu lieC1 de la Croi.,· c·~st Ill coNIP
t)ue les repus 1·1,(fu11I, ... joy,•1u·.
Olt! /Jonlé, tloui· mol 11ui fait rirt·
Ou rt'n<I so11y<'11r, le 111111/leureux
[.'on , /'1•mpru11le , /'011 .rnil • l'<'crire •
11't1st a1no11rr1u·.

S~ui,' ,;~u~i1r~i. ;.:r,:,· /~~

·,;i:;iio;,~ · · · ·
Qui pe-11/ en11oblir les /111111oins
Sois le .~ymbo/c ,lu cm:roye
Qui fa<1 .... Nous len<lre lo 11111i11.
Ga,lon-.1.laxime GOL1T~.

1

De Nolre·Dame à I' Akauémia
1;·1:1.1wri1• ....••
Co u1111anche-là, je me trcuvnls ~ proximité
do NOl.lO·unme, o,u p,opl,):.ant oil thuat,r du·
rant QLJe\ques nei..res, au so1e11, en ie square
y attenan, et cru1 ..;t..-p,omoe 1us oorses ae in
Seine ..... Ma1s 1 capr,-c,ùlMl 1 pa r ces 1ourn6es de
Novo.nore, 1-ihd)Ub, r:tp,ouuunt, se cacna, tn,s·
sant p,ace â de 1:;ros nuages somoros sou;t·
uanc un vent froid .....
J ·en\r.u oans la oas1llquo proche, pour mo
mettre 'à l'abri, en attendant l'heure do me
d1t1ger \·ers « l'Akade111l0 », sise a vingt ml·
nutts do là, et ou Je me proposais d nuer y
éco uter un <tlalogue, entro Raymo nd Duncan
et tian kyner, sur 10 dernier hvro do ce1ul tif :
La ~outauc et I\½ \"c~tou
Il é1>11 lieux heures do rolovée ..... Je liG
mon entrée à l'églfse, s:i:ué p..1r la triomphale
harmonie des gr"'andcs orsu.es, et 1a macn1r1cence des voix humaines
C'éla1t l'.ott,o...

des vêpres que l'on œlébrait , J"y assl,stai ...
et J'étudiais vlsai;es et ambiance.... méditant
ur..s et sur l'autre ....

sur IOS

Il faut bien le rtccnnaltre, tous ces vîsages
de croyants ne respirent pas que la sottise ... :
Des v1e1llartl:, à la tenue severe et au front
pensif, ctes jeunEs m1es, des adolescen ts : em·
ployés, etud1ants 1 so1aats1 séminaristes, :i la
physionomie ouverte et 1ntell1gr:.nte, pour la
plupart ..... Pourquoi croient-ils 7 car, l'on a

Nos actions voulues, sont les seules '
dignes de sympathie ou de mépris.
oeau s'en delendre - hypocrisie de certa,~s,
Ra)mond OFFi\"ER.
mise à part - ardemment, •incèrement, ,1.
croicut ... 1

L'Incompai•able Guide
Le pas'lê

\r•

Ctu:r qui croie11t en /011 in(l11ence

~~1frtit;!t t~VJ\:;J~,,:;!'~;i're,
P.LH\'EXIU esl 1'1111i11ue but.

Pas un, de lni,

NATURE
form ation.

Et,

::10~;;::~t
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beauroup, nou~
1
1~r:ê::e dJ:

:~~J\';;~;o;~a~~~~t'"E::~.ru:~u~

a:s~~~r~:
vigueur mW;cuJaire. A la brute énergi que dl
!\~poq ue mou'.)térienoe, oou.s prét~roos ~u
chet-1t et pâlo desce ndant, car le corps nou.: i
inteoresse dans la. mesu re où il s·nvère un n\'Bnt réce ptacle d'amou.r et de pensée . c·est
o.tn de prei;en·er cea b~ns supr~mew d Wh.
destruction dêfinith·e que nous vou1ons reodre
plas solide la paroL tragile du \'ase qui J~
coatient..
.Xe commettons P3S l'ernur de ma ints ~
gionalistes, dont les efforts lo.boneu.x et pe rséverants demc-ure.n t iocHiro ce!, parce qu·us r
\·ent d'llOe lm~ ible resu.rr ect1on de ce qu.
fut 3ut.refois. A\·cc fracas, ils prêc hent le retour au..s mœllrs antiqoes, o.ux bn.b1tudes et
trad itions de nos JK!re;-,; les jours de fête,
ils exhibent des co,Humeb dé~ueUJ ~t danst"nt
à ln ma n1ère de jadis. Admirer ce qui eàt
ancien sans disce rn ement., parce qu anc1eo,
faire fi du mod erne, quel qu'il soit, ,·oilà
leu., cr-ed o essentiel; ils veuJent trnm,form er
la province en nécropole ou en mUAée d 1antiqua.illes. Vivre dans le passé , sao-. sonci du
pré~nt, à tout. propos pa rler J'hi!itoire Jocn le,

: l~:::~~~e ":~~~~;8 il~e~:c~~~: 11;~~~~
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Je s:als bien .... Je sais bien, ce que l'on pe.ul
me rêpondre : l'éd1..:-catlon qu'ils ont reçue de-nuis leur p:us tendre enfance, la suggestion
religleuu continue, quotidienne, imprimés en

leut subconscient, par le prêtre, dès leur baptême ... , Empreinte ineffaçable, en la majorité
des cas .... Car, il faut tant de réflexion et de
volonté, pour s•en libérer ! Et cela, est si dou·
3
13
5
~~i;;:ru~~u~ ~~;:ac~:!s d:ui o~~ ~r:ve~o!~
1
3
ef
t :is :,:,v~~a~-:: ~ell:~ot~~ur~
vous ont protégé de la froid'e'Jr dl.6 doute,
vous ont enveloppé de leurs consolations en
vro peines, vous ont préiervé ae l'effroi de la
mort, par l'espérance illusoire - mais qui
anesthésie l'angoisse - de la résurrection et
de la Vie Eternelle ... l
Pourquoi croient~lles, pourquoi croient·i~-;7
Moi, athée, qui entre si t.om·eut dans lu
églises, en amant de l'Art pur, en contemplatour d'Architectures prodigieuses - en ana·
lys te et chercheur , aussi - je pense que daru;
le doma ine religleux, l'lnfluonce considérnble
do l'ambiance sur les osprils, nous échappe
presq ue toujours ...
Je la~ rai, de côté, tes onrants, lc-s remmes
et les Jeunes gens, dont l'éducation esquive,
totalement, notre déterminisme .•. , pour ne
m'entre tenir Q'UC des bommes d'âge mOr, qui
furent, plus particulierement, l'objet de mos
investlgaUons, le point d'o mWe de mes fa·
cultb; d'observation, bandées, sous la mé.l odle
de ces heur es vespirales.
lia croient ! Et_ toute leur figure on es\
1Uumlnée i l'amplltu!Scl de leurs gcste 1 1 la d1-

