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Le moment de J'uction et plus que
jamais nécessaire. 11 doit débuter, au
nwins par un acte de protestation adéquat ~t eliicient. J'avais pensé, après
- ._,r~rrs,...qu'.il. pourrait être le renvoi
indi~auel et massif des Iascicutes de
)Iobilisatio11.
La L. I. C. P. comprend, en efîet; au
dire de certains, 18.000 Membres.
D'autres en réduisent c l'effectif >
c'est bien le mot, hélas, de moitié. Le
Comi!é Centrale la Ligue n'est pas très
fixé lui même, bien q~·.il escompte
p~_é:ornplueusement. le chi11 r~ de 20.000,
d ici un an: - Mais eA chiffrant mo-
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Victor-~~~:~
~U~f~!.u; do-,
voix s'61èveni ; parfait ; 11ials Il no surtli pas
1
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1
II y a Kolcgrlv et Llntchevsky à Arkani;ol ;
Kol'dao (Invalide) et Kuin1nov on no sa:>: c,, ;
ealyacv et Rlkovsky à Simferopol; Wladlml~
Bakmash, condamné à mort rous 10 tzar, EGO
rov, Yurtchenko, Arkoni;elsky, Ray~vsl,y, llla·
ria Petrosova 'à Ytnlsohk i Uôtrlnr à Astra:
~~~~n!l~~;~~~y;°
:i~u~II::::.
litant éprouvé, ~ Novoslblrsk ; Solonovllch,
du K,opotkin )lu,eum, à x ... ; Nicolas Rogdayev, anarchiste -d'un grand âge et de grande oapaclté, fl Tashkent (Turkestan) ; d'au·
tres encore, lbns 1er, Iles do la mer Blanche.
on condamne et recondamne do 3 ans en 3
ans ceux qui n'abjurent pos. Certains Logino·
va à lroit, ~cois Gurovltoll à Kharkow, Elena
Kanu.hevltc,._il_ Kudlnkor, le fils de Calra
Fedemoe !1 Stahngrad, Dora st•pnay~ à Mes·
~nu,n:~:~:;~ ~1i:dd~~~~. ~~u~~: a
parlé . ils ont cru en l'avènement de temps
meille~rs; la R6publlque du Guépéou 1eur d6montre qu'ils ont eu tort.
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REF LEX IONS A LA SUITE
- Etant donné que la France a lancé un
n:ouillour d'a mines, c'est l'Allemagne qui arme et qui sabo~o le désannen,ent 1 •
s
0
- Un scribowllard de u~~o~te ~~/:r · :.r~ \
ne nous orolroz,
vlenne donc à
11
:::: tH::ri~~r~a bio~ à w!shington.
'
_ On 3 protesté contre l'an!lsémltisme
nazi. '"' Trocadéro. f'armi les protestataires,
on vit des prélats catholiques, des pasteurs,
des rabbins, des dignitaires hindOus. Cotte
protestati~n _des vieux cuttes contre tes nou·
veaux qu, s'instaurent _ne ~u.s intéresse pas.
Hitler ~·est qu'un pontife de plus. A bas les
bonzm ·
.
t Et
- La Comtesse da Noailles 1est
~os .
enterrée. Il Y a eu dest f~~!~:!1 :!n i::::::,ortel
~~i:~n~:,e ~~~t;~~~e~n ont pleuré dans leur
n,ouchoir. D'importants eléricaillons ont chan·
té des louanges ému.os. Ol1 ! certes, nous
sommes pas Jaloux f Mals nous songeons
quand même à notre pauvre Gaston Couté...
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Missel de la Révolte

t;•;

Pa~ifistl. bêlant. qui veut bien la Paix,
mais craint que son ombre le trahisse
et est disposé ù se foire massacrer dans
un prochain c~nflit, plutôt que de risquer ,le désagrement de jours
villëgiature pénitentiaire et militaire' en
temps de Paix,
•
. La peur de tou,t, e~fin, ta Peur de
Rien, la c Peur d avoir Peur > la Peur
dans toute son imbécilité quelque motif
qu'elle prenne pour s'excuser, pour se
uissimuter, pour se cacher.
•
,
. .
**
L~ Comi,te central, avec 1;1n ensernble indigné et t?uchant a bien V?ulu,
certes, reconnar lre le c dynamisme,
la portée > d'une protestation massive
~!H le renvoi d:~ fasc_ï.cu.les, mats ù
1 mst_ar des Pontifes S<:'c1ahsles el Cornmu_ms!es _alle,mands 1.I Y. a_ quelq~es
~ois, il :1 Juge,en s~n intailtihle Majeste et d un ,cœu~ léger, le mome1~t:···
inopportun . Qu~ pensez-.vous Merrc,
Hamon, Reuud, Chilmez, Jeanne Humbert etc.:. !
• .
.
Les Ligueurs apprécieront c~_rtamement cette i:irnrque de ~ame_ Sagesse
de IC:Ur Com!té Central. t.:n très proche
:ive_mr les fixera sans cloute sur son
mcidence.:
. .
.
Quant a moi,. J; crains s~ule~ent que
lorsque le Comité Cen~ral Jugera Je rnom~nt • opportun > 11 n~ prenne _le
~t'me chemin que les mem~s. ornruscients Chefs de la Démocratie ailemande:
.
.
. Je ny_,errru, pour ma part, aucun
incom,_é~ient : les peuples _comme les
collectivités ~e se _d?nnent jarnais que
les Chefs qu ils mentent et ne pouvant
se pla":'dre ~es a_v~ntures_d_ans. Je~tytre'lle~ ils tes préc,_p!tent,. sr J~ n étai~
contraint de ~ participer a la casse > a
mon corps defendanl.
Eugène LAGOT.

L'interdiction de~ conl_érenccs ):'i_och,
en Alsace ; de Rene Germ en Al nque
uu Nord ; les poursuites contre Gérin,
Augustin Hamon, ~'ictor Mèrrc, Jeanne
Humbert, Elie Chilrnez,
Reaud, venant après Ia circulaire scélérate Weygand, Daladier, Chautemps, sont indéniahlernent le~ si!l11e;S précurseurs. d'un~
repression qui s msinue chaque Jour a
un rythme accéléré.
Devunt la gravité de ~ette SitJ!?tio~.
et bien que modeste Ligueur, J œvms
pris l'initiative de suggérer au Comité
Central de la Llgue Internationale des
Combattants de la Paix, un geste de
protestation qui sorte de la banalité
des palabres pathétiques et sonores et
qui offre nn caractère vraiment séri~ux
parmi la futilité des meetings spect;.
culaires où un public divers vient surtout entendre la belle et vaine parole
de Tribuns sympathiques.
Celte suggestion consistait en ceci :
La croissance de la repression est un
fait que personne ne conteste. Les
hommes conscients sont saturés de discours, de meetings de protestation, de
conférences dont ils apprècient toute Ja
duperie (l'exemple des meetings rnonstres en faveur de l'amnistie, torpillée
puis renvoyée aux calendes, par ceuxlà mèm e qui avaient participé à leur
organisation, est douloureusement typique),
Le stade des discours. n'en déplaise
aux orateurs professionnels est péri-
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11 est à 50:"hailer que le maximum des cri·
mes de passion .81 "". ménag~ soit atteint. 11
~.:g.: C~~s :::";~le~;x cr.':.~t/:.'~urnco~,=
cette épidémie à l'antique J!GYChose du duel,
l'atlribuait à la clémence des juges et à_ 1a. re-

En mettant l'article de Lagol, e_n édil?rtal, fL,(!US a'!ons uoulu, auec lu11 souligner 11mpu1ssance da!1~ laquetle fe

~:St:oeo/; s"~~?e°m~~t :t:eb~~~t~~~~~~ :tb~j:q':::~~e'::,~~1:ti-':};~S°/t/~;~~
hommes assez courageux et consé- 1 ponsabililé, de uolonlë de ses udhéguents pour effectuer le renvoi, il est rents.
.
bien certain que la valeur d'exemple de
Certes, Il est dangereux de pousser
ce geste se!ail _puissante.
.
autrui . à. agir, encore que les risques
La p~licahon par Les Journaux pr1com~s P'!f Lo!J'!t ne sont que des
sympathi_sants ~e ce_ mouvement _de ~rtmades _qf!t _deuraient, lout ~u plus,
protilStal!,o~, gui est bien un des droi~s elre consulerees com~e d;s ng9lades 1
imprescnphbles de L'homme - quoi- el noire but est moms den/ramer u
qu'en disent certains démagogues de la des gestes d'héroisme, à la créaticm de
prudence - facilile'ra:it cet envoi mas- gr_oupes1 puissants par le nombre, qui
sif de Ja part de tous ceux qui atten- d1sparmtronl le jour des ultimes resdent, non pas des ordres (qui ne vien- ponsabi/ité:r, que de former des individront! hélas encore, jamais !) mais une duali/éf ~(J/ISCÎl!.[lles,.el d1terminées.
occasion.
.
.
Je na, pas a m tmmisc_e.r dans za
Car nul ne saur:ul ~ontester que les "!arche 1e Ja L. I. C. D., u Ja9uel/e Je
gr_ands mouv:eme_nls d ho~es sont 1~ n apparlten.t pa~, P_Our. la ra1so~ . que
IaJt_ ~e c mmontés > agissa.nt~s qui Pon cherche motns a faire du pacifisme
cho,s1rent leur moment, l'occaswn.
.absolu, qne des membres d'un grand
Une masse non militante, mais sous parti, où l'on parle de paix, mais auec
pression, d'opprimés ; de protestataires te secret espoir p-0ur la plupart de ses
c in petto >, de timide'S qui n'atte.nadhérents, qu'on en causera toujours,
dent que l'occasion pour montrer Ja té- quant à l'action...
mérité qui leur _est propre, viendrait au
_AY?JII assist.é .à quelques_-unes_ des
secours de_ La Victoire.
reur:t0ns orgamsees par la Ligue, Je fus
. Le Comité de la L. _I. C. P. _a donc t(!UJoursJrappé _du _m.o.n qu_e de COf?clU.bien voulu me recevou courto1scment .st0n_Jog1que qui s'imposmt, car 11 ne
pour me donner la possibilité de me su/fil pas de hurler contre la guerre
faire entendre et.. .. condamne'r à nne el ses fauteurs, de dénoncer les coupamajorité écrasante !
1 bles, de savoir ce que sera la prochaine
La raison de ce_ d~astreux résultat? il faut encore m~l_lre cha_clJ.fl en facé
Elle est à la [01 s simpJe et multipJe. de ses responsabilités el 11 est à pré-:- Elle esl simple par~e qu'el.le synlhé- u'!ir que si les o;alell;s ~gis.s uien! ainll_se fa Peur ~ous_ le s1gn~ de l_aquelle s1, que Lagot n ou.rmt pas. be~om d_e
vtl notre génerat:ion aussi stupide que prof)(Jser une mesure qui 0tendrall
prétentieuse, aussi amorphe que vellei- d'elle-même et de chacun des par/icilaire, aussi bavarde que vaine.
pan/tr.
Elle est multiple parce que la Peur est
li est ci craindre qae la Ligue TTUl lgré
protéiforme, revêtant tantôt le carac- le dévouement de su animaL~urs ne
1ère dérisoire d'un souci éthique chez foue qu'ajouter au grand nombr~ de
ceux 1~ même qui, individuelle!Dent, g;oupemenls f!acifistu, où l'on aime
op• fa!t preuve,. de courage, mais ne s échauffer,. u,tupérer,. com!1le puanta autor~nt à ,J msumer ~ leurs con- r;uerre, mais c~c, ut rn~u{f1sarrt pour
0
~':~ ~~n;aJr~~l~:e~t~~~~rec~u~}

~~~~:~ !:x~~~r~~~o,::1~1~r les écrivams,
RudOlf Léonhard, _dans _un bel ~r~icle: « Le
Révolve~ ,,, ava~t d1t, lu.', 1~ vérite; sur 100
de. ces etr"!l qui !uent, ,1 n Y. en a pas cmq
~;;:u;,u~al!~P ~s:i;:,:~ar!
ou étrangle, avec leure doigts. Mais le révol·
ver est si pratique qu"on assassine, grâce à
lui, sans émotion, et que le geste trouvo son
excuse dans sa simplicité.
On ne doit, ni porter, ni u.tillser un révnl·
ver. Alors, pourq~I _en vend:on? en fabrlq_uel-:<>n7 Eh! pour 1ustifier l'existence des faits·
~,vers, du Code, d~s cours, ~es tlgnes, do
I ~':f~~~i'ta~: r::=;a~~.:é:t:.~· meurtres,
ce sont les fabricants d'a_rme_s, de la peti"te
arn.urerle à la grosse arllllerio. ce sont les
marchands de révolvers et de canons.
,
,L HORiZO.N POLITIQUE
On « adol)te en principe • Ja semaine de 40
heures à Genève, - mais je connais des usi~es où les !)UV~ièru travaillent 8 h. 1/1 pa ~
Jo~r, samedi 50 " "."mpris, ot des hôpitaux ou
0
ve~l:u:;;aê:~.i~~i".;';.~!i!, 8n~ 1;0 r:u1~e'iirolonga·
lion de la scolarité Jusqu'à 14 ans, ~ et je
5'1is des enfants qui, dès 8 ans, gardent les
vaches pendant les 213 dl> l'annéa...
Drôle et iriste.
Triste et drôle également, que M. Renaude!
cric comme Il le fait à la trahison et au noyau·
~ge parce _qu! la no(ion « défense nalio_nale »,
d ortho00X 1e iaurros•ste, semble n!pudiée .par
~~ta~~~~m_:rs;~:i!F~;>··v;;ls~t
objection de conscience, qui reatent embriga·
dés dans un pareil parti,
P V BERTHIER
· ·
·
•
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-Conf6dO:n,tion Gi;nôralc deo Prolé!Ai..,.,,
1

, La krreur [ascist« s'est abc,llue rnr
1 Al/~!1.'agne. • .
.
.
Dt'JU u~s 1:e11tu 111rs de réuotu.11011110,~es <!e. to~les. tendances on! _<!le as.~a~:
stnés .. tl<'"f 1_m ll1ers, torturés , des dizai
nes de milliers ietës en p,:ison O!' dons
d~s ~·amps de _can,·e11/ru/1011; d autres
d'.rn111es dt milliers ont él~ chassés de
ltur,pays.
.
. .
.
D lll!101?1br<fb!e..s fwmlles. 01.w rtère~
sont ''.tns1. JJr1.1'.ees. de lei'.r sou!ren. Le~
portes
prisons l!_l des cumps de con
c!nlral1on sont assiéçées de femmes el
cl enfants demnrulant des nouvelles de
leur mari ou de le!tr pè_re .. Des (ou/es
ti'ouuriers ré1>ol!ll10nnu(res 11111 ont
perdu leur t ruruil se noient refuser la
misérable attocotion de chômage: beaucoup son obliy.ù d'errer de out« en oille,
de re[,uye e11 refuye.
Cette situutiou terrible n'e s! f!US près
de tr'?uuer un terme. ,lu contraire, cluique Jour, le talon de fer dn fps_c1sme
pèse plus lour!~emenl sur la poitrine de
la classe euurrere alleman.de.
Comment le prolétariat allemand
s'est-il laissé jeter à terre el sans onposer l'ultime résistance du désespotr ?
Ce n'est pas le lieu de le rechercher.
.liais no'!s pouvons _dire c1ue fl-OU,S_
auons_ fait n_ot,:e po~sible, nous Parti
Uuurier Socialiste (S. A. P.) pour d~nonc~r le âançer, appele~ au /roui_ un(·
que, montrer que le fascisme balaierait
l(!ul et_ tous s! te barraçe _d_u prolét°:rial [aisunt t rèue a ses aioisians n'éUnt
pa~ dressé. Les. deux qrands partit ouorters ont été incapob les de comprencire celle nécessité; et par conséqneni
d'empêcher la oictoire du fascisme. La
politique de Staline a été auss,ï désastr_euse que cel_le de Wels. _C est une
piètre consolation que d'avoir é!é trop
bons prophètes. Noire seul profit pour
nous, qui depuis des années aue~. Walcher et de nombreux atf-lres militants
du Spartakusburul allions contre le
courant, luttarrl à la fois cont.re la Irahison réformiste de la social-démocrafie el C(Jlllre l_a poli_liqu.e périlleuse de
l<f bure.a,ucral!e sl_alL~te'!ne, nol re seule
f:erlé c est d,ai:01r_ subi auec ferme/lé

v=

1,;;~~tue1ade 1~;::~~'.re~u1l~ns d~t:~~~~!;
parce que nulle_ surprise .. Ser~ns-11ou:1
le centre de rés1stunc.e 0:nt1fpsc1sle ef/1cuce ? C'est noire espoir. Nous serons
en tout
l'un d_es cen,tres de ~ésis/once les plus softd~. /\ou~ le dis~ms
sen~ bourrage 1e cra.n~s, lœ.ssa!1t ,a la
soc1al-dé'!'ocrat1e _el u 11. _C. qui !1 ont,
hé/us ! rien appris, le triste soi': de
continuer aueuglémenl le.ur anctenne
politique qui a conduit où nous sommes, el de persister à se combattre enIre eux et à combaltre les milil,cmls qui
•Ofll UU juste.
.
.
Du11.s c~tte. tem~ete~
sommes
abandonnes .a nous-memes .. ;\os captarades, _en '!1':me le'!JPS onltréfo,:mistef
el anltslal,;uens, .muant clarrs _ 1'11/~galzlé, manquant de /oui, ayant a peme lu
possibifilé de subsister, ne peuuen/
compter sur l'aide d'une orgwiisation
internationale. La social-démocratie
peul compter sur la solidarité de la li'
lnlemationale. L_e parti comm uniste
s~r ':elle ,de la I IJ . l\_oQus,. malgré no_tre
fidèlité a Plnternalt(!n~lism~ ouur,!r,
nous sommes sans liaison mlerna/10ftllle el de11ons chercher dans le monde
nos frères et nos amis. Nous faisons
appel à ceux que nous possédoru en
FrD.f}ce .. En dèpit des différence! d'orgamsul1-0n nous sauons que des idées et
des senliments_ ess_entiels nous_ rapP_rochenl ~es syndicalistes réuolutio11nwru
françms. Nous nous adressons à eu.r
qu'ils apparliennen( a la C.G.T., à la C.
G. 1'. U., ou à c/es syndicats autonomu.
Nous nous adressons aussi à /-0u.s ceux
qui pour auoir lutté oomme no 11s conIre le rèformisme et contre l'auenturitrme se trouvent &!1 dehors de la Il' et ,de
la Jlf• Interna(1onales. Leur soul1e,1
moro/ et '!'alériel nous est néce~çai,:e.
1
8 1

cas .