:!~~r· ~~!
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~~::ig.~ ~e:e1~0:~~~:~;:• d~u~ ~':.!tr~
d'initiative les ~pirations vers le mieu.s. mn,nissa ble ma1.1 matencl, d'un contentement do
teriel et O:oral: ln défroque des :,gea enfuis !""t l'être, d'une plénitude do lélt;llé, de ""
doiL suffire à notre epoq ue
~rouv8f' en tel mihC"J., ••
Or un bel adolesc ent. ;'E.!ft ù. tort qu'il.
. lis son t là, en ia maison de Dieu ••• , d'o
l'oubi1ent, ne &c co~tum~ pas en bnmbrn, un
u1Eu '1 Chut 1 Tout bas, puur prononc..r cz
homme aux che\·eux blan0t ne s'ha.btl~u pa.
,1om !-Ubllm2: Dieu ... !! 1 car, Ici, autour de
en v,age · nos contemponuns rduaeot pare.iloous, sur nos tètes, là, tout au fond, en IL
le.ruent t~ onp<-::uJ.s: tbt! s que œ,.. a.mo.tc ur& d,
tabemac1e étfnce llant des ors et des cr.dtau a,
fri~ r:e leur tt-ndent, en y joignant d~ du.t.ll lo Mystere de la Transsub1t1a tlon i. La,
coo.ra doucel""'uz.. Notons que œs prëchcan.
est le sanctuaire de l'Eternel, da I 0 lnf1n1, do
sont aouve.nt. des politic.icns, int4:res~• a.u
l'Omisc1e-nt et de 1:omn1pote~t 1 du SOprem~
maintien de croyanœ:1 enfnntinea, ou dc:t romont Bo.n B1 Parfa1tem enl A1mab.e 1 du Cr~·
man ciers, attires ii. ln dernière mocl é, fJOuma•
teur ~ toutes chosrn ... ,Là, est 10 D1spen;a·
d'o.utoa lo:xueUJaea et d'one dem<!urc ultra.tew de ·la V,e e, de la Mort, là, est notro
moderne, qui cspèrcni gagner dt.: lo. ao ru·· le• · Maitre, notre .d ivan Maitre, là, est D1cu, Dieu.,
boonoa grnce a de l'Aratlt.1m1e. Leur TerlJia~e:.Oh Dieu ..• , Vil'u ... !! !
ne convn1nct pe no nnr : le .. demicrti cabnületa
Et l'hanno nium et IU orgu es, l'mlua ntes
diaparuiaacnt, mêmo au fond <lh ramp.lgnu,
ou tonnantes, les voix b1on timbrées de la
1'6cla frage t'l('t'triquo dé.trime cho.nd•~llo. l·t
ma itrise, la sonore gravité de l"or1,.ane del
lampea a. pétrole; le rouut de no. afoule9 n'eal
chantres, la fraicheur des envorées dos flllet·
plu.a qu'un om.c.m<111. de aalon; Pt, J)()ur ._,.
tes, balles ot vlrginalcs, r.ous emportent la·
n1lJJ,er, n,,. jonnea payaanno. con ... ullt!nt Ici
haut, tout là·haut, sur les ailes de l'idéa l et
dom11•r• tatulr,gt1Q• du. Rmn ,h mag,aui.n• d"
do l'lrrie l, nG JI NNU1an1 lo cœu r canti1de el
Po.ni. C,ompJr>s1té (•t rh11n~o.mt1nt ,·amc tni11.l'nl
les illusions de no, dou1e ana ...
touL co <1ui 't"ltï. un rft.e.fonali .. mL• qui tonnu,
Tout là·haut, nous voguo ns, Jér;ers, cur los
le doa au prosi;: rt•11 C'\ t d'avanNt ron,Jamné à
nuages floco nneux el ,; blancs, ou trôno nolro
mo rt. En fait de rl,. ultat• prn.ti4111 .. 11, 11 YBut
Père Eternel, tn une fmmtn11t6 blcuo cona
à 1M promr,U.,ura r,rix lat.t.:ra.in• .. •t r,"f'f1m1lf·tl.
tallte d'6lollei..... ttous nous san ton, tran1
- twnorifi~u.,.; o'c,.~ trop pt,U, n'ea1.-il fJll•
po rtb d'u laie p:, r,n i tee Nrapt,ln1 ot lœ
nai, pour qu'on le prPnno a.u 11t;r"f"'Ux JI nl•
vler111, aux rot>ea lmma,J:6ta, 10L~ li rega rd
fA1'11 a.·uvre utill• qu'.~·n rlopudiant la, roulanti
p6n6tra nl de douceu r et de crainte, da J'un l·
an~ tra.lH et l'•prit do clochor, CG4 a,J•er~
quo Dieu on lrofa J)ln() nnca, du aeul, ou IOr,
.. .,~ irr6tluMiblG11 <l'un,, t\'m anripnlion int.1,Idu v6r1lab1~, oh du nOtr1, oui, Ut. notr(.!
l,-r1 Df"lllo quo la provinc1:1 romrn• nr~ l d1!air•r
D ,,u .. 1
D11 mhmq, uno r6-form~ du mt>tll' d'oz11tr,n,,
• Do mfnut Voblecunt ..
a,,i 1101 no uunft a.t,,,utlr quo 11 •.
fal'lli1,. 11
t: El oun, 1ptrltu 1uo
1 •
r1,,nh11 '" .... anl <le 1'1.111,.,.,. liomalne; Il .11,
Et l'ln... LN11rl41 do mllll MAio,, ,•,xur, on
I'. · r&:t..n 011 l'Blc,nrùit, 111n f.cl1"r Pit r·~rlAin
la r6pon11 eornmuno ....
Jd;11uihl,rh n,,uT,:-1rn, ,J,mt
111
be~iu
..,.
Alors, I• voix 1'41it•uont 1t 1'odou,,IHtnt1
lalL .. n1lr, ne <!oit pa, •'op,•r<•r NJntro la allornat1w1mont, ru111 ... nl dl coltre 1ffroy.,.
<itnre, mai, DYOO ,on Mnl'<luro.
bl• Il 1'1n1Wchla9nt III de CJ.lr ...antn fnto

n,,.

L. DAnO.EIJ.ET!' E.

lil7nrrr d tortuc:111
curuclèrr 1noll~n·
,rut vilt diî n <Jf.
r cu1111JW un nclc:
it·, n'1nd111u,~l-il
I"" la prt'i,,•nc~ th _oe dllolt•ur .i·t·rd <1u1
impu><• 1111 ~ ~' it'I,, a'ih , 1•11lrnt 11l>urtkr ~ur 1,., riw, M ha Srint•, 11• Porto!( 1 d" ,r lntyrr uu.r ,·uk 1,11c11l11u1• d
ror,linlt• i\ tr:1' ..r, la Pvlu1,tnr et
1,t:1h dl' lo l'~tilr 1-:0tr~e:. r11urn11 n,
1
~"~~~-~l,~~~n~~~t~~,l~~~~ r'::;;,is Ir~ lt•
nnnl~ rt uboulls,nnls du Jlt1Ctr, N~u
lcnon~ noire fil conducleur. So, 1et
d'un boul Comill\ tl,•s l~org,·~ l'i F.lot)1.ijor dC' '1·nulr,· boui, c'e,I l>,uut·,,up
plus qu'un pnctc de non-ngrcs:ilo
,enl l'nl'innce frnnco-ru~sc !
Le, bolchrYiks ne sonl pos lei
ln légende te, r~préscnle. On lc..s
lamn,h. Il faut qU<l 1(~. sn<
t. ,... 1 ,'ils ont ,igné ,\ J:}re~t-T;,1to,
Ah, quc:te pulu:in~o, quoi sortnàQo,
celé on ce n>Ol'll(lllent : l'l•'.i:h••, ,f
pnb. de cnpilulntiOn. , lrP cn .
Là, sur la sln,plé pJace 0..1 vnt:i.Qe, dOfutrfont,
mièrc de celle c lr:ih1son > ~si tl'llpudo haut, les chtuim1èrr1; chenu&S d'alentour,
table au\. cliplomnll"s frnnçn,~ et nnaperçue de tlo.ues 3 1:1 roude, son carillon en·
tendu dans 10 plus èloli;n é acs vnhons ... J•.11,, glai, qui n'onl pn~ voulu répo~dre nux
appèls angoissés de Trol~ky. Mieux que
estta ... 1
Dl&, ding, don t Proche ou tolntnlne, p.Jr sn rein, nous cil on~ d'nprè~ Tor:rès:
c ~f. Noulens :l\ nit ni11-1 conflrm
mnsso par sn v110 1 par ,;os sons, l'égllso,
qu'il était \•xncl qu':rn morncnl . d
frappe, trappe, do nuit comme do Jour, sJr
l'csprU, sur 13 songerie, sur le cœur de
Brcst-T.ilowsk, np:-è5 la Mnonclnl,o.n
l'homme ... Dis, ding, don ... 1 C'est l'onglllus,
de l'armi~tict.' par les Al!e111ancls, pu1~
lo saint sacrifice do ln Mc.;se, ln lllurgle des a1irès l:i signnlure ignominieuse, du ,!
Vêpres, 10 Salut, ln pr làre du soir... DIS,
mnrs, alors que les Hu~scs . , op~.liding, don ... ! ! et le son, très aftalblt, \'D nlOU ·
qunient :\ ne p:is ci,.éculer ln 110,x qu ils
rlr loin, bien loin, on un murmure lmptrcop·
vrnnienl dt' signer, suivant ln forte Pli·
tibia ot si doux, derrlbre ln sombre colline qui
rolc de Lénine, qui avait dil: • Nous
barro l'horizon ... DIS, ding, don ....
!\\'Oils cédé l'espace pour gagner le
temps ,, Trotski, :\ ce moment encore',
de manière instante, s'était nd ressé à Ja
Le bateau plrlslon, bond6 do passagers,
France cl :\ l'Angleterre l'i que ses
Gl~-:;so sans brult cependant, sur l"onde poi·
slblo ... Car, de trbs on :unont, Malson·Alfort
proposilions n'ovnient pas trouvé l'ac,.
OJ Charenton
à des kflomètros - la foulo
ueil qu'il en espérait.
.
qui 10 hr1nto, demeure hypnotisée por co bloa
li est clair que ln condnmnntoon des
énorme, mals allé, qu1 tC1 un promontolro en·
lacé par los deux bras 11isan1esques, quolquo négociateurs de' Brcst-Litowsk c a peut
être
été
un
peu
lrop
som:iire
el
sans
tendres, do ln Seine, ,-;o profile sur la voOte
céleste, est noyé en la pourpro 6b!oulssnnte doute prématurée >.
Il faut que l'on sache également
d'un solell couchant... : Notro 1) 0111 0 d
c qu'un fossé très profond s'est crcus.é
Pnris ... 1
Du côté oppos6, atx,rd6 par l'immonso par- entre la diplomatie soviétique c>t lo divis l'asphalte, où, moteurs au ralenti, ont
plomatie allemande :iu moment de
,,to~pé do lourds autoc:irs, los tours géantos
l'arrivée d'Hitler au pouvoir > el que
du d1sgraoié QnohimoJ o, la colossale faoado de
l'opinion russe s'inquiète fort des vipierre, ajourée comme dentelle, <lborluont les
ées nlkmandes vers l'Est.
provinciaux arrivés por lo dernier train do
c Le plus brill:1111 des Journalistes
plaisir ; donnent une sensation do • blggest
soviétiques >, Karl Radek ne vitnt-il
in tho world », .aux caravanes d'étrangem vo·
pas, dans un article tout récent de se
nurn du bout du monde pour la voir, la vl91·
déclarer contre la révision du Traité de
ter, EII~ ... : );otro Darne Ùè Paris ...
« What is thls llttle statue, please 7 »
~~Vrcq~~
« Oh, tho beautifuJ perch, and the llnest ~~e:~t~~~~lc~oen~~t~~[ :uu
« church·wlndows ! » Exclamatlons, Stupeu r .. journaliste' inféodé à noire Quai d'Or•
Des nègres ot des suédoi,, des asiatiques,
say?
des descendants de poaux-rougcs, de• boudhls.
Pour conclure, nous ne dirons pas
tes et des tolémlstos, des fanatiques et des
sceptiques.... Suivez le Guide ... Tou•, se dé. que la conjonction de la Russie sovfélique et la France capitaliste à lraver,
oouvront et restent muets... La Maison de
la Petite Entente' introduit le moindre
])icu ... Chut ... 1
Alors, à qw sait lire en la ptnsés et te
facteur supplémentaire d!' conflit dans
cœur den hommos, commo il lui dovrent pénl· une Europe chaotiouc. Nous avons vu
ble autant que trop facile, de se rendre oomp- qu'au contraire il doit en résulter une
te combien le marbre, le bols, le bronze - 1consolidation du statu quo de l'Ouest' à
contrairement à ce que d'aucun• prétendent - l'Est.
combien la Matière, ennoblie par la magie de
i\Ia.is rien non plus ne prouve que la
,l'Artiste, et s'étant muée en alll60 du Dog·
me, modèle, pétrtt, aveo une force de pénétra· cause de la Paix C'Uropécnne en sera
fortifiée.
tion forinldable, la malléable psychologle des
, Les nuages noirs qui s'accumulent'
Foules ....
en permanence sur le ciel de Gmève
Anticléricaux, Antlrelii;leux,
Llbreso-Pon- e5ont chargés d'électricité de sens contra.ires. La foudre peut en jaillir.
seurs, Francs-Maçons, mer.; frllres, on besoin
L'œuvre' de paix sera toujours doude clarté ot de ~uoir.... écoutez, méditez,
teuse, incertaine, instable et précaire
ceci:
tant qu'elle sera l'œuvrC' des capitalisTant quo le Prôtre disposera do l'Eglite,
craignez... ah craignez, que tous vos efforts,
mes et des Etats. Toujours la menace
'pour si louablro puissent-il• Ure, no domeu· de guerre subsistera. Toujours un dérent, à ja111ai1 1 vains .. , Crnignc,z l l
clic quelconque pourra actionner la
machine de guerre' sous pression.