='

I qui

I

orçunisatian« d1'11e~;';es, au,x .c1111111r~d,·:'
le peuuent de ·' ~uyay, r a un u, r.,,.
ment m<'~!H'I ri'yu/wr. Que chacun
fa~se. ce 'l'.~.11 peut 1'/ so11., la [orme qu!
/111 est JJ<?,S~1ble.
.
. Trauw//eurs f,runçau, uous répondr, :
a notreoppet, \ ou« <1,•nwnlrere.: ,1,,,. 1,,
frater~ll>è dl' classe :1'cs'. ~J~.~ :111 . um:'.
11 )01· ~ O ILS monlrcre: q/ll ~c~ h, réiiqu, ·'
d ,llltmagne, les socialistes o1wni•rs
que ~?'!S somme~ el les CQmmu111st1•,,
oppositionnels n ?Ili po« comptd en
110111 sur les hért!lrques de France et ù,
partout.
La terrible déioi!« <111 prolétariat w•
lemurui comporte une dure leçon, Les
mëme« fautes, les mêmes erreurs le
même aoeuçtement mèneront dans Îou~
les_ pays ou.r mên.ies désastres, Pou~
éuiter ces désastres, comme pour pr,t.
parer l'érnancipat uiri du prolétariat,
qui ne peut pas f!C pas uenir, il fuut
que la classe ouurière réalise 8011 union,
c'est-ci-dire rassemble toutes ses [oroes,
dans chaque pay.v comme par-dessus
toutes Jes frontières.
La Délégation du Parti Soclallste
Ouvrier d'Allemagne (S. A. P.).
P. S. - Adresser toutes les réponses
à
oppel au _Tré~orier du _Comité ProU!-501re de Solidarité Üuurière Internationo!e, le cam?rode Delsol, Syndical
du Gaz de Bonlieue, Bourse du TrauaiJ,
3, rue du Chûtecu-ii'Eau, Paris 10·.
_
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La Terreur l'emporte

.
-. --.- .
.
Lo rcJct du prunucr proJeL d a,nni,lw qm
~;;:;:;:~,
nous prouve que I~• torci• 11at1011à!ih1,, ,.(
Jo ,oactiv,, l'crupv.·t,·1o, •u• ,.,.,., ,,, "'"' .. ""
de prLié et, <le progrc•' ensune, quo l'opiu,o,:
v.ubhquo .""L incapable do wmprcoù,,• ••·• ,...
nt.able•, rnt.érota qui ow.. ent co1oc1dti avec 1,,
coup d ~pongo, clfaçnnL oorwrnc• t,ar<•• du
na~onahsmo.
. .
,
lourt<lnL, la v<ei.otro dca gnu~o,,, quo d au
1
~~~ • .ft'uiu:1:'i~ i;;,c~:•
po~w• do. prioollll, lu.ire roculor fo nwn.,, ..
qu, opprime, écrà•e, t.orluro, ma..•urc !1.,
1
~•.,!l~~s;:f::~
force• de mort. et r,lu«nt J,. ,,1~ au-<lc•1W1 d,·
tout.
. .
. Dovout cctl.o ,carcoco nouvcllo des t>0ht1·
;;::':.".:b:, ":~rniÎ\~~:f~iLq~~:U:/":.'.n::
électorale, do foire ajouwr uu ,~rau,Itoo du
mysUfico.t.èur quelques arliclo, 1 si..:-ciau,c ,ur
J'amni•tic, il eut fnllu cootinuor au lco<lcmaiu
d<> i,on élection Io travo~ ooinrncncé.
Au lieu de cela, noua now, 80 mmc, rc,mü. a
leur bonne foi, noua :wons cru en leur. wlcnn~Uc~ promc•~•, nou.. a,·on, ..,• .., d'nic•rter 1 opm,on pubhquo et, aurwut, œo•I: d'jn,.
r1'!.":'."ba~~~i=~~rj~u1:un~~~•
obwuu sa~faction.
De 00 de•int.6rc1>••1J1ent., do notre c·r,<lulit.;,
do notre égolstne, de• ocot.aine, do mallJeul'<,u... victimes do !o. guerre paient to, ira .. ,
plus fort, en détl a """ roclnnrution• à œ•
réparations de jw. tioe, les autorik• mili!Ain..
oont!nuont à_ condamner férocomcnt c:<·ux qu,
tentèrent d'échapper au carnagc, 141nda qu,,
le gouve_rnemcot preod contre lc~ objoct.<,ur,
do.1,':':!~~n'::ti::io~c~~:;
la
mi\tropole, la mémo fèroc,.· rcpn'.. ioo ,~nt
•ur les peuple• ooumia au jouii de J'J,mpirc,
français, sur oos P'4YS cooqui•, ann,.,..:,1 par
la force <>t Ja ,·iolenc.,, au 110111 du droit d<peuple., à dis~••r d'cux-méme•.
C'ooL I!' Tun,110 où r<'goo unu v~ri~bl• terreur,. <aui dre .. ~ """'."'. noua i,,, .~nd111,•·m·.. de
t.ont.cs i<'I dn..c,, «pcoJabt,. qu ,iffolo par 1•
1
~~~;~:::'e
la Hb<,rté d<> p<·n&t<· ct arr~t•·, dfp,111., b 1,....
va,llcuno ooupublca d~ •yndiadiom,·.
0'<·•• le )laroo, où Ioo charoiu,•rd• t,ontinucnL leur o·un,i do rapine et d,• mort, au
n~m d.c'I ioü•rôi.. .'""".,. du droit ,., do la ,.,.
,•,liut,on, en "<·;,lito, pour Jona,,, du glllon il
iu,·lquc,..un\!;J a•r<·bent• """ au~"'"• d<·•
.. :;~,;!,u.Îc ·l>... ngl~1.:'i,"j.,. 'lr::~!:n;~ : 1
cfü,nt« à la b;lllqu,,.
• •
C'""I l'Alg~rfo, hl ln"' do la c •m·ur d,,
1
a~; •ii.1~~!'';i:;:'"~ro/~

f~L, p:,:.t;;~~· ~~;;n!::i,1!:u~tiou~:

:,.:1~~· J~:

; :•:a::::,"

J::/r:,':i;,~ ;~":i~

~!61~!;;•

a~=i~

;::t;i;::i:t•i,

~~:,.:::~",!;f:"J·. :..!:~i~;,

:.,V,:~':t

'J~·

~';fr~if:u~a/e;'~sg':!:fiu1,e":J°::dh::.~ r~fitc~i;:~:.°'1e êo;~:i; J: ,~ë.,'-;:p,:,.)_: f!r:eca~~:!:i~ (1'~/fe~~;~e :~:J;~~ t~,::':.~• ;ù i! ~~.0
~f~e:: :~i~~~:!n~~~:~f':!· ~!:'! ~:, Wfe~':t,e~~ tk,ei;,.i~~. i~:~e ui; 1.:v:.:b~:. e.;..:;:,: :': :i:::r:: 1:~r~~! ''\"°~: '.::;:e:e:ll~~~~~f::~s qu'elle ~;::;- s:ru1~~!~'\1."dtu:~~"~\.: i:~:. .::~!~·
el nous préJ,arcnt aux. procboines hé- idu.
""U: ,no aont
d.,. wo6tour1 ",
ne nous man(fUU<t pus.
noire pre- d~• tnpo,ulie,
do pl\·ndre ln dH,•n,., d,
tacombes avaient de semblables préocLa paix ut effort, volonté, délermimier contact auec du millta11ts sy11di- ~,t,~~·1,Jud ·hl
,
1/ Répét.o\ commenter, dlffu,or, pnr lou•
O 1
1
cup_ations pour c ~uJti~er Ja ~nscience nation re•p_on,abilïll, elle n'est ni lar- 1.: ,':!"?:tin,. ~ë.1::11"': ch.h:;:..t!· ,,r'ë:",,:': cafü(es réu(!IU(ionnuirrs. fr~n_çui., 1/fl
oon,Ja':nn,· rn::..:;:. Ï,~1;/jn r;:.~;,· .~:;;::1:'.
nahonale
chère a Poinc~ré .
"J?Uanle,
quémaJtaeu.ae, el/~ 8e p7:end, prr,
dc,. Prolita), en rm•nant ,..,..;"°""" Comité pr1,'!1.&oire d~ S0l1darit1• Ouur1t- do rm·nrlre nu •.• ,;.,.,x J.,. 1tmmlua ritoumdl,,.
~
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La Peur d~ ceux.,, dont I a~lton, loute
en paroles, ? est q~ une com1c,ue préoccupallon d esthétique oratoire, aJ<?r•
qlM! la g~rre eat /t nos portea ; am-

s ,mpou,1 et combien •ont décidé, a /<1rrer les é!'enemenl• ?
. •
La puu: 1ero lor1que fe, pac1f1!tea
dépen1eron/ autant d~ coura!J.e, d hl-

:!u~i~:·
r~~~~r'oi!~
Byaance,
LI Peur, encore et toujours, chez le

cé•, mai,

q':::1~:"!es1e:

teun de

~f)r;n;~:~~:

0~

f)~i

9.

é~~"!~~'.

':tu~uf;r~:dTt'lon
en wmme1 loin.
A. IBARBP..

~11.1

11
mont pour bnao: 30 houn.,1 01 mém•
.,,lniro
par O.
P.
2" Inviter loura ol'l!l'ni~tion, ;. nou• ,.0•
voyor lour Bdh6",on d.o pnnrlr><• pour ,•nro>J•

1

:~~:~ï.i:-:.iï::-.~\~~."'; . ,1,.,,lurllo

r•§:·N:,~•.•
(l~
~ ..
oocn\iairr:
V•nil, à Nioo.

2~

o.

re Jnler_nalt0nule a dé formé. IJ'"ccord
(IIJU /111 nous lançons t:tl appel.
Nous auons he:ro/11 d'une riidt rt'gu/ière probablement asuz longul'. 11 e,t
né_c~aaire

:iue nou, .Yachi0/1$ $Ur quel

o ru,· 1 r;:,i::i;~e~n~h:q~~s::i~~i\~~U:ef::'a~:r::::,

l¾lmon
·

'

fJC1rl1c11ll,1re.me11t,

aux ,,1111dfrat1,

1wx

du 1,•mp,, do "1Jorr", 11 11, 1<·n·in·nt. d'npa,i,to au,
l{Ou•w11on1,, pour ~bt<·nir d,, ,..,. ~Y• vro,h,it•
,•t hnmm ... pour l•1r•· I" go,·~··. d .. ••· nh-011<:r
rono,... 1,·, 1umt,·~ .mod~m•·•, d a,n,.., ~n pa.)1,
;; ~ull~u':àt~~.

·~~~".î:.:~

;::J·:~~\1~';:~:~:
dlo
1,n, do 1• oolonn,,)

~.~•·;~:~î°' ln d,.,lwan(',, ,i,,. l""Plr• dont
(Voir ln

11

,il<'

li"

poa;~.

in~t~,
~~l~a:;~~ \~~~~\l:~:, t:: ~~r.~~.~n;r~~J~:
vt .•ont ln Mgntion
do ln.

AFFAIRE FREINET
L'a/fair~ Frei11°tt a fait lt tour dt ta
pttsst. Tous les camal'<ldts conna1ssent, tout ait nu.rins 1fans le11rs grondes

J?é-

lignts, Ies lrib1tl(!tionss couséts à ce
da90gue emu11t•1pattur par 1111 mmre
[oscist«, qui ut allt jusqu'à lancer sa
bande d l'assaut de l'école.
Freinet estime que l'ère cle l'écoleprison dr{ormotrice est possée, .et Iravaille à co11slr11ire
pédagogie
oet!« développant la ptrsonn.alilé de
l'Utfanl : plus de programme.s rigides,
plus de p11n.itions, de conlrainles,. cle

une

neu-

~~;!~u:~nr:fre '.l~ ~f1~tlie~~e d:~~J;~:;
autorilaire el ennuyeuse, une libre r.épublique d'enfants, dont le maitre n'est
que le grand ram<1rade plus saoanl . De
l'initiatfoe, une constante actioité, des
recherches, des travaux en lous genres
une camaraderie effective ; el comme
guide et stimulant de ce pelil monde en
ébullition, la soif de CO'llnalt re qui anime tout enfant.
Le grand travailleur el expérimentateur qu'est Freinet, a réussi te tour cle
[orce dans une école officielle. Même
au:r examens, comme ce certificat.
d'études si ridiculement conçu, les élèves de Freinet remportaient des succès.
Malgré leur méfiance envers c le maitre d'école communiste >, d'émine.,n.ls
pédagogues bourgeois français el étrongers se penchaient avec intérêt sur la
ruche scolaire de Saint-Paul.
L'outrecuidance du succès embarrassait l'Adminislralion qui préférait ne
rien voir, el empêchait de dormir les
fascistes de l'endroit.
Le cas était grave : Freinet rompait
la chaine oppressiue : [amille, iglise,
école, caserne, - qui doit faire des enfants turbulents d'aujourd'hui les esclaves soumis de demain. Son école refusait de mater les corps, façonner les
cerueaux, el suer l'ennui; elle favorisait le dynamisme naturel des gosses.
Il s'agissail là d'une fameuse. révolufion, car celle libération des esP.rils la
force même ne pourrait l'annihiler /
Alors interuini le maire, au nom de
la Société menacée I La lutte dure depui.s des If10is, luit~ inégale, Qar les
forces sociales constituée s se coalisent
ouo_erle~~nl ou !"on, contre ce peliÎ
maitre d école qui se cramponne à son

1

preaquo eomplëte
vnuo morale, do l'idt'nl poi,ltlf, do la vie..
Devant lu folio dl\ngl'roui.o dt.'b énorgumboee
po litiques et Plnco nsol('n<'t.' eertuu c, évldouto
des foules, il fnut bien pnrler sentiment., rnison, sigul\lor comme l'humblo phare
lei,
kueils, lf.''J pé rih,, ot tenter cP~,·itl\r les eu-

poste avec l-011/e sa foi el son amour,
el qui 11e veut pas capitnler, La meute
[nscist« hurle a la mort. Chaque jour,
11 foui faire face à mille embûches,
On escompte l'usure de l'énergie et de
la santé ae Freinet, qui pourrait s1111s
déchoir accepter un aulre poste pour
y p-011rs•11ivre SOJI œuvre.
tüais le chercheur est aussi un lutteur. Il a compris que l'atlaque contre son œuvre est en même temps un
coup de main fasciste, et que capituler
là, c'est donner vigueur à ceNe entreprise nationale d'assassinat qu'est le
fascisme. Il luttera donc jusqu'au
boui.
C'est ce double caractère de l'affaire Freinet qui âoiu nous la rendre
sympathique. C'est à la fois un eombal pour une éducation émancipatrice
(nous ne nous méfions pas assez de
l'influence néfaste de l'école officielle
sur nos enfants) - et contre une tentative [osciste. Et si nous ne voulons
pas d'ici peu être écrasés par le fascisme, allons au secours de ceux qui
luttent contre lui.
Saisi.ssons donc nos organisations,
nos groupements, de motions en fa·
veur de Freinet, Faisons connaitre
son affaire autour de nous. lltélons
nos voix à celles qui s'élèuent de tous
les coins de la France J)QUr protester
contre les brimades don il est t'objet,
Pour se renseigner sur les détails
de l'affaire, demander à Freinet la
brochure c Documen!s sur l'affaire
Freinet > - 5 fr. 50.
Abonne= vos enfanls à :
• La Gerbe > (pel,ils récits divers),
et à : • Enfantines • (.un seul récit
par n•. Composés par des enfants
pour leur propre plaisir. Et vos gosses vous diront s'ils ne préfèrent pas
ce genre de rédactions, surtout s'ils
les impriment eux-mémes / à ce que
leur inf/igenl leurs maitres. - Cha-

taatrcphes.
yous nous

direz aussi qu'il y n dos Oorivnins de talent, des aeclologu es roputiis, <les

s?6~a:-C~>:i~an:Y''l:

;: :~tsqttlrn~~nefu~~r~~t:,
dêdales do ù, vieille législation, do la piteuse
6co nomie et trompent, leurrent, sciemment ou
avec la meilleure foi <lu monde, leurs dévoués

adeptes.
C'est possiblo. C'est "'"·

mnthêmatlque inévitable de l'imprt.'i.,·oynnC('o,
do l't'.lcotsme aveugle, forcen6 dC'~ tristei,1 sommités mandntées par X, po nr me ner les peu-

L'Univers social fonotionno, nra rehe sana
direc tion centrale. sans savoir pourq uoi ni
comment, vers n'importe quel but, ainsi
qu'une machine folio.
Le s individus ut les nations patnugent dnns
l'absurdité, dans le désordre, dans les ténèbres.
L'impé-ritio patente des couvem emen ts
« gouvernés » est donc nmploment., rigoureusement démontrée, ,ucbi-prou,·é-0 pur les Iait s.
Et cela menace do s'envenimer <lnvnntnge
puisqu'aucun libre comité rnondinl n'est. ruisonnnblement constitué pour rétablir 1'n circulation régulière, laquelle ne po urra [amnis
titre obtenue sans quo la méthode actuelle de
sous-consotnmation soit. inuuèdint ërnënt- romplncée par ln méthode indisponsnble, vitale,
de sur-co nso mmation.
Lo malthusianisme économique voulu ou
non est le seul", l'unique agent de ln misère.
Pour parer aux flénu.x qui vont s'abattre
sur l'Univers, un retour à l'idénlisme clair,
lumineux, sauveur, est nécessaire ...
Et la. refonte totale de ln société entière,
mais sa ns l'aide des po liticiens, s'impose.