1 nat10111... ; l'odeur de 1·-n, ,, ,.,,.nc1, u·
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Les Vêpres étalent. terniinéeJ...
tr.Cvoe~t~c~"ir~\~t
é;~~'di~=..:~uil':m:~
ment, s'écoulait, encore sous l'empire du rêve,

ltr;g'!d~t~gi!sr:~ia~~~bren~,C! droit, a1t
lt\ser 'et d~ plus Cil plus la vi!~JJ~Or~éorie de la force. contenant lu force, de

~~s.~1~~:~l
h;~~~.~ant de bien loin,
Etranger à ollo, je m'en détachais et fllals,
tSOus 1'.1 pluio fine, on. dlrootion de la aombre

~~~f,~~ir:seir
forme des groupes d'Etats associés pnr
. des pactes, jui ne sont que des alllan-

:::h::

1~~1·;~:~·

~~~r:~1,si::b:~!~~~e~~:Crt :~~:~~·

b:::~~

'!::~:~~~~~'i

, tcn~; ~~a~o~"e;~~:t7~J:..
plu·
alours heures, so poursuivit entre tes deux
phllœophes....
Au 50rtCr, la lace cinglée par los gouttu
d'eau, Jo me butai, vlolemmtnt, dans un curé,
nd
b~e; ~!::~nq".:O:::~a :~~lq:
ncusn à I• soutane...
Jstanl un regard, do bl'als, sur le coulolr
enténébré, mo n ouri eut un rlct115 lmP3fcoptlblo et 0.1,donlquo, et, haussant les 6p:, ulu ,
continua sa routo d'<m pas ferme ot blon
a,sur~...
Jori:o SINNOMBRE,
,,__,.,----.-,....,._,____
~

~:~~t

;~ae:ii~.e c·~~:r~~~~~~~i

's~6.~~oi~o~sçor:

!:

:;:}:ed au gotlt t la

;pe où les populations,' !'na;~o~~;uxu~(fre's de la misère, S'e forgent des tdoles
d~ sauveurs, qu'elles sont prêtes
SUIYre frénétiquement dans toutes les
aventures, même le's plus \'ioJentcs et

à

:~.!;

• ,1 Amin~,!, ohi<'<'kur do c,on cienro, qui, du
20 OU 2-1 JU1n, purl("nt l)<)Ur ln deuxi~mo foit
une punition de pri,on au 1:t r{'l(im<nt d'art~~·riiru~"S·~S~"''.~:~=.~~lo~(·n, pour
A Armand Rollnn.J, ohjr,,,tcur do ooru••icn<"·
1m~i1on d'arrt't, Orl1'ana, ou il fait un 1>n d,'.
P""''"
Il faut ,1ue le, nutoritt, militair.•, ,ent,nt
ln pro lion rio l'opinion pubhquo cl romprrnn•·nt qu,, lo• obj"''''""" no ,not pa • tt·ul•
llo•111n11,l,z i,. m, nmi. ,1,, lour ,·,·ril'(', ~· ... 1

~!u~'~! ~~:~~iè;c~ ;;
ye~n conç~il qude,
1
son rel t'f
f
, soucieux c
franco- a 1 con ort,dla nouvelle alliance
. ru 5 se engeu rc un sentiment de
stfurtt~J plus ,Brande et qu'à cc titre
c e "3 1 le qu on Y souscrfrc de toul
cœur, avec empressement
. Du cô,lé strictement ou,:rier prolétarie~. qu npporte l'évènement?'
.t.:ne pron;ie'Sse de « reprise d s afra1rcs •, ~ ntté.nuation du chô~nge.
~ae~sl ~~rtJmÎs· m dustries, pa-rticulièr~
,th US ,r1e 1 OUtdC,
M ~ n eSt é\,demrncnt
négligeable
l'oa~s Jl~~D~~et pns sur Sant pour
Ccux-lù même qui ont l'ob\d'.
d
~ro~COU rl ln con.\écrntion
l('tlC.! e
s u1 gardcronl b'en L
cs urnes
leur SCr\'ir de l 1 • I' C J)O('te ne peut
Pour le
r.c11 1P '"·.
fl\'On~ . d~ multiples rn,~on~ que nous
mr>nt'" ,quécs 0~ lriotn11h('r:t modc•-

~.:r:10~~;;••

fr,!nd1i,c d:~!écr~c;~•r; Gc:11té~~nt
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~~~~i~~g;s!Gnlilécn veut dire: Comité
1
inuro n, mnna,11,nl plu, le· m11,1,01111.,
:--ou1 nou, nchcminons \'Ct 1
. ,
,1,
,1,,pnrla inort<l•, à tou, pour tuer la dation du Bolchr\'i~m, C': F 5 n 1 1~ 1•
gueu,e.
à-dire ,·r.-rs l'i té
,I' .1 rnocc, ces 1 •
1
.
(,
Part,i
Mn,~~\
• ({rand
1 Cdu
•Nirr?nna, en. ,lnt11ior~ lwu"' qu'un
lrn,l.1lionn('I SY.I.O.
vÎ~U'I( parti
1
11
1 1
1
~~···1i~~1~t.;~
·~~'.;~:
::;~)p~~t'~~/~rmirlnb,lc blulT r>oli,li1
d ' ""J><'r do ~
riri•on pour avoir ro- 1 voynnts lu'1 R •. r, nurn ,\feu. Le, c:lntr•
n, nient n••igné t rcnt(' Ani
touro6 aoo lnM'1rul1,
do vie.
11
A "" d11rlplo du C'hriat, tnvoypr votro l• d'une ~ulnzaaul ro d~brégé aon ell1tenc1
mot,n•p de J)'1n111tbl1 ,i 11, tallllarli,,
·,
ne aon~ea l

n,.,..
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L~OBJECTEUR ·DE C!ONSCIENCE
APPEL
Un groupe d'objecteurs et de rèîrac1 ires, estunant que ln guerre ne sera
supprunèe qu ; le jour où les hommes
1

0

~:i~n:lutt~u;·u~-~ ~~;:s·e{ ~~-e~li~~Pi;
dècisiou irrévocnble de ne participer à
aucune guure o:.i préparation à la
guerre, en cela d'accord avec l'illustre
savant Ei11slein, René Gérin, etc ...
Prennent l'mitlative de demander ;\
lous les rèlructaires et objecteurs d<?
faire connaitre, publiquement, leur détcrrniuation du refus de servir, en
adressant au Semeur, Boîte Postale, Falaise (CaJ\'aùos), qui les publiera, leurs
noms. prénorr s, adresses, motifs qui les
incitent d' iccomplir, individuellement,
ce geste particulièrement pacitiste.
Il reste bien entendu que cet appel
ne s'ltdl"ellse qu'aux- individus ayant
pris, eux-mêmes, en toute indépendance
d'esprit, cette décision irrévocable.
Conscients des responsabilités qu'ils
prennent, mais persuadés que la paix
ne s'obtiendra que par l'effort et l'esprit de sacriüce des pacifistes sincères,
nous demandons à ceux-ci de prendre,
à leur tour, leurs responsabilités.
Pour le groupe des objecteurs et
r<'fr,,ctaires:
Barbé, Bauchet, Bernizet, Chevè,
Guillot, Eontaine, Richard,