- - - -- -
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(ExLrn.if..

:. .
Je sais bien que le mouvement de « mas» ost Important, et que le but du ttibun
est 118 réussir à le détlancher: '!l"is ... o.royezvous que l'action individuelle soit méprisable,
si peu féoondeV... .
Je vals me faire l'avocat de cette cause ln·
lu~::"':!
l'histoire des p,upk!s oom•
battant PoUr leur indépendance ou leur al·

::f~r!'°
s!~'".:· q:i ':~~ovho~r P~~s e~':i':
prils le chagrin des ancitres7 A quo, bon avoir
profité de leurs déto~vertes, de ~eur lnstrucllonî A quoi bon avoor _doublé, .triplé. le baga·
ge lntellectuelî A quo, bon l'ontelhgence et
l'Am4, si nous restons des singes cruels aux
r6ffexflS éternels _d~ plagl~irosî
.
fes~:~ssAen:ussu:r~~r:a: ::.':s!~rgue~ :!rt"'::.:;
grand entre le verbe cfu chef, et les facultés

~~n:r~~:"!. =la~=~~:'!1~!:if:~r~~:
oomme une mer houleuse, furieuse, gronde,
engloutit los pleutres dam ses vagues ot laisse mourir le blanc de neige de son écume près
des palais ,où s'ancrent les caravelles amenant les justiciers animés de la oolère sainte:
venus PoUr châtier les coupablos corrompus
rar,!~': o~t lac:~~~t~~i~~ :!m~~~..!

réc;~t~1:a1ife s:ie:u:-,laEdi!:~~\~ la séduotlon f.lit place à la réflexion. On réussit
mieux de la seconde ou la décision prise, l'est
dans chaque oonsclence, avant de se ~anlfesIer en bloc, Le fabceau des _rèllendloat,ons ne
tient que par la ligature quo permet au fais·
ceau d'ltre ... et la llgal_u~e n'est pas autre
~~=.q~:.!~r:i:~ lndivoduelle, tenace, de
0
1
~v~snt~erl~a:.f~~esc:~ ~;e•;.·vo?t~\eu11~;
ln~ivlduellement ... Vouloir seul ... et bien vou•
loor .. , Tout mt là...
Quand cette heure sonnera, les temps s&ro.nt révolus, et les <lestinées suprêmes s'accompUront.

:C:.;.

t:\:

1~~tet~~~~~~: ~:~e !a~.~ere d~:ll,~i:;~;
et rien n'est changé sous le 50leil,
Par oontre, nous eOmes des résultats sérieux, des acquits que rien ne pouvait enta·
mer: J'ajClUteral më_rne que le pro gr ès, le vrai,
celui œnt nous ]OUtssons, n'est pas Imputable
aux ooups de force dos hommes uni.$; nous le
devor.s en partie à la lutte âpre, quotidienne,
~:!t/~lés~t;:::u~h:n::."t~rs,a <:~~:.,u~
l'action, de les mettre au service de oonceptlons neuves, basées sur !a foi dans le pet•

'f~

::~~rin:n~f!~~o~tr: e~i!~.ra::'n\ ~~~
cerveau de rous ceux qui rêvent d"une humanlté régénérée au contact de l'idéal, en dehon

me les dieux anciens rnsp_irn,ent les Pl thies e;
les prophètes. Il se mau,feste. aiors pa~ ~-

~~~-:;~:~::iJ.ftil~•;i:t':;'~.t~:'.~t':°'11/ :;;
recoonnit aussitôt son image eternelle.
Telle est l'idée généralement admise p~r le~
critiques officiels. ~t par la grnnde ~1a1orité
des hommes cultive• dnn~ tous les pais.
Mais est,.ce bien a.ins1 que les choses
passent? Au lieu de regarder \es homme~ qu~
:~~e~~tlef~i;'.~efs-0 œune, cxa~.nons ceux qm
Ont,.ils vécu penchés sur l'~tude de leu.r
1
::,e.~p'i~ ;:ni:"~ ;:,5~;:~eï!, :~r::e d::ip eJP~/i
jeté sur l'histoire des idées montre ettctement Je contro.ire.
On voit d'abcnl que tou.s . l~s peuples européeos ont puisé leur_. c,vihsnt,o~ à une
source commune, lo. cmhsat,oo greco-latme.
Et ce ne sont pas seulement les ;t~hens, les
t:::ti~e estonlt"'au~:r~:o~s;rO:~~~:~:~·':g1~~
1
0
sa;: ~0~te:'i~:,
~~:es~st 1~ !•ngue cornmune de tous les homme~ .cuh;ives; dans les
couvents. de toute la chretien.te on co~,e les
manuscnta antiques; les morneo de I Irlao·
dais ·saint Colon_ib_an évangélisent la Germa.nie, les Un1ver~1tés de Snleroe, de Bologne,
de Paris, du Beck, etc., propaf!ent dano to_ut
l'Occident la philosophie d' Anstote, t~d.u,te
1
:;ri:a':;;ir
~i"e
ro~."a~:
typo des cathédrales gothiq:1es nees dans
!'Ile de France. De l'Espagne a _la. Po.logne. et
1
l'~la~~: r.s ..es~:if:, ~::~r:.~t:~;fo'::e ~:;:
que.
.
l\Iais voici qu'avec le XV• et l<> XVl' 81&-

•°

0

f:
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Toute nettet6 est une justesse, et c'est elle

OFFN ER,
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Pé~

qui confère l'autorlté. Raymohd
,_.,.__,___.._..,._.,,,_..,.,.._.,._,,_
••• .,
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0

de L~6c::r;g~

:il~":aeut~~ ~s c~eu~!;,lons pas
le nier. Toutefois, à cette .rapld11AI éphémère
(durée de ce qui va vite) nous préférons une

II
Los plus grands sages de tous les temps et
de tous les pays, depuia Socrate Aristophane,

:r.:a::~:::~téde f.!x:::n:. base à l'évolu·
,Les foules n'ont Jamais rien donn6 do défi·
nlUf au momie. L'intérêt d'un groupe réside
en l'appoint d"une pu~nce froide, statique,
pacifique: dès qu'on l'arme, il va aux excès et
dt=ga~l~u~·1:.:,1:.,~~~~~,!requi ne sont
pas les sienne,;, fi bat en retraite, perd le St>-

!!~~~.!'::!:,teÎ,ut:•;!'r ,~':;.':~, e:.,~;s:i;~~
ver à Romain Rolland, Rabindranath Tagore
et Gandhi, ont défini avec suffisnmment d'art,
d'int.elligence, de beauté morale, ce qu'est
l'idéalisme pur, la noblesse véritable (avec ou
::.• bla~on), en somme la science des sc:enEn effet, à quoi servirait qu'à l'instar de
1
1
;~cd~~l:r ~ ;;::~~ ~, ~~~m.~:ci:~~:t ~~!i;
celui qui ne veut rkln apprendre, rllln savoir,
ou même encore plus mal qu'un anthropophage, un eaonibale.

c.;:i

:~~~ e:t l~~"r=s:!:.
.::.é:t:~:,.~ec:~i
roui, du sable, le change de place, polit les
p,errcs en modifiant les formos aana pour cela
apporter le moindre !Nluble au paysage dont Il

~j~~.~=•·de:ê!:n:;ili::ti!:no~ :op;;n":;c~:'.'t-;I~;
80 morceler, dmque pays ao ~ostitunot une
pensée, un art différent? P?mt du !.ou~. ,!,1
0
r,/fée
:!di~~~~t a:t% u~:: ~~::11:~;rJ~
les premiera chefs-<l'œuvre de la R.ena,ssllllce,
que de toutes parts, de la France, 1t dea
Flandres, des Alloma_gnea, et de l'Ange~rre
ou de l'Ecosse, én1d1ts, pb,losophea, art,ates
v~~s~~~ .~i~~~~nc;:' !':i~..!r,apà
bâtir 8elon les pnnc,pes noov,ea";X, :ioa•u un

/;!~

de

qu?u"n 1:~;"!~a~:m1:!.;:[[:;.;i:~r u:a:':.ti:~::

UN DEVOIR
en
Beaucoup de proJJriél~'.1:es ~e(~e;~
cle louer a _ceux qui possede
.
11

~es bon~ a.mmaux. Vous ,s,a uez co~bie.~
t[ es/ d1ff.1c1/e cle les placer avanlageu
semenl ... 11 y en a trop/ .
.
.
Cerlaines personnes bien 1ntenllO'II-}
nées mais irréfléchies, aiment mieux tes
perdre que de /es u~~~ff/m,:~~e~:sJe~~
[?lus _gra. nd /ma q i elles pies livrent à
~~~~~' :i;:re~u~ave~ 'se :end~nt respon.sables de l'atroce ago111e _qui guelte f.a·
talemen/ les pauvres betes abandonnées.
.
.
Le sorl a'un animal clomest,que fwré
à lui-même e,sl lamentable ... il a froid,
Ï
f .
de 1/artout où la fatigue le
{ai~ éi~'::,i~r, on le chasse; il est exposé

(su:t.o do la lro pngo)
De quoique côté qu~ se t.ournont nos r&gnnls, en t.erro françn:so ou nnnexée, ,!1°us
assistons aux mêmes orrementa, aux m?mea

:~llie~~i l~i~d~~i::.!::~itm:~t,a~co~~f\:~t·
quo jour do nombreu.cs victi'ruea et s'avère
au•si rodout-ablo pour notre cspoœ quo lei
guerres ou les épidémies ignoro ,·olontairo-

livP~is ·~,::•ru:,~·!'.~ italien Jomhe dan• ie

tï!11i~~:,; : ~t~t'::'b1tadi:;h~~" d~

0

w:~:n=~~R'.!'j;,:e ;.:~tedé~~:e~t?,~~:'':i'u~
quœ chefa-d'œu,•re. Combien enocro cootiennent,.ila d'imitation• étrangères, grecques, latlnea, itaTiennea, etc, Pourront ila réahsent

tnv '::.t=~a~:!":;;, E::;
peut conval_, al on ne l'NI Pild Îol·mime.

deêe~i0
~)~11:~::i~~~j:i;I~• souve:t ba,
cl~, dan, l'ag,tat,oo fi6v,,euae <lao1 1 .. houlo

~~.
~o:~!::.'e110:m;!!<l'an"t~~ii~lo 0~
juatro générations, route• le, 61ito, roga.-.

;r::,t.!."e~tl~~"pt;o:t:~.~ités, se déroulent les
Tant que nous n'aurons pus ohlil(é 1~, politicions ÎI tenir pnrolc•, los 1puvcrncmonta ô
user do monaulitudc, le militariame il r0<'1tlcr,
1
n~~~.\~~;,;•d::.~·~~n
la chiourme oar c'est notre •b,on('(l fe courage

~~a~•:a~~~oo;a~~'~?h~~;,:Pdi~!~ ""~::::
doutou10 nulle ot d'où ionL 61imin61 par
oonlre d/ioconte~tnblea uvnnte modcato•, lioléo ~nnu,
C'••t viiibl~, criant.
En dtRft du formlclable oapltal de proa,M
hu111aln1 dont toua I• pa)II eonl malnt.,ant ,

o~~ v~r.!:~~ on Pologne, en An~lct-Orro,
on imito lei poltoa lrnnçaia i on oop,o 11:Ian·
,art ot Lo Nôtre; on ~opt~ lo~ om_oublomenta, I•• cosLumM et. 1u,qu Ù l l'!lpnt des
,alon, pariaiens, ~famo le,, J!)'~ndo bil.ti11eura
de peuple•\ Fr6d6roc Il, Calhonno li nffootout
de no par cr quo ,frnnoaia, écrivent ou fout

;t ~o volont.l 4111 fait la force do, mntt~::, ~
,.
'
/'
é
c Si assez d 11tdimd!U! isme a P 11
Iré le.s ca>urs et /e8 esprits, le procha111
grand mcuvemenl moral ne JJOUr~a
p/u 3 ~Ire <'Onfi.sq_ut! ou égaré. Travaillez donc mea enfants, à éVeillrr le plus

au oontralre ,ont non ,eufement manval,, d6plorablH, mals n'ont Jamal1
au1ri

d•iw:r"v:io/m~~::• 11:~lotorro ao produit
quelque oho,e
nouveau. te, luttes do 1,.
ll'forme contre l'E&llso ot oontro lo ~ol abaolu ont •IIIQIW da.. le dornoln, phU010phJ.

()OS8l/)/e le! COnlCÎenceB in~~iduel/r
Le aalul est dan, la conacl ce au 0•

1~

frlr pou, l'ld6e qu'Jls dt flll den t7
L'-mble ne vaut que par IN unités qui
•• OOffl PGNn l ...
le ,.,,.te, Voulolr lnd lvl •
duel1-t •'N1 11 pnml6re n.....Jt4 pour
,._Ir, A notre tour, nous n'lboullr- pa1
dana I• Mn tl.,. battue, 1i

,e

:!u.'*:r.::""-

:i:..,..--;,r.: ::,::i::

IIUI 1111 ~
... mllltln~ IIIIM1 voll6 le llnfflllr noyau.
~. l,.,d 1111,w tvan...._ Viendront II
--·
IIIIN, lnlln, 11 ... '*"'8, OtU1

::::u::.
,uJtat,

6

'ï.:.

0

=~• c:::.=rJ~=I~,w, 1::':~ '

, lllllfkt~, """""""
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yo!:0:;v!:t v~~~:r~!'.t1:;;,.~:i: ~~ c~:.
ores sociaux quo sont lo oclonlnhame, le
militarisme sous le manteau desquels se corn•

~~i•

":eifit~~·,,t.Ï;
1-

I

3o
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••

""i • RECLUS

Al-1

,.,c

lr.: .ï: r::

1!

:;:r':lhe~:e ~~~.:~::i grand, aussi générnÎ
D'où raison majeur~ impérative pour que
aaos vanité ni orgncr( l'idéo.lisl-0 'impénitent
aa plaœ dnoa l'intérèt <le J'hu,ruulité au-

~~0~

!:~

::.:~,;?~t:i~rc:,t ~~:se~!
~::,
0
0
~:.i:rt~~s ndo"t-a~~••aa.:~.io~~bli&~ud~laf •:;:i•
1110ucieux uniquoment do romplir leurs

_';'..

d'impattrale justice de c courago civique

:.~ :, d~::r:-:.= ':!t~

~~ir:\::

La Terreur l'emporte

m'î~tj';

!:

d:

~~~:!\

mille fnita jusqu'alors inintellig:iblea. J::t. ell<>
centuple l'efficacité pratique d& notro action,
:~::!fe:,11~.;.r;:;~~r~n~~:;r:~ d<PJi!~:;r;::
an!.écédeots nocifs. Sans s'att-ardor aux
•
séquences ot aux effots secondaires c'est000
au

g

~~.~~~·~=a~:1:~a~'.ta~
va vite. L'lrradlance de l'apôtre est
un fait lncontNt4. C'NI 1'611te implrée qui
mllne, aprN avoir
la bonne parole, De811 prlchl,
0

:~::!~~

t1:!

~:::;:, !pa~~:~ta~\ê,::~:ir d:~~':., ds7
nerveux. En nous rendant ncces•iblo ce 8 myst.érieux univeu, en déchirant le voile qui noue
1000~:r~o~~~ ï:i':!~:.:.~·~:0

bê~~hê!~:/;~!r;. accomplir ce pénible devoir,
Ligue Internationale Anlivivisection. le Secrétariat : 90 Rue Augustin1~
' be
_ Bruxclics
90
e por '
·
,

&':r
f:11~ ~.v:reo t":i;:oor/d~oné
dans lo c prcc,eu:x > 1tahcn e~ 1 e'!'phas~ es·
pagnole (Corneille ne s'en eat Jama11 ':"mg6).

>

:td:e:.:.~=

~i~~t;e<l~~~nl:n\of~~/~~~;s~~,0
coup, celui des élément.. "!t\mes quo microscopc ~t calcul nous o.nt re,·el~s. Le moodo d~
radiations ot des fluides mvlSlbles, des secrates .combinaisons' :1tomiques ou. molécula.iroe,
des ,nfimment.8 petits tant organiques qu'lDorganiques, rost.e oomplètcmont fermé à l'observation vulgaire. Là gît néanmoins la ca,uo

;f/i,i

.:·:=d~~:~
tlonnalre en vous, aana voua occuper de votre
camarade, Prlche7 d'exemple. Ayez la volont4

:.bNosne
=~~:..

_0,

!::

s~:i:in~r;~ ~~~~u~~./:~':i1-;~é~n~:d:~
clur devoir Il faut savoir dominer ses
f
,S-:o ub/ier soi-même La fausse
1
:.e.st que de 1'.égoïsr;ie:
rt s
Persuadez-vous bi'~~ qu la mo
Ïa
douleur est une c,ehvrance pour es

0
1
~~'intellectuel
:n°!'I! :t 1~:t~~
,rp;:::i~:.' .ti;,~r[ea;,'àï! r:dr~~;:,u~~:. ~:~"/10.:'.:~,'~~.i·:ot: ~:~
se déplace. Après avo,r ~s~é un plicit.é tacito, par notre e;lenco,

pr~:::.·
l'attitude aociale d'un être d'élite
inrporle d'autant plue que jamais le maoquo

.
•
,
Nos porccpt10ns oourant.es s'a~retent
des
moyennes grossiè,.os ; pour .1mprcss1onne:
:i:w6~~bi':.;'·r:.: ~lrg~n~
;:ti;:,~o:.;.s~:

à 'J.!i~;i~/:i:nf'~':)ité(i pa_r les l!ourvdyeurs cles laboratoires, tl Y S<l~I( les
expériences tort uranies. de la vw1sec_lion Evitez donc /es nais.sances en {OI·
sant. castrer les mâles vers l'âge de six
.
un bon vétérinaire qui tes inmois_ P.a.r
N
isser
s diva uer
sensib<!tsera. te I a
pa fol if Si
1 11
II
i;:::,.l;;?c":;e;r~c%i/iocn~a il eir~ive des_' pe~
tit's, ayez le courage. de les suppru.ncr
immédiatement (à l'tn.su de leur m~.re)

!~~:e:.~1
d:;;~,.:~t d: t~~~!:e;o~:rit6.rimiL'h[stoire noua en fournit des milliers de

na!.ous•=~·c!~.:O!':':~P

tillage et les produil.d dont les laboratoires
disposent.., l'analyse détaillée du sa.ng, do
l'urine, des liqu:des secrétés par les gl'andos ,
sera it impossible. Les rayons X faoiH~nt la
conna.isssn.nce d'occultes processus Qiologiques.
Tant il est vrai que l'o sa.voir po sitif se révèlo
le plus prfcioux de nos auxiliaires I Anatomie
et physiologie montrent que l'homme se rapproche des anthropoïdes fru givores i chez lui,
dentit:on, estomac, intestin, foie ne sont pu
ceux des animaux ca nrn. seiers ; Je ch at, po.r
exemple, no souffrira po int de toxines de l"a
viande qui nous seraient funestes à un très
haut degré. Aucun doute maintenant sur Je
rôle primord ial de l'air, de l'eau, do 1a. lumière, ces fac teurs physiques longtem~,~ gl'igés. D'heureuses entorses à. la mod estie
chrétienne s'inspirent des rêgles de l'hygiène ;
et les mora.listcs nnciens, s'ils ressuscit~ient
brusquement, se scandaliseraient fort d~ conseils sexuels prod igu és aux jeunes, po ur lea
préserver des ma.ladies véoérionnes.

~i:u:ed:y.::t ;;:qï.é
fait un pél'orioage aux sources de l,',Ant,qu,té
retrouv~. ~e.nclant ~rès de deux a,eclea tout
eat à l',tahenno, églises, chât.oaux, t-ableaux,

i:t':.: r;:~~t\~~'.:•;t

~~

1

~:~'.~ :!:'i:~~~hod~~,~~·m:::~f
vablo des beaux succoo obtenus dans la lutto
contre les maladies microbiennoe. Mieux que
d'autros, les chimistes pouvent indiquer des
romède,s oontrc Jca caronces de notre alimon•
~:~~d~svin°.udé~:~..!~= t"a~~ ~~~t~
produits utiles, dôbarrassêa d•• oorps mal-

=d~:•to.

;,~~il

:!;

tuenL.

Il est inhumuin d'ouçmenler le nombre des chiens el des chais
les élevanl pour les abandonner plu.s lard.

0

~n.!;=~~~~e ~~ou:::! :ia:,!i~;":I'ebt':.nrt.~
1
1
:=c~J~:'~e .:~,,;a.\:uf.:. ~1~'f.'[: u~
Plll, 112M rien emf)ioher.

J~~1::,i~;8

uauM'.Hi

Si nous sommes rcntieign6.e sur les condimcnt.8 c11linnir('S 1 RUr ln. théo br:imine, sur ln.
cnfl!inc, sur la théine, etc. c'est à des chimistes que nous le devons. Pareillement, po ur
juger <le la richeRse <l'un fruit en vitamines,
des cx~rioncos ùt!lica ies sont néceSBa :res i et
le microscope c'avèrc ind ispe nsable, lorsqu'on
s'applique à l'étudo des bactér"ies. Sans l'ou-

Francis DELAIS!.
d l..:urope :,),

C rr(.'rl'Q

r.;n W·

c•1~1Ji~::~~~!
lointnin()ff ou prot'h(IB, Guido inl'JI(' ne K'n.trnr1.fo ni ~H1X apparcnc<'li :tuporficiL•lleti, rd llUX dl<'('\1a.nW1i 1Husionll
dE-tt sont', mni~ 1xm\\trC1 dnnd lt:'il profo0Jeurt1
rntamC'a llO Ja rlnltt4..' et Je lu vie.
lgnorant.s du l'Ulitton d(.\lii dintCttJ CB et. dos
microlw s, Jo la ('() 1nposit.ion chimjguei dos nlirnNltH inJ;?;,•n's l'l Jc,~ tiM;u,_ vh·unui, Ju rythll\C' <ll' l'lht~imilnt1un ''"lluloire, du rôlo purtieulior ,pu~ jouent l<"s prinl1'pnux orgonos du
oorp,,c, Ne. noull (•n .. erion8 CnC'Ol'C ; son1 Ica
<lécouvtirtos dcli hiologi"tcA:, dei phy:;.Jcicns, dos
chimii,teA, oux lornrnl<'li: empiriques et. souvent fnua~8 d'un retour à l:i. natu re dout. hi
simpliC'itl' IX' H L Kti.<lu:rc, mni~ qui s'ovèro llU HSi
pô rillClux que lo~ r1,rri11enw11Ls d'une civili8Ution nrt.ificiC"llo. Avec co rta.·n, rcprêh cntncts
du rôgnc vûg l':tul, trop richea en substo ncea
nlbuininoidl'~ : fl•vea, lcntillc>bJI petite po:s,
harico ts .:-.ecH, ek., nous courons des risques
do même ordre qu'ovec lo. cha.ir des animaux.
Ce s dungers, dont le f!ens gusta tif ne noue
avertit pas, sont mis en évidence grûco n.u.x
minutieuf,es rc<'herches que des savante cffeo,.
lourH

1 ~~1~~::t:!u

l'étrunger?

t\Ul-t'4->t"Ûl'Jl\li t.1\. ('fJUM"-1Ut,n1•,

~\~~~l~~l!o~t0 J~, r~:~N

11\;i:;~~t\~,1t~ei~t~·~!~ 1i,~e M~tadmira·
~·~>{e~?;!

0

ht.'llf..

C'OmJ)[H1tblo,

lo rÎm~~;:;\>;:rd to;;~i~~:s
e~~~~d!~s
esprits des diverses nntions. Ln garde qui
veille aux Irontiêrce no saurait. empêcher une
idée de les frnnchir. Et même si les foules ,
"arrêtées pnr ln. différence des longues ou le
manque de loisir, doivent se contenter do
voir-, lire ou entendre les chefs-d'c-uvre nés
dans leur pays, ce qu'elles prennent po ur l'a.
plus haute exproasion do leur ~énie national
n'est que l'écho do tous les sentiments et de
toutes IC's pensées de lun'vers Trouveraitr-o n
un sava nt, un philosophe ou un artiste qui se
va nte de vivre sur )(' sent Ionds national ci
d'ignorer tout cc que font ses émules d);)

A la vérité 1 ce génie national .reste à. l'ét!\L
plus ou moin s obscur et inconscient- cher. l.n
plupart des individus d'une mêm e l'ure. àlaie
tle temps à. autre il ins J?ire qnel'qu'un de ses
fils pa.rticulièrem!nt d.oue.- . exnrtemc,nt.co m-

.

phase doit itre la dern,ere: afin d éviter los
erroo~s du pa!JSé dont nous devons tirer des

N!~/!~'}1~g

~!:

L'interprétation des Élites

Vouloir in di viduellemen t

'JlU

iormulv• pn:.C.·ikt·,, t1d(Juith tr<.quN01t11·11t. .-u
Jangugb mtuhr1mhtq11 .., t•th, ,..,aumc, um· 1,r<><l1
gu,u.lkl t.h ,·vfb!t•· uu lû,th , J".t, \.,J ta.11• ¼UfJ Hi
JJr UdOfü 'f.\ 01Jt1hllrt.1, 1 ul.-L4•nt•~ LÎ>lfllll\UIO 101,Jut·•
t;Ur J't\.xpt•rwnru \ u1gu1rè rt·.,tu11i •ujc·tW• 4'
t·auwun, ... t.·11 pn·th«•ttuu:r. no -.0111 JU1m1111 <.hm W 1itil•i,: ; lor,-qu t.41..,. J•~mllur,:u&. c.:<>nlorm<·" . nux
J)N)(l(.•it.h\s r1gitlc•s q114.., ,..u 11m1hvdo f(-tJIIWrt. l)ur•
tio J'obi,;t,1·vn1,io1h11 J1Hpnrt1oh.•1t t1l uu ,ue111un"•
oxnc:u\-t, la t,<·w11(1(1 nrri\'I• ù. nr1u t•xplll.'al,ou
impC1r"onawllt.1 Uu 111ontlo 11nl, 1mr t.11·~ point. do
JHU~ C'O plnt1 noml,n1u).1 1.•ngt•uJr1< uu 1,('('QrcJ
uunnitm\ S4..•.i , t•1·111.•r1 Uù t-ont puii cvl•~"- J'unu
n\ct', clnnt.' t.•J>u11111• ou <l'un 111J1\'idn, '-" :,,Qnt,
('(•tlos d(' l'hunrnn,h• t•ntu~r('I, ron:-.r1ento dû
kOH 1uHa•u ; J'ou :-.on t.ù •11.lt.•llt-<\ a,1uptir1or1t-4\ 1ur
h•, C'l'O)'tHH·t.·s rt•ltJ.;ll\llKt's, t1ur Jp~ opinions 00111mnnùt•t.·ll pnr l'intM'Ôt. ou J.., dl•11timecnf. AUH&i
&t-C't lla: mcrvPîll1..•tbt-rn<'ot.- propro à nou, pl l'-

~il~~~u\to/1:
immigrt.•1lt vers Montpnrrm sse, les tublea ux
Irnnçais, los atn tues d~ Redlu ou do Bourdel-

R. dos MONTAGNES.

~-

1 ua.htUù, ou 1t1i11 Jua phl·norn,·n•·• J1art...c·1J··
ht.ti"h, m :,.,r t·Uht II tthr,·v u IJ wumu~11.-uw uu
)(.tUl'd <rnU•l·•, urn•I <JU~ dh rnpj)(.lrh 1uftNC1blt·

ta

r:r/:1~1

DM qu'Ulle besogne se fait seule, on llcen·
cie celui qui la fait.

18

tiÏ: :

pics vers la déroute, vers l'abime où dirigeants
et dlrlg6s rlsquer.t de s'onsevellr, pour teulou•.

!tfe°::/:!/~c'f.,?:Ue!aflu~esp~i~
lé/arien • abonnement : 25 fr.; les
trois revues ensemble, ,3-1 francs. Chez Freinet, à Saint-Paul, Alpes .,fo.
rifime.s. C. C. Marseille 115-03.

Science et Nature

'l'oua h>1 c phllo~oph<'• > no vurlonf.. que <l1•11

mœurs, Ù('R ini;titutiona t~t dt."'i i<l('f'K Jo l'Angloterre bo urgeoise. (.~ qui u'ernpêeh e J'klh l~·•
poùWs noglniti do . coploe de leur mieux lt·~
modùlee fruuçais. Voltu.ire oppose Newton ù
Dosoartos ot acclimate ~hakl'"l)f'Ol"C' an moment où Addison imite Reciu».
Et voioi que tout~ ooup dnns cette Europe,
vouée nu classiciame C1t aux roitc philosophes,
rot<'ntit la pa role do .Ioan-Jncq uos Rouasen u
anuonçant ln <l6moo rnti(li en politique Clt lt' romnntisme en littêruture.
Etait-ce là l'(•xpress·on <lu c gQnio Ruis1w >?
Qui oserait lo prllh,•1Ulr4..•! )ll'c·(Htt\ll h G<•n{w<",
ques Rom1s<'UU v•t ndopt4.\. oo nuno proph~t{'
po lit.ique en Fru11('(1, co nnu e l'in..,pirntour PO<-'1
11
~t1loiti<' >, dt''-<'<'nÙ U l\ cle- 1,N1
AIJK"R, engendre W<1rlhflr, qui nous revient
sous les lroitt~ d(• H<'n6, ot produit toute la
méluneol.e lyrique, li1,?nl•t.1 JC's héros dl' La ·
rnnrfino, )lu."ltit\t, Hugo, otc,
l)('J)UÎ~
Iora, I'énunno drweloppcmont des
relat.ions ontro lea J>NIJ)lus, dû lt
rév olution indus t.riello, n'u fait quo portor nu maximum cette c interpê nétrat.ion des éliWs >.
Traductions en toutes lnnguos, ro,'UOS et
eommunica tions des corps snvnnta, reproduotiens photogrnphiquos dos objets d'art, oxposit.ions nationnles ol internatiounles s<' mul ...
tiplient. ù l'infiini. Pn s uue œuvrc un peu importante, pas une déeo uvo rto ou une rochercho qui ne sc.t, aussitôt néo, mieo ù lo. Portée do ceux qu'elle intéresse dans n'importe
quel pnys d'Europe ou d'Am~riqu<". Les bibliothèques, les mus ées placent les plus importantes sous IC>s yeux ot sous ln main de,
quiconque veut s'en inspirer. Les misa'cus à
l'~t,rnnger, les bourses do voyage permettent
d'aller les étudier sur pince. Pur- un

,La science politique n'existe ~s encore,
C'est pourquoi nous nssistons i\. ln dêcadence, à ln. crise actuelle qui çst ln. conséquence

/f%tjeu:1~n9%'.l'ko.

L'lncompara ble Guide

ayant pris beaucoup nux An~l(,i,,c, J'ean-Jac-

li n'y a ~ int aujonrJ 'hui de science po litique ruüonncllc d~terminnnte, ou Ri vous
voulez de po litique objective, dl'sint~•ress~lO,
scientifaquo.

gfr.
abonnement
La revue mensuelle dans laquelle

que et politique un mnuvt-mr-nt onglnnl : )lob
bo>t, Loeke, Humo. Au~Hit~l )lon~ uit•U,
Voltnire, Jvun-Jncquce Rouhat·o.u, t..ou11 If-•
chefs de fih., <lt.1 I'op.uion, pui,w nt ln ~lnndtu.

,

:«....;

I

<-0mmerœ

~~ipnl~':d:::i:.nt paa 10
dei
A ,. vo
,
,
t 1 1 , ':'0, nQda Mona,. on matière do ~ul•

11

Ai;;;,cyt/:~~u1~. ,.~:ci;:t~:nt!"do'î~~·!~~f;
et do la phyllolog,o, ln gymna.:quo cat uno
f°urco do foroo, do}ouplc...,, do b~i>uw pour
0 oorp•, """!.rqu 11 M>1t n~,ro do lui

;:.•~,
IJ"°: ;l~v2,:~~~"';,~. ~::::.
~r~rc~':!. ·~~~t~~••

!":':'.:

d;!::n~
idwrnoa, aux bra., •ux jl\mlx>a, à l'en•

~~r~~
~I~~~· ~~
oun d'adopter cello qu'il prMàN> ou do 0 les
ruu_nir da.ni uno hanuon1•u•o •>nthè.o. Néan•
r~·n•, là ~booro, au,om ch BIO ot ,-ao,t.6 ont
o,\ œuvro. n6fo1 ~; r.·.,. 11• •portif. oublient
lo. vra,o ra,aon d 1 utro d, la ,ulLul'O phyiiciue,
i~wnir un ro~~ •. tel ••L l~ur but ottcluiif.

b~~li~

':::~i

"'î,:w:toti~:n'ol~;:11t
1101110!(1110 do l1atJ6tl,rne,
00

là

L, B,UUJBl)ffll.

L~OBJECTEUR DE CONSCIENCE
::.:,:i;•';9:rnc,~~ ne = qu·acc6l6rer 10 E.
·

APPEL

1

1

,

rnjecllon de Conscience
conlre la ~oerr J
_

pro-

R,

\.'n groupe l'obj acteurs

l.\;é

et J, réfrnc-

l ;t\.''• el.hlllll:lt
la guerre C nu S~nl
supprunce •}U! lé Jour ou 1~, h_o11Ht1l:s
auront pr~~, eux-memes, Iace :1 ,1 opimon puulique trompée èl aveulie, 1,)

:,;.,,,.
1

~~~;~u ;.i;;;;;t~~è ~~,t~~ic,~[~;~·,pr I~
!!'

:,
'l"o

npprenon-

.
Josoplt

Aussaut,

Poor ceux qui, plus taret, jetteront un ..,_

~'.'",
I\U
nlleeie. oprè• nvoir retourné son fo-.icu!o "•
mcbüisetteu ot •e• is~l.,u, ,1,, ,011,-olli1·iM 011
ministre do Ic Guerre,

tes ~· l'attrtude de ces souvemements qui
après avoir dâclarè _(IUe la guerro est un cri·
me, qui après avoir soteru1elloment mis la

~l!:~?~ujo~.,:,:~, ,i.~â: ,_'.~f~,:·nt j:;,c;_~ :;d ~~~:x:':: t'!:.~ c:;;.,ri::i~:!Or::'~ !:r::~r;:
. :,

~ous a,i?n• .•mw!'v,-du,;, un (,,.:.,.·,1,'.ut
uumoeo, ~u Amiard ~--·utt ,., reudrv u u,,n
pour_ purger une ao''."·lle P~_"" ,i., t"."o'.' pour
••lu><•r uao u•ux,ellle 10"', ù u<-.., pter .on
iuscicule do mcbüisntion.
..
.
.
.\lotS cnugn~nt ~~~- uouvelle•, manLl,•_stntton~
th
~:rlit!~ri{tr~~~~:c.:~:u;u ~
c utevee a'u pNtt jour et ;~ conduire u
Snun-Lô.
'cummo on vo ulait lui faire rov êtb- h• t reillis des prisonmer_s militaire,,. A111r<.I. •Y refusa et lit 1" greve de la tnun ~ ,,gm, ,,.
protestation contre ce nouvel urbi t rui re.
Sn • peme > achevée, en pleine . nuit, le
commandant do gend"rmene do "amH.o 10
11
010 1
re~~d~ 1• '.t• ~n. -~rom~~ ."• n sen ~
~ \
•
.;. LD<lle 1 :
mà!e:;~~-e ::n;i:. ,)t;~:.Ul :u:
:::istesd m:thod e-. suant lai peur
rid;cute. Si elle :,'~mag..ne
pa~ Ùt.'!'.\ ~ril.llnJe, a_u,,,;, stupides '? marche _d• t obi<><•t1on_ ~·

Barb~, Bauchet, B:nize~i~=:~·
Gutll~t, . ~onla e,
,

S:i~"u";t;.;;!'.'"à:"7.;,:~~:;.:t~~. 0"':~~·;
hbe~tè~ do lt:•~r. ne, car .le co urage .n t!~t. ~mt,

?~

l!ene Gerin,

~-4

Michel

Soyeux,

Pierre Doyen, Lagot Eugène.