Jl:~e iétleh, r~~~t E~~~~~·

Ceux qui ne partiront pas
.Wonsieur le Ministre,
J'ai l'hoirneur de vous adresser cijoint, mon fascicule de mobilisation,
afin qu'en ces de conflit armé avec
n'importe quel pays, vous ne puissiez
espérer mon concours pour celte œuvre
de Jlort.
No tre gouver.nement s'était engagé à
ne .jamars recourir aux armes pour solutilJ.rfrrer les coniJils qui pouvaient
surgir entre puissonces ; mieu:r, il avait
m'is la guerre hors la loi el signé le
Pact e; Briand-Kelloç, el, aujourd'hui,
~~ la fso~;sfiu~e~r~~~;dj~I i32fe;~~;
la c frnière tranchée de la Dêmocrotie >, on prépare les peuples à s'ent retuer sur une ühelle beaucoup plus
puissante, beaucoup plus periectionnée
q11e pendant la guerre de 1914-1918,
qui, pourtant, devait être la dernière
des guerres.
Jusqu'd ce jour, j'essayais d'étouffer
les sentiments de révolte que j'éprouvais en pensan t au massacre des peuples qui ne veulent, qui ne peuvent
vouloir la guerre, car ce soni toujours
eux les victimes, ce sont toujours eux
qui p,aient pour Tc plus grand profil
des ~néficiaires du régime actuel qui
n~peut se passer de guerres. Ces peuples, on essaie de les entrainer à -nou
veau, tels les moulons de Panurge, au
carnage, au nom de mots cre,ux cachant
des intérêts contraires aux leurs.
Je veux, el nous sommes des milliers
à la vouloir, la Paix - cett» Paix indispensable au bonheur des peuples et
pour laquelle tant de millions d'hommes sont moris . C'est parce que je pense que ceux qui comprennent l'immensité du danger de guerre, seraient des
lûches, s'ils ne se prononçaiènl pas dès
à présent, que je vous adresse man
fascicule de mobilisa/ion, entendant
par ce moyen, ne plus être contraint
de revêtir un uniforme et d'aller massacrer des hommes qui, comme moi, ne
1
~~~~~n~::, :ott~rtli;tst
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111111/as sanguinaires, ont les mêmes
as pirniions, le même idéaf, et qui com,,.,, moi, seraient invités ti défendre des
intcréts qui ne seraient pas les leurs.
Pcut-ét re, monsieur le Miniet re, vous
croirez-vous tenu de me faire subir la
rigueur de 11as lois - tant pis, cela ne
pourra effacer ni même estomper ma
satisfaction d'avoir accompli un geste
qu,·, depuis lonçtemps je jugeais indispensable el que par mollesse et pour ne
pas faire de peine ci ceux qui m'aimaient, je rerndtais à plus tard : aujourd'hui, en réponse à vos circulaires
secrètes, je ne puis différer davantage
d une autre altitude de ma part serait synonyme de lâcheté,
Ai-je assez clairement rléfini mes
aspirations el ma volonté pour que
vous ne puissiez douter de mes sentiments.
J'ose croire que oui, et je vous prie
d'agréer, monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments profondément
pacifistes.
BOUCHARD (René),
22, rue du Nord,
Elb~uf (Seine-Inférieure).
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rf:;~~11~~-tiOll qu'ils [urèrent
xelles qui, ~ans ce Journal, mona campagne
il tous aux qui com prennent /e,
pour Slrnoern ot fu·i un dos prlnolp:,ux artl· conséquences qu'entraincrott la sunreans do sa ,11bération, un S. o. S. on laovour lion cl~ tels procédés, no,,s nous adres~~i~r~~6:•~,;/111~~;::1obn01::s Hs':o":.r~u~~~nt•,,.:: sous en lrur dem~1nct1111t /1•11r solidarité,
de œrtrcn, pour avoir retourner reurs livro~s en faveur de cet •_cléa/ OOmflllln (}111, pa_r
au Ministre do ,a Guorre
dessus les [routières, doit nous unir
A,ors qu'on Franco, momonlanémont, on se
IOIIS, pour J_c triom phe des aspirations
,ntonto pour ce motif d'lnnli;or une brlrnado et des conoictions que librement nous
do ouctquus Jours do prison, on Bolglquo, los avons faites nôtres.
autorités mllllalr<s aggravent ce cas ot pour·
Nous comptons sur votre appui, Cher
suivent pour dGsortlon.
camarade 1 el fraternellement nous uoua
Comme nos teerours pourront se rendre saluons,
'
:::~. ~~s laa~~:1u:ntdo:61::~~~lq~6sa1~~;
. Léo_ CA~JPION •..
Jusqu'au bout pour revondlquor los droits do Cru-icuturiste el Publlciste.
.
la consolonoe; nul douta quo nos camarades
HEMDAY ~·~. Dieu)
bolgoe fassent des mlraolc,1 et alertant l'opl·
Jou rnaliste.
nlon publique do oe pays qui, noua l'espérons, N. B. - Toute correspondance doil être
réagira contra ces meurtres on porspootlvo,
adressée à ~I. Ernest Tnnrex, !!3, rue
Mals om protestations doivent dépasser le
Ernest Allard, Bruxelles. Belgique.
cadre do la nation, tout oe quJ attente, brima, i.,.
...........,_
0
0 1
~1":!~ n~!e::'1~~e q ..';, ~scc;,~:~~es~~~,:~~ ~~~~1:'.
&UBl'JII
les viennent renforcer la campagne entreprise
Cher camarade,
1
~=ro~sood;;~sp~e';!.::':~rd~ub~e~~n~o
Vous aurez probablement appr'.o p:,r la vole
Il faut quo parvlonnent au Ministre de la do la. presse, que no~ro Secrétaire, M, Loo
Guerre belgo, 10 plus rapldomont posslblo, des Cnmp,on, atnsl quo 1 <Un de nos membres, M.
protestations, dos ordres du Jour, dro pcltlllons Hem Day ont renvoyé au Ministre de la Dèoonlro los poursuites 01 la détention de nos I lense Nationale, reur livret mllltalre, et que,
amis, l'obJeotlon· de consclence n'a pas de paà la suite de ce ge11e, Us ont ét6 rappelél
trie, elle unit, par-dercus los lrontlèros, tous sous les armm par mesure dlscPplin.alre,
1
1
~e:v.r:"!~··~,~~~":~, c~~~/iso~f:~rt~~~ :~ or~~! :~~si"fir;i~ .e~e_n~1:!'u~/;:~
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Monsitur te .Minbtre de ta Guerre,
J' ai

t'honJltur

de vou, rttournu, une
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mal'ldi matln, le 8 courant et IW. L. Oarnn .. ,

Nous tlendro~s nos amis au courant de cette
affaire qui <lolt parnlonnor l'opinion publique
et créer l'1&nlon de tous les pacifistes slncères.

voutant marquer son entlè~e solida rité, l'est
cons!Uué prisonnier merored, 7.
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deux objecteurs

GROUPE DE DtFEt-lSE DES OBJECTEURS
(Internationale des Rt.sistants à la Guerre)

Tous ceux qui s'intéressent au sort des objecteurs emprisonnés, soit pour les secourir,
soit pour leur envoyer des marques de sympathie i

Tous ceux qui méconnaissent ou ignorent la
question do l'objection de conscience, seront
pleinement documentés sur tous ses aspecte :
polit:que, social, philosophique et pratique ;
une bibliograpliio cornplète et des argu menta
sérieux répondront O. tollU'PJ 101:1 questions
qu'elle suscite Jeur seront fournie avec ompreseement pnr Je secrétaire du Comité, Eugène Lagot, 30, rue do Clichy, Po.ris, compte
chêquc postal 303-21, Pnrie.

Bruxelles, le 7-6-33.
Cher lecteur,
Fin février 1933, nous adressions au
Ministre de la Défense Nationale, M.
Albert Deue:c, une le/Ire dans laquelle
naus ILLi exprimions noire reqret d'avoir accompli jadis toutes nos obligations mililoires.
Eri réparation à ce manquement fait
ù 11. t rc conscience, nous Joignions à la