~~m~ommes qui se retusnt prôclsément
Ces gouv.ernemen!ü dont toutes los otc.LARATIONS sont dœ affirninlions de leu.r désir
de paix ot cent tous tes ACTES sont des manlf1>Statlons du mttltnrlsme le ph.os ft&r01slf.
ces ministres qui Jouent du violoncelle à Geot qui, rentrés dons
fXlYS, so mettent à battre du tambour.
SI le mensonge rot un hommage rendu à la
ver.tu, lo spec tacle hypocrlto do ~ vlolllards
~~\i!: ~~n~"~!~~~n~:r~~c!:s d~oc~:!,.!9:
mont est te tribut quo pnyo lo cannibalisme
suarrler et officlol à la Paix.
Ah! combien plus honnête apparait un
cttmenceau et son cri hystérique: « Je fais
la guerre! » C<>mblen plus loyal un Mutt:ollnl
OU un Hitler QUI demande qu'on fourbisse 185
armes et qu'on tienne la pou~re toujours sëct;,: ~dll~r~ t c~r:::::ifc:~xi:!• l~IDdr::r~r~et
:Ont pas des anthropophages honteux comme

~t~

:n:t:.~;: ~~n\:!rl;('

i~rod~

\.t

arrêter,

1

nèvo

r;

censcreace, c est quelle ~ublto que I~:, obJ~.t.."teurs ,ont gens vo tonraiees, deterunnes par
un e ha ute . ~orolc, .d~ pu1!)~anb. n rgumeura,

~=

Forestier

Rog er, de

uresn es, Evariste Bo clet adresse la lettre
suivantes au mini::.tre de la Guerre:
'
Monsieur le Mlni6tre,
Considérant que ta guerre quel qu'en soit
le motif est un crime envers l'humanité,
qu'elle ne peut engendnlr cr.1e deuils et misères; pour ces raisons et aussi en signe de
protmtatlon co ntre l'arrestation de mon aml
Forestior, le 3 Juillet demîer, le vous retourne
çe jour mon fa5"1cule ~e mobilisation, me Jugeant comme n'appartenant phJS à l'armée, et
ma décision seule comptant pour moi.
Paix aux hommes de bonne volonté! A bas
la guerre!

veuillez a~r, Monsie&lr, mes salutations
civiles.
Evariste BOCLET,
Objec tew- de coo.;cience et de rai»o o,

15, rue do la Salle,
Saint-Germain-en-Laye.

reurs

~=

ces dèmocratm qui un Jour signent le pa cte

Kellos et le lendemain signent un contrai

pe~;,~ 11~

~=~~g:ix;,~;us~e~ ;:~;~e~:[e~~t;n, 1!ar!i, uÎ;
11

:~s c:r8:ue~rt,ées a

préparé cos

hécatomboo et

1~ vindicte :.oci~le, l op~mon publique, que d ncce pt~r do faire parue du trou-

On lui .o ffro ces maca bres plafsantorids de
Genèvo ot de ,Loca rno . Voifà l'ignomlnieuso

P•Ê~'

~pc;~r ~u·~~o"nc~au;,i:,~/:~:r ,:se

1:::r~,n:~::~:~.

1

°!!n~~~ 1~;r ces nouvelle~ ~iol~nce s at tend, pacifiquement, ln suite
de l histoire.
Lo :?6 juin, les gendarmes ont t.lc nom·N\U
rendu yU')ite à Grégoire et lui ont délivre un
c ordro do route :- [>Otlr :,e rendre i1 l,'h('r~
bo urg. en quahté .Je nhsc~,;~tc, h.· j() juin
avant bmt heurl~ :
< '.\l. Grégoire )Larcel-Lcnft) (.>st Jlr~\'enu qu~
:;'il n'e~t pas arri,·C au jour fixé par eet onlrt·,
il sera immédiatement rc~<:herC'hO e,t :,'il y ;.1
lieu c:ouduit sou:; C::lCOrto à destination. li b~ra
en outre, po ursuivi t..-ommc prth•enu ù'insou·
m:ssion, conform ément aux prescriptions des
nrticles 90 et ~J de la. loi du :n mnr:; 19:28 _>.
A cette notifica tion, Grégoire a n·tlOndu :
c Je déclare avoir pr.s connaissance <lt.•
l'ordre de route dont vous êtes po rteur et qui
s'applique bi€n à moi : je refuse <lt." l'acce pter.
ObJecteur de conscience, déclaré, je continuerai
i1 refus er toute COU\'Oro t':on d'ordre militaire>.
EN

Le Docteur Charles Brenner
la y• divisiôn

de vant Je tribuna l m~litaire de

6 mo,s. .
(Es<o,, ,, '• •

.

.

n.,,,,,,,

. .

"'°''''" >).

:;ia

vent
!914, et qu o le dornJor po ur cent pe ut toujours
=~r!"n~~~::,"p'!tue~.

Georts, dos ca,n, Lejeune, dos Campion et des
Hem Day consentent à croupir pendant des

V!o~:·,1:a~! ~f(:c~1ait\il~l;i:~:t tii:~

sa,;:;:ÏT

b~C~5

:~':ro'::",!~(..

Jo ui1 bien que 1<.. induatriela e ..ninont

'

.,
u

l ~='""• ,, '"" ""' ""' '"" "=""""'•

m~od~

ét~Lt dïofériorilA! pour un !fièc lo pt•ntr

Noerdl~~~e~~~mf.:tj:Cti?c1rr{~s;~,~:

future.

Les Manœuvres Anglaises
Et qu'on 11c di•e pas: Ce •ont ln Jo•

hy·
):)olhh~ - ingénif'uitcs, vro.Mu~mb1a.blet,; pe uté~re - nm i:a enfin de 1implc» 1uppot1ition~...
fie roppc llc.t,..on qut.!I fut, il y n d~u:c nn16,
le tb(•me d«k gr.1 D1le1 mo.110:u\·rt.·" no.,·nl<>~ n.ngf:Lii-.u·•i' Enlèvement des btitoa ux do co mmor,
cc p;r..;::ant m tre l'Espa gne ot l'Irlande.
:-.inr touh: ,'Ctl<' vn at<.> {,tt•11rh1l·, l'Amirn llh~
R\"f\it n.llcm1?;1-:. une• imn11•n:1•• lia,cn c· d1· ruina.fi •L·
r,~ d'-' ~roi,..,·t..Jr• h:1rr.tnt l',,ntn~ dt:! ln. :\lirn,.Ji,,.
11

ftn ;,1,~-

t1•.rn~ n.ll"mn.n1J .. ) qua I u-n\0.1, nt tfr• Ju rruu
C'lur uh1i1•nL o.rrûU~, et. ra ptur6-.
D~ rnûm(\ vo.t-i le Lllf•ml' di•- mnnr,-u,·rf'- ,111
J'11nnc'o0 d1·n1 ii•r1·: Supposant uno noue en nc,.
mit lll n1 l'Atlalltlquo, une autrt da n1 la mer
du Nord, uno nouo anglalso ln1tall60 dana la
I Manoho pourrA·l•elle 1• arnplohor do ae Nt,

1·

1

(JUO,

m1>lg(~ une /.troito •1tm-illancc,

~::"1;: iri'm!~~I11t" /r:!Jl~·Ï: dc
1

~:,

sidait Tschcrt koff, l'ami de Tolstoï, et qui st.atuait sur le sérieux dc,s motif11, et., lo ca s
échéant.,
pronon~ait.
l'exemption.
Pendant

qu~lq,ieo ann(,eo cette procédure disparut snno
qu'aucune a1ttro di•po•ition l~ga.le vint la
remplacer. ~lais depuis deux ou trois ans to.
loi stipule à nouv(?U U que ceux des réfra.c t:iires

qui app•rtiennent à d•• familles not.oirerrwnt

temps qu'ils adressent un appel pour attirer
votre attention sur 10, dangers de guerre,
le PIUS formidable

moyen

po ur

La Bulgnrio et le Pérou ont aussi institué
un système de conscr:ption en vue des tra.m~me a.u
début les jeunes fill_es. Mni• il •emble quo

voux publics, où ln llu1garjo cnro l.cu t

cctto org o.m~ation 'tut eu l'inco n,·énieot. capi•
t.nl <le lh-rcr la. jeunesse aux mains des mJli·

d~isé:i~~~

:é:~a~~~t~:u:i'n Q~~n~~vao~;
on einpr,so nne ceux qui ex1gen-t plus de
Justice, quand la prem e est vendue aux ma,...
chands de canons, quand le peu pl! ne peut
plus. desctndre dans la n.:o sans otre reçu à
coups de matraques et à coups do révo:·vers,
quand on po usse l'ignominie jusqu'à faire
m~rdre par des chien~. La po lice de Bruxetles

fait mordre les manifestants par de férooes
chiens, Récemment, lors de la « marçhe do la
faim » nous a,•ons assisté à. ço honteux ~pectacle <fe pauvres sueux épuisés par plusieurs
Qu_and les financiers alllos aux minitlon·
na ires au sein de l' « lntornatlonale San·

"'"" '" ""'"'"" • ~•~""' ""

=

Calais et Lravcrtor ln :\fo.nc:hc.
Cela jeto. dans toute l'Angl eterre un fré-missemcnt d'ungois.sc qui abo utit nu voto de
<J.Un.tre cuirassés &upplémentaircsl
"fcl est donc, d'après l'Amirauté anglaise

h

!~:. eo

1::~,t~!· ~:~

connues po ur avo'.r profciiitu! des cooviction8 ou
appartenu à des sectes nntirui1î taristc-s avant
la Révolution d'Oct.obro, Doukbobor•. Nazoréo no, sont aut.ori.és à remplacer par des prost.ationR d'ord ro civil lc·u r ~rvicc milit..a iro.

jouM de marche, mo rd us cru elleme nt pa r les
oh'9ns, comme s'il
s'agissait de
bétail.

Eh ! _bie_n, v~y~z'vous, si révoltante so(t
cette. 1n1q~1té, _s, ,mpt.acable q~e SO!I colle rc-

p~Î!n~:? t

dans les bassœ·fosses sl vous ne les délivrez:
Parce que Hem Day et Campion en mflme

s1on s'es t installée à den,cure dans votre pays,
quand à l'appel de la famino on répo nd pa r te

Et, en cas

:;i ljuq![

J~' ,;rt:~nci;~l• ';o dl~ré&u!~

En Norvègo et en Hollando, d•s lois nnnloguee ont ét.tl volk<!s vers la même époque.
En U. R. S. S., du temps de Lénine, on
déférait. les ohjecleurs ù un tribano.l que prÔ·

Carnpion et qu e, demain, Bs les jugeront comme

d~:i ~ua'_)d
~:~

~~x;

f~~r,,~~~=

déser!<)urs et le1 jetteront pendant ~os annéœ

les mêmes ministres qui ont mis la guerre
la loi » G'acharnent sur ces sorvnsu rs

: t!:s
:ine; ~~~~!: t, d':ss ot~fJ:~:t,
l1 héroisrrw consiste à fra ppe r cruellement les
objec teurs de consc iene e. A ces gens qui Ga·
crifient Jeune"SS e, libe rté et santé, il n'est
~ ,'nt de sèvices qui ne soîent épargnés ! En
priso n ! ces hommes dou x et pa cifiques. Au
régime du droit commun pa rmi res esca rpe s ot
les criminels, ces hommes au cœur pu r. Pas de
piti'é I Pas de justice ! frapp11z dur I Frappn
fort I

5

que qui s'impose et se refuse dé!sormais à par·
llltJ>e!' de près ou. do loin à ce çrime odieux.
et voilà pourquoi ils persécut~nt Hom·Oay et

tes do la souillure rouge du sang, pour que

~;•x:::::;t et~im~:r ,:;~o:~n J:. fu~,~~ l JolÔ~r::it
ét)b~r~ ~=r~J.u.t!;;~ T~:':iw:m,nt

~~;~:s~i~r ~~!: ir:
~~:~,~~~e~~

~
1 1

~~ii!fn~~••~f\:·~~mb~e t:i:'"'~!.

Parisienne.
~
lis le savent vous idûs·je, mais. Ils no veulen t
p:us que cela soit d1t et Us ne veulent sur·
tout pltaS que l'tiOnm,o tire la conclusion logi·

vous livrent

·::tiie1n~~; !t~ ~l~f~r!:; ~?;::~,!t/r11;·.~:r /~;:,:.,~~~~~b

,n:~ ~~~<:nl~a~nu:t
JJ~tu, h• d1vidc.·nd~ aont nu.1-; lt! C'hûmage a&
VJt., ~ bl6, ln. \'ULnùe, quo Pon fa•t v,,nir en
quant1tô ,d.Am~riquC', n'a.r-rivant. ptua, lo pr,,
de, denn=h haWMfe, C'ea.L la mi,1.1rn et. la. rui·
ne 1'ap1-nli_,.t peu à peu sur tout w,
pe upla.

~)!.,~i

indésirables en déc larant, souvent sans rai~on, les ca~didats au nouveau serv ice inopt.es
n tout. service,
La Suèd e '3. prêvu des travnus civHe po ur

pour la Soçi61~ Générale do Belg,'quo. ,La banquo qui _controle presque toute I économ,le bel·
se ot_alhée à Sçhnoider à la Banque de I Union

éçhapper à oo danger. Ils vous donnent la
leçon la plus haataine et la plus wnvainc:anto,
Une leçon que te temps qui nous ost mesuré
n~us obl_ig_e à râ:<umor ainsi. Quand l'oppres-

« h<>rs

tou t.ce ce1 matières 1nd tspe na o.blett lour arn.
vent pa r mer, nota m.me- nt. pa r le~ dewc grn nds
po rte de Brûmc et. de Ba.mboara.
Eh bienl auppo "ez coe dl"ux Jlt>rf.R et lf'urit
voi.in1 de la mtr du Nord ~IQqtu·· r raar une
8.otte 0in1lo!~· A1H41i~t Ju m10,•rni do for, (1,
r-otoo, la huoo, n'arr1vf'n~ plu" nux u'linr" ùu
Ilhin, de lti Saxo ot. de ln 8iJli1iP; Ir,."" pro·

0

~=

années dans les geôles du n,ilitarisn,e belge. Et

tendent conserver leurs mains blanches, intac·

COD!'Urrence,

19 17
dire oet te

choisi le nouveau service Q des formations de
dJlinqunnts milito. ir(ll, et ,m donnant Je carao-

:~~

voyez l'ignoble du spectacle que nous offre le
gouvernemen·t. 11 suffit quo les hommes pré-

I

;errible

N'1li

numt.
tiqut.\ment 1;oua un gouvernement, œnservu teur,

pe uvent vaincre , c'est. la volonté de retus
d'un pe uple qui a rénllsé l'atro ce btitlSll, d'une

!t;,';,~(~~';'~~~~;~n,epot1
.:~~a~~ •:: ::

D{....,mbro
11

i~:,i~~t~.~ ·:~ ~~~1
d~moc-;ntiq,;o, le service civil dèbutë pra0~~·

;2ci tt;:r~/!11rid~1~r;~t~ÎC~)~ ~0%~rnement à

!

q!~ ~~~le~: 1;~8

:~~J.~d~"

~::~in:::r:.~1~~::1;;:~~c-~'::~~~aid:.
nus (1), la Chambre •u~doise, par d&:rot du

to:érer que des ma rchands de ca nons et des
finanoiers véreux disposent de. 11otre personne
comme d'un vaguil matériel hwnain.
Voilà pi:, urquo i ctos ,Lionel de Vlaminck, des

El les tro.va1llen t le minerui de fet qui vie.nt

~~,i

t

'1;~-~
lto.Y&UX
mumtions, et, que

1

tels que hl mnnutention J,,.
b<'auco ur ta:\ rofu~r<'nt.
An Dnnemnrk ln loi du 13
introd uisit lo so~·foo eivil : ù

1~::,ie; ~~rt~~:,',;:'.lq~~s :~
que 99 o/o des chefs tra hlr3len t comme en

0

lnl'illt\!('ir
1 1

~: ~r~r;~sr el~ c::l~~~~:· C!:t

1

d'I,;opngno ou de Suède; le• coton, qui vieilnent dea Eta16-Un.io ou de l'Egypte; let lninea
du Cap, de l'A~•t.ro..'!e ~t de l'Argentine . Et.