dite trttr e nos liorets militaires signi[iant ainsi à son destinataire, notre décision formelle de ne point participer à
la prochaine guerre, ne nous considérant plus comme faisant partie de l'armée.
Naus proliticn s de l'occasion pour,
en outre, protester contre les projets
de lois scélérates du même M. Deoeze,
projets visant particulièrement la propoçanâe antimilitariste, el l'objection
de conscience.
·
En réponse, nous avons reçu l'ordre
de rejoindre l'armée par mesures disciplinaires, le 3 mai dernier; la durée
du ruppel n'était pqs même spécifiée,
a!,ors que depuis 8 el 10 ans, nous
sommes en conaë illimité.
li y a là un abus flagrant qui, s'il devait se qénéroliser, deviendrail un danger grave /Jour lou/ ciiouen, livré ainsi
à la merci d'une discipline portiole de
cosie. Nous nous refusons de répondre
à cet arbitraire gouvernemental. el dès
que nous le jugerons ulite, après nalre
arrestation, el après notre juaemenl
nous commencerons la grève de' la faim.
Nous espérons que lous ceux qui se
réclament d'un idéal [roiernel et humain seronl d nos côtés, pour mener
contre une telle 1/Jrannie de la pensée,
une lu/le généreu.se el noble ; il csl indlqne qu'en ce XX' siècle la pensée el
la consciencr. individuelles. soient via/entées semb.1ab/emenl, par ceux qui se
prétendent les qurdten« des principes
de ïiberté de cimscience, qui figurent

présent, nous pouoona lm considérer comme
étant en danger.
'Nous entamons évûdemment aussitôt un e aetlon en leur favrur, à laquelle noua déslron1
donner le plus d'ampleur posslble.
A cette fin, des moyens flnan·olem suffisant,
doivent être mis à notre dlaposltlon, Aussi noua
permettons-nous de faire appel une fols de

plus, à vos sentiments d'humaine solidarité,
afin de nous aider à faire libérer rios amis,
Prlàre d'envoyer vos souscriptions à :
M. Ernest TANREZ, 33, rue Ernest Allard,
Bruxelles. C/C. P. n• 213,551.
En mentionnant sur le talon de votre versement, l'indloatlon : W. A. 1,
Nous vous rsmerelone des efforts que vau.
ferez pour seutenlr notre action, et vous saluons, Cher Membre, bien lratemellement.
Pour les W. R, 1,
Le Secrétaire ff, : MIL ZANKIN,

[omiti d'Actlon pour l'Amnlsti1
19, Graride-Place, Bruxelles
Un ordre <lu Jour 1IU comité d'action pour
l'Amnlstie.
Deux miliciens de ,réserve emprisonnés com,,,.,
déserteurs pour avoir retourné leu.r livret
mJlitaire au ministre de la d5fonse natlonale1
Lo Comité <l'Action pour l'Antnistie, réuni
en eérmce e3trnordin'airc,
Ayn.nt appris l'arrestation des deux miLciens de résen·e Léo Campion et Hem Do.y,

considérés comme déserteurs,
Ayant pris connn.issnncc des raits qui ont
provoqué cette, nrrestation, c'est-à~1·e : 10
rem·oi au :\[inistro de la Défense Nationale dee
livrets militairt's des deux milic:ens de Tésen·o
et leur refus de se rendre nu n.ppcl. qul leu'r
fut motivé, nus~itôt 'après, par mesure disci-

plinn:re,

Considérant qu'ils ont l'un et l'autre rempli jusqu'à. ce jour leurs obligations militaires;
Considérant que leur action s'inspire de
cette vérité que ln guerre est un crime oootre
l'humanité et du fait ()uc lo gouvernement
belge l'a implicitement reconnu on signant Io

1ouctc Drinnd-Kollog mctfant ln guerre bon, la
10;,
Consi<ll;!rnnt qu'il est. inadmrSsiblc quo dOA
miliciens de réscn·c, nynnt dans leur pnys un
dumicilo lognl, puisent être cons:dérés, en
temps Ue paix comme déserteurs ;

Proteste énergiquement contre l'~mprisonno-

~
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LA GUERRE QUI VIENT
~ Ur

pêfinnte. Tou• le• journaux étrnngora parlent
c.Je cette convention mllltalra, Tous les grands
journo.ux frn.nço.ia reproduisent les commentaires de la presse étrangère. Pas un n'a o.,é dire
l(UO l'information füt juexncte.
:fo;t cependant personne en France ne ùit
rien~ Pas un député M s'est levG pour Jemander au gouvernement un démenti ou dce
oxplicn.tions. PnN ub chef so<.'ia.liste, en pr6sence <l'un.e affirmation auui grave, n'u nsû
1:1 eulemcnt interroger le miniatre des nffa.ires

étrangères.
Une seule voix e'êiit ,1ovée pour signnler le
danger. Morrheim, de ln C. G. 1'., délégué
récemment au Congl'ès internotiono.J de hi métallurgie, u pu voir de ses yeux t'Ombien e111t
aigu le conftit anglo-ollemand. De retour ,le
Birmingham, il n signo.16 le dnnger <lans lo
c Vie Ouvrière >.
1\lais personne n 'o boug6,

LI DUII An1110-Allemand
bien I voici )(. DelC'a1&6 revenu

Eh
au pouvoir.
L'homme qui, en 1905, (a'Jlit nou,1 su:<'ulor à
la guerr~, il'Dn.tt a.voir conRult.6 peraonnc, ni
l'opinion, ni le Parlement, ni môme H08 proprc11 c·0Hègu(l111 rcpref1<.I ta c.Jirection de t no-
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J'aiae r,our conclura la oonumtlon onlllta lre qu
doit non• lior û J' Anglotcrro.
Doo3 quclriuea 1omnin"'• pcut.-êtrr, no, flnanmora auront "'l"nÙu à luur Mnfrùrr11 de
Lonùrr, la pco.u de cent mine }'rnn~ai1 on
é,lulo11,e do quelq11r1 rhom'n1 ,Je I• r turo1 011
6thiop1rn1.
C c•t. 1, 1nnml'nt, pour rc,11:r
no Vl"Ulf"nl
fini oo vnlr tmiter rommc un vil b6tnll, d'o111
11
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Les Guerree

d'Affalrre

A11Ln,lois 1 .. peuple• élo.ieut dee pcuplee de

po.yso.nK, et tout. naturellC'rncnt leurs chers
o,·aîcut. une po litique do puysnne: Jour rêve
ét.o.it d'arrondir leur torr1to1rt..•, cJc prendre
le8 champs du voisin. C 1c8t pourquoi lours
conflits ét.nient des conflits de frontièto, et
leur'f i;tucrrcJ11 des ~11errCH t.l'nnnexion et de
C'Onc1uùtc. Nnpoléunt vi<'toriN1x1 s'empnrnit. de,
ln .Bclg:quc; Bi1i1mo.rck, vninc1ut!ur, prcnnit
l'Alsuce-Lorrn.i.ne, olc,
Mais, aujourd'hui, tout est chnngô. Les
grandes nations ouropél"nnoa 111ont gouvernées
par des gens d'nrTo.iros: bn nquicrR1 i.ndu&triclFI, négociants cxportatcun, Le but do res
hommes est. de C'herrhor partout. des d6bou·
chéa pour leur rnibt, l~urfj ratonnades, leur.,
C'npit.aux1 Do.ne le monJc ent.ier, ils se d:Rput.ent les comm11ndes do chemins clo for, loe
emprunte, les concessions mini~re11, etc ... Et
si par hasard doux groupes rjvaux ne peuVP.nt s'entendre pour la mise en exploitn.tion
<l'un paye neuf, ils font appel n~ canon.
C'e"t oinsi que nou.11 a,•on& ,·u en 1895 lcfj
Jn.J)t)nnis se ùnttro ll\'('<' lee Chinois pour l'exploitaLion de la Cor~c; eh 1808, les Arnéri-

Nos grandes oligurohies flnnnrière~ moderdes
pa-

nes no rherrhent. plus des .sujets, 1nnis
cliunts; ellc-s ne follt plus des guerres c
triotiqt1cs » tt. l'nncicnno modo.

Ces gens d'nfÎl\ÎT'<'~ font des c gucr~s d

fairce
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L'industrie

Anglaise

contre l'industrie Allcniande
Or, voi01 qu'un conflit se prépare rrnprès
duquol mêma les horribles mnssncrN do la
guerre russo-jnponniRe n'nuront, été quo Jcs
jeux d'enfants.
Sur tous les poinbi du ~lob<\ Ici. cnpitalistcs
anglais Ront en 1utti" nvcc les capitnl :st<'s n.lle11uu1ds sana qu'on p11i11Sl' voir pour les d~
pnrtogcr U'nutrc moy<'n que ln guerre, - ù.
moins que les claHcs ouvri~res des deux pn.ys
no se rll,·ol'tcnt.
Pendant. tout le XIX"' sièf\lc, l'Ans;tl(t,tCrrc a
600 snoe conticste ln reinC' industric,llr du
monda. On diRuil d'elle: < O'cst un hlor de
for eu, un bloc do houille >. Elle ovù:, en

pnrîfil'lmol... Touvs ru lutt<'R ,muglantr-lj
n'ont eu pour r(t1i1ultat. nuouno conqullto: ln
Mnndrhn11rfo fnit. toujours pnrti<' dn CtllcHtfl
Em/liro: ln Chi no n Rnrrl(; non ompc,.r"ur;
l'A riquo du AuJ forme u11 l~t.a, politic1u<'meint

ohoudo.nco le minrr11i dont on foit. l('ti1 mod1ine!I, 1o chnrboH qui sert à les rairo morC'ht~r.
Elle put donc, ftvn.nt toulM ll'IIJ n.ntrrs nfitions,
df.vclopper un oulilln,:o industri(\1 incoi-npn.rn1
blc. Ln. mor qui pt\rtoul l N1touru lui p<'rmt~U.n'.t, clo clévt~loppcr um~ mn.rine liions i'\gn lc.\
~;t. c'cRt. nin1i1i quo, pc•ncJont un ~i~elo, l<'fll
fi:utc11rs (•t. ltu, tÎR'IC'\ITA <lfl )lonrll\ 1-'41.f'r, IC'H
mél.l\llurr,;it1lf'11 ùo UirminJ,"Cham rf•panliironl pn.r
lo mondo entier lr11ri;1 <·oto11nnclt "· (('.ur,11 clrnpMÎ<'", lflur <JUÎnrnilh.,rio, lnurR mih1 et. leur
loromot'.vrR, N'n.liAn.nt. ennl" grn1\J1 ollort1 1 d
fn~tucux twn{11\rca,
RC'nlf', ln F'rnnrt', rl\,)~ fort <'Il r11tnrd, h,nr
1
fnisnit. ,wo timidr ront·urt11nn,: 0 ('flt mt\mr
pour roln. que noe <'o.pit,n li11tl'I~ tl'nutrnfoiR t•nfll"icr.nnirnt L\U pt1uJ1l~ ln bnlnc tlo ln c porRdr-

011tono11101 ot Cuhl\ ••t uno TI:iip11bliquo inùûpcndanle. Moi• loura ohoonin, ùo for, loura
ornprunll, loura Lnrll1 dounn'er, sont ln
proie do, valn41teur,,

Albion>,
~:nfin, on 180R, loro clo l'inoiJont do Fnrhodn, ln Franrc - o'eotrll,.dirc l'ol:garrhio q11I
ln !llrl10 - ùonnn 1n Mml•elon de 11rnnd

cuins eo bnttre O.\'ec 101 .E:spngnol• pour l'oxploitnlion de Cuba, en 1899, I< • Aoitl•i•
l!IO bnttr~ n.voo Ica Bocr,,1 pour l'ci,xplo.itntion
dos minC'a du Tro.n~vnnl i ('n 1000, l'~uropl'
enti~re rn\'nhir POkin pnur impo,wr st'.I cl
m ini <le fer nux Ol1i11nia i tnfin, c>n 19().1, if'II
Jnponnis et 1Pa Ru1U1c1 Re mna"ncrcr pflnclnnt
dix-huit n1oie ponr 1'.'l\'OÎr qui nuro.ft. lo droit,
ù'oxploiter ln Mandchourie.
Cinq gu~r-ro11 C'n dix nnnfoR I Ln triompho du
11

puissance, Et l'AngletC'rro put so croire maît
trm,se incontestée du commer('e mondial.
;\lo.is u.lors surgit uno r<valo inattonduo.
Jnsqn'en lSiO, l'Allemngno était un Jl3Y"
pr<'Squc cxC'lus:voml'nt o.grirole; mais AOn sol
étnit. pnm·r(': et, trois C'C'nts milre AllcmBnJa
s'en n11nicnt C'hnque année vers ln loint.aino
.Amôri<1Ue, d1c,rchant une terre moins ingrat,
et, qui pllt les nourrir.
Aprè~ la. gucrrC'. insC'neihleme.nt.. tout chan~
gen., Bismarck, que nos chnuv:n<J nous rcpf'é..
scotnicnt con1me son~ennt tous lc!I œo.tins ù.
Lnnrer snr nous ees uhlo.ns, n'eut plus qu'uno
idée,: fniro de- ,son pays une gronde nation in<ln'itricllc ll l'anglaise.

Répondez à la Clrculalra
contra
las Objecteurs da Cor.science
En onvoyant au Ministre do la Guerre, la
oarie que noua avon1 6dltôe pour pn>tœtor
contra lour lnoaro6rallon; cette cart1 a droit,
malgré 10 montlon 40 cont., à la lranchrM postalo; son prix modique 3 fr, la 100; son llxt•
pondèr6, "'"" C"osprlt nettement p:,olllate, en
lnli un o•,·ollenl outil do propagando con tre
ln guorro qu'on noua pr<!paro, la
qui noUll attend.
Près de 20.000 do coo oort11 ont, d6Jà, 616
oxpédl601; 0•011 200.000 qu'll noua faut envoyor; nul doute quo sous cette avalanch1 de
prote1tntlon1 ln volonl6 bolllol1t• d9I hOmm"
nu pouvoir ne ploleralt ; no111 avon1 fait le
aormont d'nttolndra ce chiffre avec votre con•
(OUl"IS, VOUI n, nou1 d618VOU1rtl pat.
Pouez oommando1 à Barb6 , !oit• Pollal1,
FalalM, CIO 182-11 Rouen.
Compl6tez votre scat• paolft1t1 en noua d"
mandant contre e fr, le 1001 1 fr. 111 10, 11
oarte lllul!Nt • LIS AAMEMENTI NI
DONNINT PAi LA ICCURITI t,
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d'1"*1tr • cette conlfrence toull les orgonisatloru de jeumsse qui se réclament de la non·
vtotonoo.
Pour plus amples déta~s. s"adresser
Wlen
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Comme Il ,vait ••• CMC I.,. ••• Conltl'fflCtl
dl JIUTt'ISSI, au D~ntmark, 1·•t• dtrf'lltr1 le
._,..ur•t de 1•1.R.G. orpnlse tes 3·5 août
11133, à
une con1-renct dt toutes les
1- pjlclt\slM QUI 1Cet1pten1 les principes
1dDpl .. i 11 Conlt,..... dllnoln.
li 1n,11e I• sectons 11111, ... à 1·1.11.c.

Fnnz

1
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Ad,_ lout et1 QUI oonceme la rubrique
htt•ral1'1 à G, de LACAlE•DUTH I ERS, 1 ,~.
rue Mon&•, Paris es·); •• rubrique solenunQUe à L. BARBEDETTE, LuxeulHM•B31nS,
Houte-S~ane; tes tovm de tangues 61ranglm
i Gabriel COIRON, 16, rue Thiers, Rethel,
Ardennes.
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formntion" pror,, . . -.ionnt'llt•, .'.' ,.,-on.1 mtirl1~1t-i.,
au for roul,!O. L'ortnin-, c t,'.\ l"\t'II
,'.\ ,...onl hion
mm~i, {'TI quel4ul·,- mors hil'n ~,·nll ,- : c l,1-·
Vn~a.bo iul ... c [;,, Ml\n•hund >, c l•• '1n11·
rhard >, c Lnrhin - , c Hnhifü_, d., tt.tm• •,
C .Rond de ('lllr
• C narlrrnl'I >, C. EJlnn• .. '•
C !A" Pùre la Pudeur ~. C )tid1nt-th' -·, C n;...
gueule >, etc. li faudmit tout c:Jlt'r:0 c L'l'aine >, C Le ~ac~C."t•ur , C Ve..,p.;h f'llll<'' •,
< Glbi~r de Galèr<' ·.,, c ~forehande d' Amour ·,
c Civilisation ,, c Valet de, Plume >, « Cloportes >, c )foutons dt' Panu,UP •, « Les
Veules > •.• Le ... titrott voue JibPnL ü.Mi~Z qnel
est l'esprit <lu til'rt' ! Es prit Irendeur. mai ... 1 ....
prit profond, qu' p;,n~tre partout, tlllll>o toue.
ltt1oi milieux. et nt:' nou- rarht> r-ien \'nilu N •rtes un très lx-au re<·u<•il .le pt:>t.\m, ~ t1t1t• tout

Autriche.
c.tte confvence est organl!ée en dellon d1>
congrts Mond•~• « contre 1a eue,... et te
Fascisme • qui """' 11eu à Paris, les 5·7 aoüt
mats Il Nt probable qu'un certain nombre de
nos lldlléNnts y ass!.:lteront pour préS9nt•r not,. point dt vue.
Le _,.ta,lat de la Jeunesse de l't.11.G.
org::inl,e deux camps intemationaux ouverù
aux )aines cens de toolfil les nations, Des
conrtt1nces et des discussions y SffOnl dOnnées , 11s permettront, en mime templ-1 ees
prlSIS do contact entre patill5tes de tous tes
pays.

Le premier de C1IS camps ,.., tiendr.t dans ia
wtlte de Chevreuse du s au 11 août, avec la
coopirallon du Trair-d'Unlon; fnis: 100 Ir.
Lt deuxlàme, m Tchéeo-Stovaquie du 15 au
22 aoQt, avec le concours de l'organtsalkm de
la Jeunesse pacifiste <le Bl'Ülln,
Pour renseignemen ts s'adrc.:.ser, pour la
France: Robert aernardeau, 1211 rue du
Chen:he-Mldi, Paris,
Pour l'AUlriche: Franz Rana, Wlen Vil,
Dobleri;asse 2/26,
Pour l' Angletene: Harold de Bing, 90
wes11x1ume Ave ., Hull/York.
p·ou, la TcM<:o-Slovaqule: Daue<, arnnn,
Ctacls 39.

(·hii.t,•, t•11ot
l'on , ... ,11 •

hrutC"-. t•l