1

~;~r~1.°°sa~~~;'\fe~n~suod~.::i1ic~';,51:,,~a~tt
clismo sorditre Justifiera ces villes et çcs pays

'i".: ;".5::·

destin qu'on nous prépa re.
Et il veut vouz; ren dre attentifs à ce d'es tin
qui un jour vous fera tte nouveau hurler d'ef!roi. 11 veut que vous rompiez aveo cette
passivité do bétail mélancoli'que. 11 vous

~ !1c!l~t.; 1r;~~~~ ~:-

tr'"•

rrro,
'!J~ ·allt.
'~1 N~;".':t~~i~
(~:~~!irot'n~n:!'r,.\ ;!t ~~~1 ittlrl't\l à~ c.lC'll

0 :;,~~

à n~:~· pa a un e gu erre d'annexion et de
~~~::: r:n~gJ:e~
~ ~s Ie~~ ~~ nbJJ~= q~:: , :!~~u~irie!:!tc~~ ~ ~: !i~:::n J::oce~ ~n"~
conquète que l'on veut faire, c'est une guerre . tous lea gran ds marchés du globe.
1 ment de la. flotte alJcman<lc, pour empec ber
commerciale. C'ee t po urquoi on \'a en revenir
Le gou,·ern ement do Lo ndres profiter:1. de · l'oppro,·i&.onn cml:n-t des ':1sinc+1, et, l'expo rta a.0-'lt vieux procéd és des corsa.ires et du blocus
sa supé rioriét militaire po ur pa.AM'T des trnition des pro<luit..H gcrmnmques.
co ntinento.l.
f
.. ,
tés, des convention!'I donnnièr~ nYc•c le1; di·
C'est une maniero de c .bJ0<: us co ntinent.a l >
Quo ,·eut l'Angleterre? Ru·ner l"indt18Lrie
venJ pny~, a.cc,aparer lc.!l commandos d, r:.n l~,
que nous allons revoir comme au tetn py du
a\Iemonde. Pour cela, un bo n moyeo: la. priver
le:s concc~~~ons de chemin du for, se, rrfer pnr·
gmnd duel entre Napo léo n !•' ot 1 Anih•·
<les matière& premières et IW form er scij d~
tout où il le po urm dci:i: c chaMce gn ràécd >,
terro.
bo uché s.
des )lnroc et de:s Egy pto.
.J:;t maintenant. que ceci (lBt 61.o. bli, on va
Cela ne pnrn.it _po int imprntiC'o.hle.
La gu er-re finie, l'i\Jlemngne (rouw·ra la ro uvoir C.'. Omprendro quel r014'.! on veut. fairo
Le~ ~g:3 ndos M'rneis du Rhin, de la Saxe, ,le pto.œ prise et l'iodm,t.ric gnmaoiquc ~t:i trou- Jouer à la ~Fronce dnn.a cctto lu~to sana merci.

~:g:1:;;ro~: àr1:C::

L'ulôe du •on•ioo civil n'eat pns une nouveautô. h,ue du l'e911ril eenatruoteur et do la
0 10
1/1:"tique r:,•n<•reu,o de ln Roo,,11{~ d,,,
]
s'impotit\. ljnt.l~nt _ln guMro m~mo. ~ ') ~ng

~.~~sleJol~;,::;::

De même. il ne s'agira po int po ur l'Alleplu., co ûteux quC! le transpo rt par batc:rnx:
magne de lancer un corp ~ de débarquement
11 ,:mffim à mettre l'induJ.tr-it• allemande en
&u.r Lo ndres.
infi·riorité r,çndanl toute la. durl-c de la. guerre.
En l'état ac.t.uel des marineR, c'l"-"i t h Jlf'U '
Pendant, cc Lemp!S - c:n hUppo s:i nt, c.:c qui
près 1mpossibie, et d'ailleurs cela ne oe rv ic~t. probable, qnc la mer rc.-irtc ltbro po ur le,

mt

Mil ?ANION.

~~:s'sa~~:n .~:Y~~,:ro;:~!"\:.~"~·h':,~an~t~

Ods années d'emprisonnement I
de guerre le poteau cr•exécution.

En\·oyons une pensée d'affectueuse sympa..thie à .Eugène .Lyrer, inca rcéré aux priso ns de
14 Cbau.'<-de-Foods, où il purge une J)<'ine de

1-------·
,N-#SERVI CE CIVIL

:';..:~ _,':;\~~~~~·~:~~s ~:·~~ f~l~bf~~~~~

re::.u

DANS LES PRISONS

~!

1

:!r: ~ut~~1r:::

;wte,

C
.
1
00 1
HOE~ ~~·se"':,0
0~,u :~1.:.'!i~;o;fin
la Joie de savoir que let hommea pour qui Ill
ont soufferl iSOnt dlcnoa dl lew sacrlfloe,

t~ ;f;:~;~,

1

Après Eugène Lyrer et Aù. Bo h,lerli, c'est.
notre ami le Dr <.:harles .Brenner, de Zurich,·
qui passo devant. le tribunal mùitaire. So n
refW:l de se pré::oe nter à l'inspe ction lui \'Dut
trois mois de prison. La défense, assumée
pa r le pa ateur Jlax Gerbe r, fut remarquable.

nation .ioule la oanalllo

:~isodné~o~~~~agnoc~~:~!n1e~e;1~~ct~:~.s 1;:c!:~

;~~~~ ~~o~~n':s d~~·~:..~~e." I
,!e 6 ~gr;:;:
d'alarmo quo lançc l'homme du fond de sa
prison c'est le cri de détresse poussé par un
des vô tres Q1.J i mieux que nous, a su dev!ner le

I

~~!~n~r:._

:~ r~~s~p~i~~~:X ~ ,:~ ~~t~!a~ ie~:~,sac::

"°.:~·1 :~à_·~~··!:·

Nous app renons que notre jeune camnrndo
'\Vïlly Bla1:1 er, du Locle, aya..nt rdusé po ur Ja
deuxième fois de se présentor à la Casern e
pour y faire son éco le de recrues, est co nvoqué cle,·ant le Tribunal militaire de la ~ di·
nsion, le 6 juillet, à Delémont.
Il sera défendu par le pa steur :\l:ucel Do ur·
quin , de Oe.nèvo.

:

::fi q~:~plo"°:':l:

~e

obé ir qu'à sa ral."On et à sa ecns clen ce,
Voilà ce qu'ils craign ent, Et ils ont cent
mille fois raiso n de cratndre. Ils saven t bien
quo not.r.l: diso "51 la vérité Ils savent bien que '

lin1ite 'point
11 a une signtcat,on mulll~ e etd: l'lndf:-d~

SUISSE

I
::em~~iqu':n
~~mo ob61atance. o'ue le PellPlt entier oha cet fln:inclen maqul1161 en mlnlatm J Que I•
peuple se libère du joulJ quo fait poaer 111r 1

:~:fes r.: ~r.:e.

0

0::;.:;;

I
1'~ci°:~t, ·~:Vel~h:l~t~;~ quf,up;e~1;:vers la rh~t~·

La persévé, ance d'un Réfractaire

,~b.::
aU ·::; as~tl d'une
soutto de sang,
Ce, gouvernomonts ont vu olalr, Ils ont
reoonnu dans cos sons qui prêchent le relus
185
::..r!:o
11:n~~~·~.:n~~uJ'!:~~;
1
~~b~::~rC:i~e':ssc~:~~n.'s" 0 ~~•;•:11':":.~~~~~
des sltoles : la llberlé do eensclence , te droit
do libre critique et do libre examen, Et Je
vous demande, libéraux qui n'employez plus
votre drapeau quo pour vous n,ouchor dedans,
quo slgnlllo la liberté do conscience si l'on n'a
pas le droit do mott.ro ses actes on aeeore 0\100
lo droit de mettre ces actes on aooord avec sa
sa eenserenee. Jo vous demanue professeurs
universitaires qui dans vos dlsoours acœd'.Sml·
1
~.~~lfr:r:z t~:~·~:a'~:n, d~ '!~~o1;;'.,~ l~n~:.,u~
c6 votro critique, vous no lirez une oonclusoln
el n'essaye, do donner à cetto conelus1on uno
oxpresston tangible 7 Voilà ce quo nœ mlnlstres ont reconnu dans l"obJeotlon do ecnsolence, l'esprit libro qui eat ù l'origine do
toutes les révoltes, l,e~prit. artlt. .nt, et. Juflexibl~ qui réslste à toutes J1.\:i pc r-éc utious ot se
moque des oppresseurs,
El voilà pourq uol Ils frappent ot fr~ppent
~ur, JJs savent ta vnculté do cos ord res du ,our
votés dans les congrès pelltlquœ. Ils savent

do conscience 9 us fournisse nt la dômonstratlon
la_ plu,; éclata~te. que la volonté de pa ix de nos
ministres se limite aux mots, au_x mots ronflants et cre ux, mais que leur dérsir de guerre,

demande combien de temps enco ee vous allez

~re camarade. Roger Forest-ierJ. de Surc&nt~~, qui, le 27 féyrier, a,,"1\it renvoyé son fas·
cicule de mobilisa tion aYa.it été invité par
l"a.utorité militaire à se rendre o.u fort du
mont ,..,. a.lérien, le 26 juin, pour y subir o.ne
peine de huit joun de prison.
~e s'étant pas rendu à. cette con\"oca tion,
il n été arrêtk lundi matin 3 juillet par une dizaine de gendarmes!
Dix gendarmes pour ·arrêter un objecteur de
collScienoo! Bientôt, t'E!3 messieurs viendront
a,·eo des mitrailleuses et des gaz asphyxiante l

cercueil,, Il vou.1 roate l'arme la plus terrible
01 ,a plus •1110809 1
Refus total df collaboration I R6silltance a
outranoe I Refus de Hrvlr plu, lonatempa IN
affameurs 01 IM orlmlnell 1

::r:: ~?~:::~'t:?

1~11~a~:',';~a~/en~1,:s d~~~ls~~":
s'il oonnalssait les \lltritables mobiles do ces
tuertes, s'ii savait que son gouvernem ent de·
0

quoiqu en. p~ussent penser ?~Dl. _le.s m 1.~1t~ure.s ,

c
gou•
1 Just
~~~:~u.~~'s"es~·~:~e:~:~~. r 11, :~1on8: 01.,,.
Ils volent plus oratr quo pas mal de révohr
tlonnalres A œllfèrœ, qui parlent oncore ~:
réslstanls à la guerre ~~eo,
5 unf d:":' •:..,~!tes

que sf la gu erre ëcratatt demain, Ils trjompne-

avec Sc hneidel'!