)N1rs

1u1liN,, où

Souscription• du Sl!MIEUlt
ll..•1 10 tr. i Hhu1, ~lf.l fr , l'ht,mnnl, fi tr
)Ia .. t·.,rl, 'i Ir , Auhouin, l.i Ir . 1"~1o.ar,·h, 1t
Ir , Fo11n.1~r1, !". Ir , Ot>nh\ ,1 Ir i OHI), 10
Ir , l.it·t .. 111111•, :.,}(t Ir , Porrm, ~l Ir,; 'lllo r1rouin, IO Ir ; \Ill,, l)au1-u1llau111~. 10 tr ,
f'lnm~r1, "'> Ir ; Lehla n«, hkl Ir.; MoN"lu1nd,
10 Ir ; t\oic..11,, "'1 Ir , ('h,,,11, :~l Ir ; \"'1aillru·1
', Ir . C: \ :11,~n("''• 10 fr , l .•1111rr>1H, t'i Ir ; \1.\..
li1w. IO tr.; ,\ 1)., 10 Ir ,
1lo,1tll, H) Ir ;
C'h H,1111•1, 10 Ir , llrh,1,lnn1'f', Hl 11 , '1ou
i,•n,,1, J Ir,, \'11r...._1 1Mr lo,h\ :\ du
2:t
lt T>ll, 1t .. t1, t, JI) Ir. 50

L1,J termes s'6chalaudent et se d6u~atn,,

,1

veste NATURE; nous parlons et nous écrivons, c'est elle qui pense. C'est elle qui hésite, aspire, s'emparto. regrette ,rive, s'assoupit, dhlre, choi1t1, 5e d6veloppe, se oompllte,
se oontredit. Checune de noo expressions est
une vtrlt• partielle, o•est·à-dlre une errour; et
la Vér!H est •• gronde synthèse de toutes nos
orreum Individuelles, sans dlsllnctlon de
tempo, ni d'espo ce .
Ce sont les ldêM qui tuilent quand lta
hommes tcmbent, La pensée ne 1t1ocombo pas.
En vain lul fait-on oortàse de mortyr1: PMnl•
ollt, elle s'envole du bra1fer où l'on prèten·
dalt Ill Àdulre en cenclret. Quand elle s'llcllpse, o'nt pour reporaltre plus brlllanle. Un
homme peut attenter à l'Hlstenoe d'un outn

5

les

1,•,

lltH ... -...t~trl'

les pens6es ne meurent pu, Les ltrts .,ni des
eeneeteurs d'ondesi ees ondes viennent de ta

~ert :!1!:1f:';io :l~i~~ ';ti!~~~':;, ~:~~ ;,;;
GérarJ d,•

lOlh,

La Pensée immortelle

de l'art humain, qui pni~<' M"" bUjel"' duns la
vie de tous le .. [ours ,1t no us rllit dé""if(\r un»
nOU'\ imposent

d1ffti..,,r d.tu>o

('h

milita.nt doit avoie 1l11ni.. J.11 bihliolht."(.],W, xu r
Je.~ rayons \t,..., rht~ (,llwl·, )Ion rht•r Iluwnu
VOi. < Croquis de le Rue > Mint do ln lwmnu
et. saine prcpcgnndo. ('" n'o»t poiut lù tif\
l'nrl po ur l'art ni (h.• l'art moT& lihalNtr C'f',t

h<-rg•"·

:1

mnuvru ..

U ('.~ZR-Dl"'l'HIF:RS

lf~,·""'·

Un ;x:emplc
Uno lettre reque on jout1 dMnlers: • SI fr·
nanclbrtment Je wls minable, .,.,. • n1on ,...
lh"e v6g'1nllen, Je me nourris encore. M
J'ai le Oll! W' bien 11,.,. tn ,sonpanl à tous pauvres cnfanll de oh61neun allemanctt qui
meurent de faim. En tes seoourant, en IN
adoptant oomme « FILLEULS DE PAIX •,
nous montrons • tours parente cru•, voulant
"'n..,ement 11 Paix, nous "'"Iron• leur tan·
dre li main. Pour un FILLEUL DE PAIX,,.
vous envola tout l'arsent q .. l'ai, Pulut ce
&nie pacifiste itre lmlt6 dt IOVI eau• pour
qui la Pal• etl un bien lnesllmable ». Qu'a•
Jouter :1 cela, Un appel pl1>t oresant an fa•
veur dot Fl,LLEULS DE PAIX,
11enselsnamen11 11 •-- au BUREAU
DE PARRAINAGE « PAIX l'OUR ,LEI EN·
FANTS ., Morguerlte G.LANOETAB, 131, rue
F.algut•ro, PARIS (XV•). Compte Polltl Pa•
ris 1877-91.

homme, une secte peut d6o lmer une autre see-

Du mm d'llm d1

D11S

amlss

te, un parti peut vaincre un outre parti, Nul
ne peul allenter à une 1~ d6clmer une ••·
plrallon, vaincre un rive. ,Les penSHS des
mort, vivent dans t'lmmenae 6tller qui nous
enveloppe, dans JI.air que nous raplrons, dans
les rayons qui nous r6chauffent, dans l'eau
qui n<:L1S d6sattve; tes pon l16ea de, morts vl•
vont ohez œur qui nous entourenl; los pons6os
des morts vivent en nous. Aucune reste 6touf·
fée, méconnue, sam suite. Ces grains fragiln
que l'on croyait 6c:raser, gormant, mon lent, se
ramlûent, se d6ptoient en sombree futaies. en
rldt'S que l'on croyait aplanir, roulent, déferlent, s"enflent, deviennent des vagues, écla·
tent on temp6tes ... lntoltranta, mes frèros, sa·
chez que bien peu l'homme Importe à l'Idée.
Vous pouvez agir contre l'lnlinlmont petit
qui parle et 6crlt, vous ne PoUvez rien contre

A, Fenner Brockway: LE TIIAFIC SAN·
GLANT. - c •~ 'I'rafic :-:.~ui;tlaol » '-'"l une O:\. ..
pos it io« êcresanto du Tru..,t. lnt<.'rnationnl ~.1<.•,Armement«. Ce livre cau-ora c,.-t.'rWLinenwnt
sensa tion. L'uuteur porte Ic-, uce u ... ntiom, ~u1vantes :
l. Les induct rie- de m11nition-i: ont hH m~ un
1-yndicol intern1Hional rion., I(' but d'inl(lnRifh:i.r
lu rivalitê tlt•1i. urmemeu t s 1wu1r obt enir- de
gro:,.~t.':'i eornmandes.
1. 11~ ont N:;ploitli leur) propre"' nut iou» <'11
maintt•panl nrlifici••lll'nv·nt rle!i prix rxorbrtant:i. par les opé,ratiuni, "'""" trui,t <l'urmornentx.
:J, En pr"ehmùoni. èt re flâtrioh•"i, li~ onl
(oum, •lh armee n. LC>Ub 1~ (IP.) ... , .Y compris
le, 1118.)!t ennemis.
l. li:, ont rrêé ùl•lib•,-r~ml'nt. Ùt.":> pa niquee de

___,.,., .,., -----·
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Po.ri11.
Bldault,

:ro, ruo do Orotagne.
Foyer V6&Hallen, 40, ruo Matilla.
Lepuhu.nt, 4!.J, avenue Ju Maine.
R111tauranl·Llbralrl1 du Tralt-d' Union, G, rue
d~• Prêtrfla-ëa.int.r86var1n,

Librairie, 61, ruo .Ramoy.
Lovalloi,.Perret.
Kiosque, l, ruo Co11rcella1.
Librairie, 39, ruo Chaptal.
Lyon.
Avenir R6glon1l, 43, ruo dt1 la Buiro.
Journaux, pla,-o du Pont, anitl• oouro de la
Liberté.

l'lnfinlmient Grand qui pensa. ,Les formes s'é-

chafaudent et se d61agrègen1, les pens6n ne
meurfflt pas.
Alborl MARY,

'l'oulouio, Du6dra 1 rue <lu la. .Orîqu•t.ert•~

Dernières Nouvelles

Perpignan, Mont111n, 3, rue l'etît:.-Uon.aa,t.
~lonlr<'llior, R•taurant dn Cavn C11llarsu-,
ruo Diderot..
Jlolb9", Mlchelet, journ•ur.
Crot.e,I, Librairie, 3'J, Orande·Rue.
Belgique, Vervllra, .Fruockar, Hr2, roc dtc
)1a111g:ombou.x.
I\Ubolle, 1, ruo Jo,eph-8t.ovon,.
~faut.4::•, Godin, 33, ru.o Je&o•Jau.rù,. Samedi.,
de 17 a 19 1,euroe.
Clermont-l!'orraod, kiosque Journaux,, place
OaillorJ.
J,o ll.awc, Librairie Populaire, pl""" Je, liai·
le• Centralo,.
Homun-., Blandin, taba<', ,.-u,• Pôrbcrj"·
,\fun.cille.
Kk>sque, {'(JUri, lkl~un,'(', n• 6.
Kiosque,
Lw,ul<·vard
Garibaldi,

Aroclt'mic.

il1litl&

rui

Kiosque, a.li&· L.l10n Gtamhaua, nrrU1, du lram
l'uur tou1.. <.: bau&omeot. d'adr~ue a.joui.,- 00
<'<!n t..imo1.
Aur dtposltalrn, le c S. mau r » ..t 1111186
à 15 centlrn11 le num6ro.

le

amaz ta • eon-espondance t n terna t_ior.a·
le numéro: 1 fr., 1 o, rue Emile

Lo géraot: Lucioo Jl&ll.."l.ZET.

0'1Vriffe >,

Jama is, Ni.mes.

La Presse Périodi1111e
Glanes et Remarques

Adreaaer loua lea p6rlodlqu•• pour
•meur
L••
Olan•• et Remarques• à • Se,, Boue Po1lale, falaise (Catvados).
l,f:C-, « PRIVILtCltS •
S,mp11 i<lw . 1.aru dan- •• c IIEVEI L
L'YONME > :
l'a ,J, ao:, cmt., utoar d'au .1a11q,. dan

DE
la

p, ~• lm porl t111 lt 1llld 1t111 da Ullora.l allar, llqa~. a
r• Il, 1,;, m.11haia.it n,rln,116 d, dnu,,. an, •latu-

ra.tlr,orlr• ,(hl>IH d"un .ampli lr•Hllla1t rommL gucnn
F..t •oJ,/ H• cniut11laJlon.1. ,a, an nombrf' l1Jlal
d.# :JI~ Min aa pru ato11rn dr 1:.0 /runn par
lllr
JrtUr t.aa.1u r<'1Dlpt,r ln (roi, ur,..n:,ul-

ltq•r d,. dlf(lr,nlH

,a,.r· ~•'•~~· °*

d,,.,.

,,,.,.

II4lart,;,

I tJiatd

f.'onrlloon.alr« ,t P"'llonnJ• ~ nliJ.fll
4
n'-nl~
Profruloru llb,,ot,. ; .J ';l
Proprln.,,,. ,1 r,n1u ,. ~ ,~ •
l,qmmrr,anl~ ,, lnd a1lrl11J : ':Il '
l1mple
C (.a nouba JJOUr ), . ., f1Pt')fÎU::11r• >
,,.. Conlbat SJnchcauame ,-.mit ,1u'1l raol
ni•fif'r ,J..-.. ""ubrewaut.a de la hitefl1d, 1, r•pll1JU1fb# ,., '" 11•1 d, dtrompn·flllon
Oui, ,,.. ,ondll1D1u nbjuth,,, ,ron, rlronlullan
ptnl,tarlMnt ,ont f#llrtl• aa pru pnrtoot.
'"• '"" OOLfÔn.J-noo,~ l,'alfalblluanunl tJ,
l'lillolo,l, prn1,1a,11nru . t, lrlom pl1r du d lrl•••

i,,,.,1,0,, ~

_ta,.. :

,,.,.. r:1,, •••

Comm, Ir Ph,alz, Ir ropltalt.m,. ptlmotur,
"""' po," ,,. '""· rrnaU d• ,,. ,rnd,,.6.
IA rÜ#nl u.,npl, d• r Alt•,no••• ,,, 1,ptqa,

d~C:~~',;.,.~:.

:~";;iAr~A•"',i:~:~:;:,"'m:;. ';i.rr~::
ula
rondHioru
lt•

:=~c:~ ~·:dr;it';i'::;.!:!!'::r;::~a~~tv',;;:;:. p•a~;
la mu(liludn. Ir prtmlu dnolr dtt l'hommt •t·
roll de u/wrr .l'obrùunce r.t dr lt lroltu rom·
mtt r,,al aHc qui l'on dlArolr. mnl• non tommr

con/Uqu~ à ltor profit . ltt rt9lmc. ,t
NJmpt,!
Supprlmu lu 11·b,-rlH polill11arA, ,,uutru•u d
•ynd1ral~,.
~.tuoraotr lt1
dn lrauall ri u1luirt

••~:;;:·la ,,::"•;;.,:.;":,::'~:on
qat,
ool,7

gurrrt lo.lnlt,

n'u•a-t' II

un

J/a~onu.: :l'un monde ::u~ ... -'ti pui~ ... n.nl qn.{' le
~0:;,~1>e~p1tala~tc peut mcrn;iger dl'
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1
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1

l

JI a ,•té n{~•; e'Cllt un ·<•n&.invnt. arltHi1•I.
~,'im~udr·ur <-.o1l l't'wc. nornu,I de l'('1rc ...~·1,,-( >n
Jamaœ "u un rhn·n. oo t.1urea.~, u.n. f'~Mal

;>, :i~t:,:: 1.~:-:rf~=~
(!e Co

un!oM (q~ ne
1

r~ c;nr.! m!l~~r,.

c1: ~~:~~~rii,:.~

c qui les r,rrnd à l'•u.f:w- •• r•t Ir mtmc, pour
l>a,ona qor du C"61# da fl"ffl..l'na l'e~tlornc,,, .,.,
•u.HI ~nlblt "' nombl'TU.U •nnl ctll~ qui ,,, ..
H·nl~r.l dea rutfr•lr~ J>our "1our~r, hi m•la.cm
1
1
:!,o':' ~~:':;01
~°:l~~~~
~•n• l',Jrprrulon put~-"" I• Pttl•~ f'$I lout ttn•f'
1
fo 11
n i naHt d•llu,ton. • le "'"' pnhtlqur.
11
0
1
::~.;;:
:::.; :,n ~:11 u":

1

«•_•

v~;.~r... cf,,~ 1

Vivre, ~,rnt. c Jrnif'h~, H ...,-.ino. J•,
,_..... cnml:dlo du r1hu1 p,a.nd romlquf" Arhlf,ph•~

,,,raqu1
1

.;;:;:u;::: !'::::'
~!:t:, dr~ot:'"::::·

.1::,r::;\:::n1":t.d,rno ndol,,,1 ,,a•unr

·,'~ru;.~~;,, n;,:!:1:,~~m~~r••'',:i::-t~ 1
ull, l,Utt qu, fhamanfll dan, rani"'"
on, oran.d r ,nmml.ulnn
danl ourun,
1
,:

r~f.t -

drr,r: dr/lnlr r,u•tnlr d, ,,,u
hl •l"1 ;
/Il, ,1 d, POJ 1111,,. l-0rAqa, pnur un, dr r,, ab,,,
,t·,nquit,
•urdlrl• POUJI fallr, lror rnolhrur, n, "'dltnr:~
lnlrlgr.u r11,.1, ou,,,.,.,,,, nr tlall Jamol• r"~
1•001 su,, dr r,ou, aU lntt ,t /omof, lra.r lr.n d rr u r,
lrrlndrt ou f•a,ur ,,. apUollon,: rtltt ldtt'I qu,.. n'honl plu• pour 4u.z ,,., d,• tioarr,aur •11anl d,,
toal« «•ulll 'IPI nr rif«nt ro, d• nou, ,.,, un
lrult tou, lrur, ,•pair•
m,n,ortg,; qa, Ju•11ur ,ur lu adhhlon, IJDtt nou,
Un homm, o4'ttunt frrn m r henl lionnhr, ,aenonl
tfonnon•, noir, 11n• rrw,,u, doit ,,.,,r loujour,
lrar pola, nr o•ltnl-11• po• b(,.n du ,,n, dt dl/•
•n ,,,,,, ,,, l)U'an, ''""' .,.rril, rloll ., mll,r u
''""-'" orl,tonatt,, q•l nr ,ont lo plap,,rl ""'
101.1.11.1 no, alflrma/loru ,1 c, "'"'" ntJr p,rn.l". ~ ,I• vlb 1rnl l,u ,
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Orpne hebdoma daire Cie la C.O.T.I.R.
v6r1tabl1 •rnCicalftme "'votutlonntiN
--

l'artf"ur

du

affalr~ •

f>ar:u Ly1i1trat1. por r'Cf•mr,le :
on llfUI l)f'nvr rommrf dn alf'nl ,i.,. ,,,.. •oJ
Jala ardr11l1 t,rh t, 11, frmmn 1lrpuh pl111lrtu,1
jPun. t.,,Ju "'lrmt11l• 1,ntlua aur lt ,l,.,ant f•l·
Hlf'nl nolt'f' • 11n, tum,ur dit l'.alo1 1-• d1liD1)·
d., nu"rtr, on ,o)elt 1, m•I f\ , Olli). 1.1 ,·11.11
•lora tif'• J,u. 111' ou,11, dh rtclamellC'ln• 11l1r 1,ura
frmmr•, c lnir• t1oe-,.nlra , conlmr ,., dl1'111 If'
btr'llu\ (tDO,. t.'•mbH•ldf'ur dr la PIÜ& 'tlrndr•
.,,,.r. dn I"°' Ju P•J• • fnrt.ant d• 1,ur ,,.nlr.,.

___

_

•"•lt

I
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11

dr poîla f'1 d'un ril••lluii rt"lnt, NI txib 011 f'n
dr- la lll t normalr. Oan.l- lo ('.~dl••• • ,,u,
N'(îriwolatlon• dt•flutllf'a Il 1-1•11 lmplr dr 0,. 1, ••
.,,1,1,,
1,.,..,.0.r, 'IUI r•t louJoon un h•rnim,.
lt"' mimi' ,fltmrnl, ,..0r la ttfnturf'.
e,,. mamot, arton 1,-. bttoln.., "'•" rnnbounr df'
rnalrlauurn, lmll•nl un Hnlrr mttn1-lnJl"Ul., dn
1,..,.,... i'normMI tlu a.f'ln• df" nourrir... Adar,1,
maillot. hf pb•lh•• rn ,1ntnl rl#p•,••11 au mr,,1
,,,.
al
r,I y,mr rt duu

nnnnalo, rl.-ldr

:.-1i:. ::·

S,mmr-a t<I homme. ·,nnl ~,;,..;!:'r •, .. ·~:;;
J":rdn, on rn oobltr fadlf'2Tlf'OI ('r ,au, nr,u• •P..

:~:.:;~]:n;:~:~ ~!;:::":.~:~:.";:~;, ,. •;:'.'

;:a,~ula:t
,, pour qal rllt n·aonr ptal~ltrtt 11ur do dlgaOI.
.4u •Ptpla•~ _,,., •afJ .. , ,.,., Inconnu nr •uo ~
dd.lU l'lntlnutl un, r•(Ù« dt mon•frt humain.
n'•go.rtl romm-t unlialtnl qo,: Ir cri dt •• rhlllr.
,t ~f I• crhrJorr qal a l duttnuf' •on lpoa. t ptuddt on lun plra rn rnl U'n•lblr, tflt: aornbrtra ptttU
0 pdll don, ,, mal tJiorltl dr lo ncurtu lhlnlc
et oallOI JHUtt qac an lndloldu po rlr un nom
d• orott.d, fom lll,, oa qu'll cr onr lri~ bdl, •ltuatton. rt •urloa, dr t'AICGB.,~r on n hl,llr ptu d
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l1>11r, propre-t maitre.:-., La. Aallon 1 _1ounua.l du
Pe-upl., ,ln Ra'°re et f'ov1mn ... , menc le bnn
•.ombaL- pour retv lihc-rttô. Il publie N:'ltrl,<olle PGKP do Jan~ :
Cr qu'il faut •aao,aardu •ua nt tout a qui «d
I, bl~n fnr:,tfmablr ronrru f• par rt,omm, O tmrnr•
lou, ln .prrJua1,. ~·u, uUt ldtt flU'II n'u o po•
If, """' ,arrt,, r'r,t-/J.dlrt â ta pli.ln, ino,•llgt1~
lion dr rhommr:
rtllr ldü ,rur r« qu·11 11 a
dt plu• gra.nd
lt m onrlr, c'nl •• ltlwrt# aoo-

;;:,l~t

ron .

n,.~:~8;~~~~:~ ';:b~;"~.,!'.·7~"DI•ou.~::

1 '.~:,.~,~~~~;"

c-ommcrciali,wr, par -.uite do Ja cli"'pant.iorf cJ1·
la proprié,lé pri,·i-e.
_
LE SENT1MENT DE LA PUDEUR

::.,;~:. :p~a :;
::
1
11
née à la Coli~ 00 au fflm~.

(.!;~g:.l:i~~~~n~:..~:t.>';mmmu~,;~~~

;;j:::r,:''"ou··:::,·;u,:·..o~:

qut

dénonce l"hypoc~K'

lernhll".-

!i:u'!" ::s ::;,1: ~ tl~o~~:e~~i ;:!nt~:!

da,ur'"•'

mollu

18
(JAlR~,
CONTRE LES PRÉJUCtS
C'e ... t l'lnilLate.ur, •(lrL tant. d'n.uln.-,,

ti ta rrlu ;conomlpa, llt11 dr limon-

l lo~};:"i•~ur~.:::~on"":e b(,i:r~';u!"'~~ l

1

L~rl dans fi mnn6ro du 11 hdn:
l. Inertie dl.M te fflOUVlrfllinl; P. ~I;
LI Con..... antlt...i. ........., : A.......,1•

COn,.,.._

.....,_:

'lohe; La
Canlwtl; LI
: L. llarbedetC.; L·•
, P6rlatiame fra.,..11 4U lrawaU, ,.......,.. ,
N1Uytn; L'obleol'-' dl ~ 1ft a11pQUI, eto.., lto.. ,
1
D• ta docluftenlallon, dl la d ..... lon
N1lrltd'une lorte aotJwU6 IYftdkallele.
• 11

1

I
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