':1

trad1t1on,

CeUX qui ne partiront pas
solidarisa. nt <twec

~~~i:. h~! 1~1:• ~;:::i,~~n!t'o~:.!:.

•

cctn d:i.ccor<t. ~,·e( rttrusrrc
man! Ein,te,tn,_ ~e1_1~ Gerin, etc...
Prenuen~ 1101t~ah:e de ~emander ~
lo~s les n·[ractU1res_ et objecteurs d,
faire connaitre, publiquement, leur détermination du refus de servir, en
u~ress~nt DU Semeur, Boîte Postale, Faluise \Calvndos), qui les publiera, l~urs
noms, prénorr s, adresses, mouts qui les
incitent d' ,ccomplir, individuellement,
ce geste part_it:ulièrement pacifiste.
l
Il reste bien e,ntend? que cet appe
ne s'adresse qu aux individus ayant
pris, eux-mêmes, en toute indépendance
d'esprit cette décision irrèvocahle.
Cons~ients des responsabilités qu'ils
prennent, mais persuadés QUC ln paix
ne s'obtiendra que par _l'effort _et _l'espril de sar-rillce des pacifistes SIDCerèS,
!'ous demandons à ceux-ci
prendre,
a Leur tour, leurs respousabüités.
Pour le groupe des ob jecteurs el
ré] ructaires:

SJIH' m ,

1

m.!:od:r

!t~ru/;c

;:r0,ia 1 ,!':;c~~u~~~e <it~u:

;~yef~r~~~i :! u'JJ~: .::ti!~°"

porta.
Suppoll<!z quo
tlé-c1lk, d •n lmir.

lo

j:~s~

bro~:.

;~no ):~t:!hv,<)1,Utl~lroi:i~·::

JIR~~ u~i'~ n~ ~~::~':,~~
oro iM· ,•nt.ro l'~oai.o {'L ln Nurvc.1_(~. nrf'\•tAn(
l'un o.prt·'f l'n11Lrt' to lu1 1<·1 b.t t<..,ux dl! tlO n:t ·
uwn·" u. t:h·~tmnticm de! l'Alll•nnll(no.
J,'1nrlu·,t r ,, ,•11m•m111 (.·1t. hlO<lUl·U,
'fout ,..,J.iJ ùono 1>1tnl11 ~ ~t l',,r·l(tll'illcu
hJ,i"'(•r ,·a 1,,-11 •'·t ru n~lu1t u. ri1111t11lt,•r i"
l'o. du J,iut.
0
~,~~"

I

pour une trèa pure obiechon do conscience n
alerté l.outo l'opinion et décidé l'Egli8c Chré-l(enne Missionnaire belge à dem:,,ndcr off ic1ellement aux pouvoirs publîcs l'institution
d'un son·:co civil qui donne aux objoc teu.rs u.n
statut légal.
Do mêm_e, en FranNl, lo député socialiste
Georges Richard s'<st honoré en déposant, au
ooon ,, ,, "'''''""

,-.,w, - ,,..

bourg. Co n'est pas exact.
Il y a deux ports qui jouent dan• la ,·ie
économiqno de l'Allemagne un rôlo P"'"'IW>
aussi importa.nt...

C'est Rotterdam et surtout An\'Ors.
Rotten:J am, &:ituéc s-ur lo Rh.in, non loin de
bat.eaux qui, remontant le flcuvo, s'en vont ~
porter aux fora;e.., aux filatures de fa ;\V05t,.
phAHe les minera is dt! for, les coto n,, les
laines néOOflba i~ li Jour acth·:to.

&on embouchure, n,çoit par milliers l""

(Voir numéros 229-230-231),.
(A 8llivro).

Répondez à la Circulaire
contre
les Objecteurs de Conscience

cnwnH do Londrea ait

Par u,no n~il _M>mhrn '3. DI o.rcr(ir tx·MïO nnr
(cnr 'nUJOUl'Ù bu1 on C.'(itt11nencù par f3ke la
guc,rrc, on lo. déc lare cm011t.u) uno <'"«'U.Ùrt
anJtlO.ÎM' trnver.-.e ln. mtr du Nord t.L ,·ir·nt
:,'t·rnbo ~ r à l'f'mboul"'huro 1fo l'l-~lbo arrë t.nnt
lta batc•.,un: qui _nènf\t'DL df.l Jf:unbo urg. Lnb
rmlro (·,,("a. dro 1!'111 ...iu..111, it l'<'rnbouchur('I dr tn
W~i·r <'l, hnrrt- 1n. rotlto aux ntl.\•îf"NI \fl'n1&.n1
tl(• Hri·m<', On rit' pa~so pJua 1

L°j.~

t~t~ÎsW ri9u? d(s teulat_iw~s officielles étant
.brosse a gr:3- nd~ ~ra1t.s, rn_ppelons que la
qu<'st1on du ser,•1ce Cl\1il cvt a.uJourd 'bui pos(""e
en bien _d'autres pays.
Parfou; cc nJest. enco re que théorique :
ainsi, <'n Be lgique, Je c.as de Camme Le jeun ,.
ébé nisto protestant, condamné sucœ ssivemcni
à. trois mois, six mois,. pu_is un an de priso n.
aJOSl

j~~-f,~

1
~:~:~~;~~•• usine, d~
1
1
;;;;:. ~~"

:!'!ini~:i\:~~.:!utde

;r ~

'Ç~~:

En envoyant au MlnlUNt de la Guerre, ta
carte quo nous avons 6dlt.h pour protœtor
contro leur lncaro6ra lion ; cotto c.arto a drolt,
tnolgrb ta mention
cont., A la lranohlw _.
talo; aon prix modique 3 fr. le 100; ton tex~
pond~ré, mo,, c·osprlt nottoment paçlnat,, ffl
fait un 0~101!:nt outll do propagnnda contre
ln guorro qu'on nou, prbparo, 11 r61)1'ott1on
qui noua atlond,
Prêt do 20.000 do OCIG oartoa ont, dbJA, 614
oxp6d16ot; c'est 200.000 qu'il nou, faut en•
voyer; nul douto quo aout oott, a,•alanclle do
pro1011allon1 10 vo1on10 bolllcttto cMI nom,noa
au pouvoir no ploierait; noua avon1 fait le
serment d'nttoindro co chlnrt aveo \tOlra ooncouns, voua no noua d6savouoru ~··
PHUZ oommand11 à Barll4, Boito Poalal1,
FolalM, C1C 1't•11 Rouen,
COmpl6tH votN PII• paolftlt1 1n nous ci.mandant eontre • fr, 1, 100; 1 fi', 111 10, la
Oet'll llllllll'N c LEG ARMIIIINTI NI
DONNlNT PAi I.A HCUIIITI •

•o

-

1

.,..;lion d• loi, dont l'IIX}JOl<1 de. motif• f&i-. jounoa IIOD•, veuua <l<1 d1>. lll'l• 1.hff,.,011l• ou
...1 étal du dlln•lup~O)DI tloa mouv.-•nia Ùl.V IU\ ('111" , ,1-0b~l'I"'" ùo lùut,:. i. .. l.'la••• ... .,.
de
à la V',l H' ~ t\t de lâ l~al&tH>n d~ltki, u'a)tutt. ù uureo but. quo lh., St• dovouer
d.. Pa1t &'&Ddina'Tt.~ "'t de la Hôlh.ucfo ; en · c.l\.l f\\ pl\ h\r los muux l·ùUM.t?J pur lu ua-t.ur~
TOici l'~cl• .~1qut1 : c L'art 198 ~du t~o on 11 \~u d'abord dos umuteure, eédunt Î\ JI.) uo
d,o J\18""" llili"."' "' , oal c'OmpMtù am01 •1u il 1 ""'" quetle lontat•"' romnnt ique ou d••• reu x
!u1i > .' Tou~lo1•. n est pùij "'""'~':" eonun e
do Jouer uux truvu illeurs muuuels, ,-n •• pro-

;:::.m•;.:::i .~;~ :~. .!'t't :~~li~.~.·~
ù~ar,.: profo••~r d,,~ d0<tr10e• P~•l?soplnque•

:.,~~:~~o ~~'.~ù~~o1~ 1î'.~bj~f;u~ d:
1

l'<.Ul~l~nce d~Yra prendre l'onga. gt;_ment d'uec,,plAlt tout trarail ou toute fonci,on n\1y1U1l
pn,, la _gu orro po ur objet, c~ oe~n_d"!'t une
dureo \,tale i\ celle du service milituiee auquel il nlU"il it été égnl t'-ment ns tre int. Il devra
é-pl om~n~ prouve.r qu'il appar tien t. do une organisation do r&Ui,tants à ln guerre depuis au

son incorporation >.
Du nis Ie rappo rt po ur \\.vis toutrà-fuit fn.vo ro.
ble qu'il d'-'poaa eu Octobre 1931 sur le bur eau
de la Commission do l'Armo&, Monsieur Chouffot fait observer c qu'il pourrait tlt.re juste do
di~uer <>ventuolloment ce ~étai, pour q~e ne
~oient pas exclus du bénéfice de la 101 les
jeunes gens dont la conscience n'o.umit parlé
que plus ~rd >. L'Esprit souffle où il ,:eut
et. quand il veo.t.... Le rapport en question,
de Mon~our Cho~ot, n'a pas êt? discuté en
~ps vo~u, et ma1ntena.nt Monsieur Georges
1
Ri ch ard n aynnt pas êté réélu,
sa proposition
est devenue cadu9ue. Il est possible qu'un
gro upe parleœentaire la reprenne.
Ou sait par aill eurs qu'en Suisse, po ur
n'avoir pas fait l'objet de décisions officielles,
la question du service civil n'en a. pa s été
moins posée, et vigoureusement, sur le terrain
prntique. Une pétition a. été mise e.n circulation en 19'23. En Suisse de lungue française,
on trouvait parmi ses promoteurs des hommes
aussi divers quo le Major Fra nço is Navill e.
les conseillers nationaux John Rocha ix et
Charles Dubois Monsieur Pierre Bo ve t et
moins trente mois

U.\"11,llt

!i,"i:,"' P~~soi':i ::::=:,.el:·~ ~U:i'lit,r.
langue allemande, on relève les noms du professeur Ragae et du pasteur Von Greyerz (1).
Les propositions de la pétition, qu'il peut y
:i:~r é«::::ele~~;t!a!u~~ître avec préci,

Un service civil sera institué pour les
hommes qui, pour des motifs do conscience,
refusent de aerv:ir dans l'a~.
< Ce service aura- pour but l'éducation physique et morale du citoyen, le dé,·eloppement
do l'esprit de camaraderie et de l'amour vivan t du pays et du peuple, en même temps
que la réalisation, pour le bien de Ja communnuté, de tra.vau.:s: civils tels forestiers, secou:rs en cas de catastrophes aaturelles et
autres cala.mités publiques.
c Le trovaiI du service ne sera. pas moins
eérieu:x Di moins soigneusement ordonné que
celui du serrice militaire. Pour prévenir les
abus, la durie du service. cinl dépassera d'un
tiers celle du service militaire.
c On évitera en principe que le serviC'e ch·il
ne crée une concurrence à la main-d'œuvre
professionnelle en !'utilisant pou.r les tra.va.LL"<
d'utilité pablique qui ne p:,urmient être entrepris, sa.ne son aide, faute de moyens suf.
fiwntG.
< On. crée. ra, pour fes citoyens qui sont as~
tTeinta aujocrd'hui à la ta.x'e militaire et refusent de ta payer pour motifs de conscience,
une taxe civile, supérieure d"o.n tiers à la
bue militaire, dont le produit sera consacré
uniquement a l'entretien du serrice civil.
< Le service et 1'a taJ:e civile sero!lt établis
le plus tôt poosible afin de mettro fin à un
con.dit actuellement sans solution >.
Oett,, pétition n'a pas eu d'effet Jégal. Mais
Pierre Cérésofe et ses amis du Service Ch;J
Volontaire International lui ont donné une
suite qui de plus en plus force l'attention.
Je ne referai pas ici l'historique des entreprises menées à bien par ce véritable grand
homme qu'est Cérésore. Qn'il suffise d'en
marquer les principales : en 1920, c'est à
Esnes, près de Verdun, ern 1924 aux Ormonts
dans Je canton de Vaud la même 'année à
Soméo dans le Tessin, en 26 dans les Grisons,
en 28 au Liechtenstein où pendant plus de
de six mois quelque deux mille volontaires
travaillèrent sous les ordres du Colonel Cé résole (belle preuve de libéralisme !), puisJ en
1930, pour le plUB g1Snd profit de notre pays,
à A.lbefeuille-Iaga-rde, près de Montauban, au
lendemain dea inondations du Tarn, Depuis,
l'effort a. oontinué au Pays de Galles où il
,;'agissait d'entraîner au tn,·ail des chômeurs
qtù avaient perdu courage et d!:' les aider à
faire do leur petite ville admirablement située,
mais ruinée par la fermeture définitive des
puits de mines, une station de Tourisme. La
tlernière campagne a eu lieu en Argovie.
Oh sans doute, on a d''abord accueilli les
volontaires da service civil international avec
défiance ou iron.ie. Il est difficile de croire
d'emblée au désintér86sement pur, dans ces
temps surtout où ?tlammon ea-t roi. Dans ces
<
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ami Boùœlnot, noua en ren,ellona au prochain
ami et nos leo-
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ot ln beauté du trava il mua uel : lt,.~ munuole
oui participê ù quelques-unes des joies do lu
pe nsee el ù la grande joie du travail déeiutérossé. Ils ont veeu des semaines ot des mois
dans une utmosphèfe do camuraderie comme
lo service militaire n'en imuru:t fournir. Et
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=n: :.:: :.~u ~..
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1• ..._. • lautea I• otllUllaatlane de
qu i NCIPIMt t• r6ao1Utl0111 du eor,.
.,.. H ltal,
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l'urrête lL uii-routo. C'C'-.t no rmal. C.01n1m~
f?nd nu tubleuu : l'_{-colr ,,11 touches l(•[(ùre,.
Nico le vo,t HCS éc-oh,1r• ~ou• le• "?uloun1 li.•,
ph1H tendres : ollo {'St J~uno et indulgente.
Snns Joute ne lui souhu ite-t-cn pn'4 de ~C'
rueornir comme su vieill(', directrice (nu pa rtrnit KÎ bien brossé). Puisse-t-ello, nu con-

KLAUS MEHllERT.
La Jeunesse M
Rl4:lslo S0v1ét1quo, J'rudu,t pii1· .iJ0111•c \ .,n
)loppès. 1 vol. Chez Grueset. lü Ir.
« Jo me suis onorcê slncbrcment de ropr é« sonter l'êtrte do ta Jeunus: ~ ISO Vt-étlQJO ruese
« oomme Je la vois. J':il dessiné avoo un sem

«
«
«
«

part1ouher ses me1t1eur,1 côtés, son 89PrJ, de
sacrifice, sa dls01pllno, sa sobr16t6, la banne
votont6 qu'elle mat à con'strulro un monde
meilleur, sa fol on le bu-t ot la mkslon du
« bolchevisme. Je n'ai pas célé que la partta« lité et l'étro1t<1ssc, &'esprit noetrtnarre et
« l'lgnoranoe do cortalns faltls hlstorlqueis ot
« bioJoglques font aussi pa rtlo de son carac« tè_re ."·
.
.
. Ainsi s'exprime Klnus 1'lebnorL duns une
des dern ières pages de son livre. _J/o.ut~ur ottt
un allemand nô à Mosc~u. !~outra on .ë llemngne lors de ln guorre, il c,..,t, retourné eu Hm1·
sic ces dernières uunèes, O'est. dire quo lt.•
témoiguage qu'il apporte peut uvo ir uno t r01:1
gronde v~leur. D n, en e~fot, toutes les eppurences d'etrc objectif et sincère. A~ec l'auteur
on pén~t~ au. cœur de. cette Rueaic !lo~1w.1:llc,
tant. décriée l~lr. cortù)n.s, tuut. _glonheo par
d'autres. UQ livre sur ln jeunesse do u'impart.o . qt~el. puys - ~1e pt'l~t
nous . ht.1S;:;er inditlèrcnt.,
Lorsqu 11
~ ag~t
do lo. Jeune rust10,. ou est pasaiouuémeu t 11\t11.·
gué. Quelle surprises nous réservent. dl·
cos millions d'hommes élevés dnns une foi nr-

trairo, garder jusqu'au bout de .,sn cnrriè«" Ml\
puticnee ot .. 1m bo nté ~i souvent misce i\
l'liprcun) dune des cl.as11e- s .;urchnrK~<'H où lo
trnvnil no peut M'effectuer que d'uno fnçon
trop rigklc, pour t'necomplisacment d'un pro·
grurnme pléthorique.

A.nti Tt .
b 1
(A_ auim).
mi 1 aristes u so us notoires.
,_.....,....,_..,.,.,.,.,....,.,...--~.....,.......,..-

::~i~~ ..~i~tJe:o~,~}'\~,"br~;" ëdep~."t';;:"l'~~,;:t
côtés Ie .,;sog~ de la Russie nouvelle 1_1~ut\ eb~
sympatluque. ,n est, par cout.rc, ~C!'ti Inifs t}m
?eu~tent pémblen~ént.. _notre .i;eniunent de la

(1)

J!!: r"nence,pa~ti5:!nbjtrès. net.de très a~solu de

/?l~Ï~.:~uc~'~

!:~;1~i:! ~~ 1:e:,'~~;t~~dAs'~~:ilf:,s
porté à adorer les sa ints d'un nouve l Evu ngile. Mnie eaus doute ne dovrlous-noua pns le
juger à t ruver-s notre lassitude d'occidentaux
dégoutés l1 jnmais des grands mots par un
demi-ëiècle de soi· disant, démocratie. 11 faudrait avoir les yeux et le cerveau <le ceux de
93 pour vibrer à l'unisson. C'est fini. Depuis
trop longtemps tourne ln roue du bourrage de
crânes pour que nous nous laissions prendre
aujourd'hui iL toute métaphysique qui exige
le sacrifice de l'imlivi<lu en vue d'un paradis ...
futur. Ncus voulons. comme <lit l'auteur,
< penser et sentir selon nos besoins >. Les
Russes n'osent pas faire encore ce < souhait
présomptueux >. Leur expérience, grandiose,
peut nous intéressrr i mais au point de vue
amélioration matérielle <lu pays - chose à laquelle se consacre exclusivement la jeunesse
soviétique - les nations occidentales ont.. depuis longtemps dépassé les buts des divers
plans quinquennaux. 11 ne leur reste, pour iustaurer le socialisme libertaire, q11':\ détruire
c!e tue r.
les frelons. !Ja. jeunesse soviétique pense que
La guerre ? S'il y a des gens qui se refUsent
la société égalitaire de ses rêve s se bâ.t..it sous
à la guerre parce qu'ils ne veulent pas mou·
rir, ils ont r.aison. Il es·t naturel que je ne frelons. Les gens de foi sont admirables. Et
11euille pas mourir pour des intérêts qui ne les observateurs impartiaux, comme Klaus
oont pas tes miens, Mais il est encore bien l\fehnert sont utiles justement parce qu ils serpjus naturel, - car, mou.rir il faut bien que vent de miroir. C'est dans l'eau pure du ruiscela arrive, tandis que je ne suis pas obligé · seau q1;1e,._ Narcisse voit les imperfections de
ses tra1ts. Pom:. avoir une Îlllage fidèle de ce
de tue:-, - crue, pour n'importe"quoi, je refuS«>
qui est, le plus averti des homme!:! a souvent
de tue r,
besoin d'un bon miroir. Ce livre semble en
(Extrait de« Controverses »).
être un excellent.
o

e

o

ecnon

eo nscrence.

LA RtVtLATION
africa ines. Chez FI·

Une graine d'Entr-'aide

a ces peuples différents ?
Non, fi n'y a pas de pe11ples différents, Il
n'y a que dllux réalités : l'individu et l'huma·
nité. Tout ce qui amoindri l'individu est un
men;::ionge. Tout ce qui divJ·se l'humanité est
un mensonge. Mensonges vos religions. Men·
songe votre libre-pensée si elle n'est pas assez
large, assez accuefllante pour aimer même les
pires parmi les religieux, - 5')nS douto les
aimer de pitié.
N.Qtre raison ne veut pas que nous nous
laissions persécuter PoUr tme vérité, parce que
les .persécutions ne prouvent rien. Mais notre
cœ ur et notre conscience exigent que noLLS
nous tenions debout. i1 y a des choses que
nous ne pouvol'\.'5 ne pas renier. Il y a des
paroles que nous ne pouvons ne pas prononcer.
Les objecteurs do oon·science ne peuven·t pa s
ne pas dire : Ma conscience ne me permet pas
11 Y

On avait annoncé que sera ient bien rcpré-,
1:4eutés : le clmnt pur, lC\ C'hn.nson, ln comédie,
mime, ln poésie en rhœur, lo dnnse et ln
rigolade.
LI t.emble que cet.te promesse a. été tenue.
Gresl'ot, de la Vache gnrngJe ; Gabriel
Isn.belli, dons SC!:I œuvres : Ja.cèiueline Rops·
tein, de la Gaieté Lyrique ; Hélène Gerber,
de !'Atelier i Colndnnt, ùe la )fuse Rouge ;
la troupe d'« une Graine > et.. Anna Stephann,
<le l'Opé rn Comique, m'ont paru donner ce
que le public attendait d'eux, si j'en juge pnr
les commentaires et Jes réactions du speclatcur.
Je me rendrais suSpect. i~ faire 11apologie de
Jeur intcrprét'ation car, pour être leur juge,
je suis t.rop partie de leurs admirateurs ac.
coutumés. Et puis, à quoi bon décrire ce qui
doit être consommé vivant, ?
:Mais, on m'accordera de dire à cerlains
artistes professionnels .que nous sommes Louchés de leur simpl'icité.
Nous ffunes aussi touchés par la gravité
avec laquelle ils préJ)'arèrent leur concours à
cette soirée et par le sériem.:: avec J'equel ils
s'apprêtajent à monter sur l'hnmble pla.ten.u
de la xue du Petit,.Thouars.
Deux d'entre eux, et qui devaient. êtr~ les
plus appla.udis nous offrirent même l'e délicieux spectacle de comme~cer ]eur numéro
avec un léger trac.
On m'accordera surtout les trois considéra·
tions objectives que voici :
La salle fût pîeine.
Le public fût chaud.
La recette fût bonne.
Etienne DEOR.OUX.
lo
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POUR LES OBJECTEURS DE CONSCIENCE
Gllbut. Olllvler, 60 fr: w Jt 1 1,.on.dre1, 200 fr;
une Amie de l'H1ptran10, 100 fr.; une E1ptrw1·
liste, lO fr.; FlaTflbard, 5 fr.,· Line Colleale, 25 fr.;
10

fr.: Piriou

5

l'amour que dans le dévouement, mnts on
n'ose penser quo Ja toute Jeune N1cole n'eseuiera pas de renouveler ses expérieaces Elle
o. le tort de voir Ju. vie à. i.ro.vers ceile romancée - des héroïnes célèbres qui mou-

I

;~~ted:11~':f.tot'd~i d~:;,~;.i:;~"'!~: a:~

~0~~~3~,'Llll&-O.xe (Danemark) du 1" au
1, Affinne sa. fo, en la fraternité et son
r~~~~a~~ ;~; opposition .au régime capi•
1al~ actuel, basé sur lu profit et l'exploi·

~~po~~~~~n

J: ~oufo':co~c~:emn::n:: q~~:g~~

~:t

~~:'1~

suz..,\~~1~;n.;.;/~u~:'~i~u duns la valléo ~e ~'/roxtu~~"J~~~
::,~j~:~,..•:..
Ohovreuse, a en';'.ll'On 30 k,lomotres de. Pans, ! 3 Ann";mites condamné,,, à mort par la
!"T!i:d,à!io'::'~~' 'llvec la, collaborat,on dn I t:ie~nmmelle do )Jy-'rho, le 20 Sept.<,mbre
ti"det~Jéjoar: 100 fra~cs.
..
j
Le Ministre a affirmé de nouveau qu'au1
0 0
Tchéco-Sl~Vll<j
~ÎO~ri
::n32"
/ ~::.:n e~:il'I~n i:~1!afei,r~~
n~i:.rnt,on .de la Jeunesse PMifieto de dochine: rg p~
.
.
~Pour re~oignemente, écriro à ?r!. Ba.uer, 1
~fomnour Raimond, ?\li se t.rouv~1t en l!l~O·
30
1
6
~:;t,\o Paris '. ~;~n~~·: 1!~ m:~ir~s:t~!~:.1:po~~~u

:::i:~i::e

i:

a!ù!'"n:~ 'l::

d~~:. tf!° ~

.s;' ;:.:

Bro:: ?!"t!.!:i,ti: ":!3

"i

:Ïi~.SÔ'.

:=a~. àbol:cor::.e;;~: non-coopération, grève
4, Insiste sur la néc ess ité d'une coo pé ration trèa étro ite en tre toutes Jes orga niaa tions
de Jeu nes qu i pa rta gen t les po inta de vue cldeDUI pour 1.ravalller efficacement à la réslg.

tampa la11P111tlo11111x dl leuna

~~on!~c~:;:~:ntpo~~\~·i:~:~s:l'U:ttii~~!~ ::
~9~S.i31:tkl%~roisièmo, soit rospcctivemeot
A noter que 72 % des votants se ~out donc
prononcé& nottcmcnt contre la position qu'on
peut considérer comme seule vraiment c patriotique >.
(D'après le World Tomo rro w de juin 1933).

1": programme des activités pr6voit: dos ex- ' cat il la Cour d'Appel.
,
cursion.s, dce jeux de plein air ot •P?rt.• di_Elle a soulign6 le caracwre _illégal de la

Ces résolutions sont ainsi conçues:
Le Congrès de l'lntamat10,:ia1e des Jeunes

tou tea

Lo ction dCtl Jeunes de J'J R
.
98
oot été doux campe i.nt.ornation~u~O · u~r:~;~~
uumte aux jeunes de tou1 108 payi.

l: :~~"~~:i~ ~~::~

1 ~~::t::p~ts •:!"":!p!~,~~::t~.:~i,~;.:!~: s:
1 ~; P~~;rd~n:7::nt pi~:béd~é ~~!;ta~~ épJ;,~1~

=s~~n~4 à~:s ~:~~~é~~~nii:.~~i~~:.

=~~ °ii.::t

Ju!i-:/· 1:.~ ~1.;:,~·1,~!~:,,~,Î1·I :~,:":,\, :-~·\,:,'/, 1 r•;~·::·,
vc.,n, 1
pla,•u

J.KJU
1.10 lh1,

tlt•({,:::t

l'll

UtHIYü10('1°111

.t 1m.·,ut1·1..• uuu•

q~:;: ~:::-IU~~tcJ~'\;.
1

~fi

111..i,, ,·-01111111•
lu
t1t1u1 ,1, ut,·ul 1 ·r1111

lmur"• ,J':.uv

d•'

1mr,Uh,t.1, ,, 11u., t·11 11•H1. u,lu: ,.u.ul ~o Ir

tin, . à Ji..1Ux .1l>onnt~11wutr, uou•·• aux 1..:·nt
« J'almo toujours boll uco up votro )DWT1~1 t.
mu roJoujs !lu bon travail qu'il a"°":np ,1 •·
C'ottt Ju Lot, itu 1111»t1tut,u1" t110 "uu 1u-.11
un rnuudnt "'\'t-(.1 t'\'111 lil(rit·ll
~ 1nolua ;;\.. .. J:.1
pour 10 va,11.ant • semwr » qu'il "" f:.1, JI-'
lalsaor ctlaparaltrio »,

Jlt• 1 oulo11 do S., <'b't ùulr1•11 li~r1(·,
Ura•
vo pour le ~,•11u-ur, rugrotte d'utro ._.,ru ,t .#J
et dans un o $'Jlo olllo où tout 10 mona o vil dt
l'orm6e-,
Nou'N nouH. on 1,if".ndron11 JO, pour uujourù'lmi, il cwt bon <lo 1wntir C'<·U t.1 t,om 111 u11ion
d'iJt'<•t,., nH\ÎK ollc N,t.. .J1dUffim1nto Mi t.•11<, 111.1
Nt\ truùuit J)llff 1Yfl.r l'notivitô do no. nmi• à
I\Ô\lH
t.l'OUV(';r : adrNUi( I do HYITI ]lHtltiqU\1i1,
abom16~, d"positnirel't.
Nout1 t.-Onons à Îf.'Ur diHpobition : in\'(londu1,
1
J: n~ t n'~'~bor~~"';~nte ; ubonnernont.ft d'l"'9:tt.0i,
1

1

Non.ti avonJt adroA..~l\ à .J~ nombrt•ux u..bon·
n(1M, dont l'nbonnomont, ~tait Wrmini, depui,..
une Jiznine de nu, 1.100 eircuhtito l(lo8 twi,ant
dt.' leur Kl.tUAtion. ainlii qu'un chèquc--po&tn.1,
nouH e'"l*ronA qa'ila no torderont pu.a ù. uou
adro:.Ht-Or lo montunti dl' )t•11r nboni1t-m1•nt..
~forC'i i\ Lotus.
So,1scriptions :

t\J'\/ ~rif::;:~

10 o;~nig~~~I~ ~,5 {;: / ~~~~~~
1
1
01

;::~r.~t

{i/ rr"'t~~y

fO [~:n:;. ""e1,,
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LA PAIX PAR LES ENFANTS
C'est à now qu'il appartient de prouver que
nous voulons ia paix. Témoin cette loure d'un
instituteur allemand; « Jo viens d'apprendre
que dll3 Français parrainent nos entanls, et
rai pu co11rJtater l'improsslon profonde que
celle nouvelle a faite sur toute la popUlat1D11
ae notre village ». C'est cent autres citations
du même genre QLie no-.Js pourrions falre. C'est
une tâche de longue hatolno que prouver à
nos amis Allcmancb que nous voulons vivre
avec eux cordialement. Mals la persévéranco
wt facile, lor:;qu"on est assuré q.ue chaque of·
fort porte &es fruits. AmJo, adoptez un Fil·
leul de P.alx, enfant do chOmeur allomana, à
qui vous enverrez mensuellement 20 francs. et
s,ne lettre que nous traduirons en cap de b&soln. Vous po urrez aPnsi expllquer dlnc t&ment au peup,e allemand ncli Intentions paci·
fiques.
Bureau ,de Parrainage « Paix pour les Enfants », Marguerite Glansetas, 131, rus F:.1guière, Paris-XV". Compte postal Paris 1677·
91.

LB ~BME~B reparallra le 12 & 26 ioûl 1933
Paris.
Bidault,

39, ruo do llretagne.
Foyer Vogétalien, 40, rue Matilla.

Lepui.ssant, 40, ovcnae du llnine.
Kiosq ue Jou rn aux, 79, rue Bobillot.
Librairie, tH, ruo .Ra.rney.
Levallois-Perret,
Kiosque, 1, rue C.Ourcc-lles.
Librairie, 39, rue Chapt.al.
Lyon.
Journau~, place du l'oot, angle cours de la
Liberté,
1'oul~use, Ouédra, rue de la Briqueterie.
Perpigna~, Montgon, 3, rue PetitirMoanafe.
Uontpell,er, Restaurant des Caves Caillargu ..
rua Diderot.
'
llolbec, M ichelot, journaux.
Créteil, Librairie, 39, Grande·Itu".
des
B~f.~~~;;m~:~:~rs, Frnnckar, l&J,

1

franc,.

:.n: ~~~lduelle et cofleo tlve co ntre

LUTTE, VICTOIRE
1 vol. 12 Ir. Chez
1

~~t~~in201/r;;.,.G~f~1~!)0nf~.25t·~:::i~:f1?/ f:. '.!t
Gandlllel

BLANCHET,

ET MORT, par Léon Fiel.

La vie du • Semeur •

:~g~~~~iè;- p~~ti!~vL,h~~~ir~~
homme de notre temps, qui a fait ln guerre,
u été prisonnier en Allemagne et. n. été en 1 -·~----~~----butte aux intrigues et aux vexations couranAUX ÉTATS-UNIS
tes de la. vie. De belles pages pleines de sen
sibilité et d'altruisme. Et puii; un accent <le
Aubetto, 1, rue Joscph-St~went,.
pessimisme qui a son charme. La fin, « envol
Nantes, Godin, 33, rue Jean.Jaurès. SaDwdis
1
P.acilistne universitaire.
1
de 17 à 19 heures.
~ ~~i;;,~~~ttcn l~·r:s!st~~o ~~~'~'~!a~ii~~èr!"~;~~1 ~
Une enquête a été menée récemment dans Clern!'ont-.J•'errand, kiC'SqUe journaux, plu.ce
probe ouvrier de ln. plume.
les milieux universituires, comporlnnt trois
Gaillard.
questions : Etes.vous décidé à refuser toute Le Havre, Librairie Populaire, pltu.-u dts L..a.1~
espèce de service do guerre ; accepteriez-vous
les Centrales:
de servir militairement au cns où le sol amé- 1 Roma.~s, Blandin. talmc , rue Pécherie.
Julia Dubois: NIC,QLE DUPRÉ, INSTITU· rien.in serait envahi ; êtes.vous prêt à obéir à : :;\. I~rse1lle.
TRICE, roman. 1 vol. 12 fr. (Ffguière, édit.). n importe quel appel du gouvernement pour K!osque, cours Belzunce, n• 6.
- C'est prenant; c'est aisé; c'est bien écrit.
la. guerro ?
Kiosque, . !>oulovnrd Garib11ldi, angle
Une JOuno mst1tutnce s'éprend des deux docSur 22,612 étudiants qui répondirent, 8,415
Ac:ndél\11e.

(Internationale des R.ésilstants à la Guerre)
Tous ceux qui sJintéressent au sort des
ObjecteUis emprisonnés soit pour les secourir,
soit pour leur envoyer des mt-1rques de sympathie;
Tous ceux qui méconna.issent ou ignorent b.
question de l'Objection <le Conscience, seront
pleinement docwnerttés sur tous ses aspects :
politique, soctal, philosophique et pratique i
une bibliographie complète en des arguments
sérieux répondant à toutes les questions
qu'elle suscite leur seront fournis avec em·
1)ressement par le Secrétaire du Comité :
Eugène Lagot, 39, rue de Clichy, Paris.
Compte Postal : 393-21, Paris.
---
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RY'NER.

CROUPE DE DtFENSE DES OBJECTEURS
DE CONSCiENCE

:..-,

I

11

René Salnt•Coorges:
D'UN MONDE, pages

guibre, 12 fr. - I/Alg6rio. C'est ln c révéla~
tion > du monde officiel. 'l'out t.'C qu'il y n tle
plus. académique, bicn·pcnsant, pom1>ior.
< ... Ln Fronce n'a pus i\ carhe.r 8'n figure
dans sos mains qni sont pllres, pnrce qu'au
cours do t1a très 1005:t;ue Histoire ello a ROU·
vent dû manier le gl'a.ive de la Jui,tice >, p.
'29. c .•. Nos portos 6Lni(lnt ini,;ignifinntes ... >.
p. 35 . < ... Vraiment, celle rnce (orobe) porte
le poids de sos faiblesses ot de ies faut<,• ... >,
p. 43, etc., cte ... Avec, do temps en temps,
nno génufl(lxion devant lo p;mnd homme, favori de \'aut.eur: ~1. Louis Bertrand. A rortnins, l'Afrique du Nord n.}vèle le sort miKÔ-rabie des fellahs, dos c meskines >. D'nntros
s'arrêtent devant. la façade ot bl!ent d'admi·
rut.ion. Les prix littÔl'llÎrt?os dC' vo11.tl n'iron!
jn.mai& aux premiers.
Oh. BOUFJFJINOT.

1

H. ROSER.

·;~~-~"1t::..~~:·t

~i~~~~~~.,.~~i:::~: ;~·~r.~.·:.::' ~);_

··

cependant, ils appurtenuient à <les races des
religions et des milieux aussi di.,ers' que
possible.
,
Pourquoi étaient-ils fü p Les un s ét,aiout.
accourus à l'appel de Cérésole pour rendre
service tout sunploment. Pou~ d'autres il
s'agissait de pratiquer le pacifisme, qui [usqu'alors avait été pour eux idéologie pure de
vivre en quelque sorte le rapproobement. 'dos
peuples, ce désarmement moral qui ha.ntn.ient leur cœur et leur conscience. Mais les
pl~ nombreux et aussi les plus résolut.
ota1ei:t ve.nus. affirmer leur foi d'objecteurs de
conscience qui, a.ynnt refusé de porter les urmes, voulaient démontrer que Fégoisme la pnresse, ln. Jûcheté étaient étru.ngors à J~ur d6cisio~ et quo leur refus de servi r militairemen t
n'était pas du tout un refus de servir humainement: Ils entendaient affirmer quo ln meilleu.r:e défense, et ln plus efficace, e.st pour une
nation celle du service rendu à. ln nation voi·
sine, des, liens d~ ~n?a.iSsance étant ainsi
for~és dune na.tioo a l nutre, qu'un jour i'l
deviendra moralement impossible de rompre.

Devant IN rotponaabllltés que la crise mon1
0
,!:'i'n!vo;1:!~~:. n~'::':':.O:~~:~!
- loutll 111 organlaatlons paclfi1tes <le Jeu.,.., .alfill6es II l'lntamatlonale dll Rétllltanta'
à la Guerre ou aympathleant aveo elle, .. ,..
ci. Camarade,
"?"t reprillenllr au Conarh dont lo but 111
d unir toua fM groupema,ta de Jeunm .. qui
A la Mille dU eon., .. dl la .,.,_ Paol- 1 aooeptent Jt principe de non-vlolenoo (do Illfate qui a•aat tenu au Danemark 1•,i. dernier I berü lie oonaclmce),
la -- .... ·- lie l'lntema11ona,• .,. __,_..,
.,.,.,.,_.,.-

a111uerra

,

rue

r:n:~~r: =;n:~me la cause
du\;>t!:~;e.y:::~~eéc!!n~::,~a::~né=::
pour l'établissement d'un ordre social équita..
1
11
Ayant omis d'envoyer les Cl~mes da notre 1 :::; .:t i!:d!ra;!1':.'o~!::ien: 1e~~::O: ~

numéro l.a paru tkJn, qu e notre

•

I rMI (l'~n eoul nmour ,do~11111L!O.ur.. lnfltwn.co
dt1 IR- htt.t\rn.t~tro
c.iua II t'ttt puh lfl v1f'. T,o.
lôgondl\. du . hcrre n'~~t, nJ}JJlic·ul,k, qu'à l,1,10
pou <l'l~1un1uu1i1. l.n., t'Oll_lllllUH,•. \lt•rîtli Mit. c.·,•11'-'
Aurou er tout eu qui concorno lu ,uuri.,.,u
~u 1mp1ll~n ou de I obNII~ qm . \'li Je Ilr-ur ''"
lltt6rulre • G. de LACAl'.E·DUTIHERS, \ ,a,
lleur buriner lo m·~•t,u·. Lu v,,, lo <••l do vrvre
0
f•~nr:~~Uli,t:~::
Hauto-Saôno; le~ nvres' do 1:111~ucs ùtrang,,r•J 0,_, "''!t ':l"' il .Nll-011.
1 · tl. ~.'"' •orue de• eh,•
0 dJ~oi~< :;~nl;~, l.~~h1,~"t;;~":,•~~~~~
!r:o~bi~:I COBR0,1, 10,
Y111ers, lloihol,

i:::Ur~,1:·.~,~~3~~ ~i·/ifi;~~:·r/~:~~·;i ...
Au Liooht.eostoln comure il Lugurùo et pur:~te."t~ur:n~~:i~~l!ll~n:'~p~i~:"'l'.,
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:~iè:.ud'!:ri7o i.~w.'.:t:=~IA>t
(oection. dee Jeunes), 77, ruo deu Snints-Pôres, Pans, 6'.
. Avec la oollaborol,ion morale des organisa,t1one euivn.ntca:
ukwT~;:io~~:•ov'e;;:, PL)Înk;n~tf.::.~~esd~;
Rés1a1A>nta à ln Guerre, Le Oom,l<\ de défensé
08
1
?0 d:.b
lowship of Reconc1hat1on, Comm,U.ce 0~ m,h!A>nam in education, IWomon's pcaco Society
New Hi•tory Sorio~y, Wur Ros,ot.ore' [,oaguo'
..,.,.....,._
,.,.,._.,.__.,_......,....,.,...,.,.,_
•
1

1

K~~~e 10~'.~~~g~::0~b;,~~~.~:~ê~j:~~~';o
ce~t~~e~.épasitalres, le « Semour » est lal&M
à 26 centimes le numéro.
Le gérant: Lucien BERNIZ}.....r
IMPRIMERIE NORMANDE, Oiv.....ur-M~r.

la libération de toutes lee ·ot'
d
pression et de la terreur .,:'rn':in:. la

•
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N. B. - Adroseer~i~ég~~~:.dun~.:"C:,té.
t:~i~,atri~ i4'.~ncis JO\JllDi!N, 26, :,~
Paris, lo 5 Juillet 1933
PrWess~,;~•lr~~~e,·l~'h\\'i~!~; ~
B~bu~..
llollond.
•
. arguer ,. oo..10
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De Lamonthe-Queyssac
_

a~NJ?nn rOQU dee ?Om·ell_cs

pa~6

cl;,

notre

1 ~u:vî:nttr::;~~ q~ti~~e~~r:;~c~~;t':,~i.,
avons
d.::"ie'•~p;t:m~:n~ou:
j lu l.errouy _reprossive _ont 61.<\ provoquée par
:r~•~, ""s pc~outenrs •oo.t,•nt
1 ùes Admm,strat.eurs incapables
et peu •ot1- quN a ra u, fichent ln paix.
cieux de vies humaines, et qui ont fnit ou-·
otro ~nn;::-rulo, cl~ sa lulto contro l'ii"Ol vrir le fou eur dee groupes de supplio.ntf.l 11:i. ~nœ et n. t.u,e, a. éto h.eUN"\lhC!':lnent imp~
le;~~~;.~~ "1:nÂr.:'::.~~~ n reconnu devant la !~~'do&,e~ ;1.!ü% '";..,~1Ï:01~n~~.
délcgat,on oos r••Pon•nb1hl<\o do ••• •11bor,. pnol de ,.re::;oro,or ,tous 108 o.1ni1 qu, ont bion
1
1
~::n:td~ in~.t::.:~.q~~/e1:C~t.~":e~~t~•
vof0 ~m~~~ Îa~c<1~~~:~: notre Cà lll &r
' cl~mence.
:'1 j nodu.,
I Pl'OJ>OIOOno u no,o IO<'tour,o tl'écriro au
I
Il n d6elnn\ nvo« domnnd.\ nu gouvcrn<>rel
par
1 Ber..,.o, Donl01M,
mont g(,n<lrnl do l'Tnclochmo l.ou• les <lo"•ior•
li\ mppo ~· QUO " lilx>rM do Pèh•or <)t
doo rondamni'; poht,quee, et s'est cn[l&11(6 i\
'it point ab,,hc •11 ~anoo el
<•xo.nHn(•r dnoN un but. de gr1ifo l\mntNhn.nW 1 cl t
d, :ro <'JJ brimnde-1 C't, IN1 évicea
Bt dB -n11
1 tou•. los C<Ul ~~t,r11l_&<•ra "t call_L'<'t1fs quo lo ,;~,1,:0,~·~i,i°.nt ~~pahlu I\M partfo Jo 1•
N
11111
Oom,t6 d' Amni•t,o lui •0µ1nott ri-.t.
Que[ u"" oon l 911, •• ,,utoryt<\t.
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M. Albort SarrauL, mii_1l1tro d1•~ Oolouio•, Mini•tro dos Colonie• qui n'il(nornil J>n• tlO\ll,
n "<'lit J)Oml "" l'am mot cl1œ
;.mJ>?Kéo do Mmoe Oabru•llo lJuchono, A~dr,lc pourtant les (l\ulo• do ot•s ot1bol'!lonntl•:
.
.&rivos 11 M. 1~ Main de Q
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