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C'est que lu prcs-e , ,t au" ruain-, de
la fluaner, cle tous les commanditnires
du ,;rand profil. vnns oublier I'Internal ionale <t,n,:Jnnlr ,lt', Armements el
qu'elle rloit ,b.•ir ,~.:eu" qui 1~ paient

1"11.- c!e, curiovitè-, de l'heur», r·r,t )('
manque dt' c-uri,1~itt• rie cclt,• même
11rc,,e, ,, la recherche de tant ,renqurh· .... <ur l'expérience amèricuine
l 'n Jlr:ind pcunle dr 12:i mi llions
tl11:1t'iit::,nt,. !-oll~ la p••uc.!'tt- des évener:1~1~h. pour t.\:h.:.1ppt'r à l.1 mi~r:.~ sur.;w......,w-1-'.;.c,:.;.blc. pr.:.ll!l de.:,. mesures
nh-luli"nnnir<', <la.u., !~ f1uts. sin1m
dan, l'l'Spril; pour l.1 prernlère foi9
d~n, J'hi,Joirc du r.rnnù «::1pi!Jli<11w, un
i-:om·ernem,·ul cherche ù mettre w1
fr.·in au profil. rffoit les hcurr« ,!,,
travail. f:iit appel aux forces productriee-, cl aux consommutcurs. êlublit
un cotie de prcducüon E'I de dislribution. en fact" de cc !"oln,s:1) évènement, .i r,,finc uue lque s li~th.·"· r-11n1hi,•n
plus tntêrr-ssunts le crime de Guihel.
lïnl•n:it•" de sa mère, c'est qu'il ne
faul p.1, que le bon peuple de Fr.mce
s.re he et.-# qui . _. ,~ p:"'"'"' au x Et~lt;;;-Cni~.
cljn, ln crainte quà ,.,n tour il ne rél")ame les mêmes mesures de sauvetaze.
Tout ou plus nccepte-t.on, ù defuul de
eornplet silence. diffkile :, notre époque
de <ans-Ji1-f1• lui donner des informa.
fiou-, tronquèes., dêf'ormèes qui nous
laisseront sous une imprevvion de ()f"'<imistne. but recherhé.
Autre tait: S.Hh le nom Je Paclflcalion, les militaires s'en donnent à co-ur
joie au Maror, il Iaut la mort d'offlciers pour nous apprendre qu'une , ...
ritable guc•rre se dêroule, là-bas, à
l'ombre du cartel dt>• gauche, Si l'on
;,0n!(e aux moyens mis en action: <JUO·
tre corps d'armée J\'eC le matériel adéquat, on peut se raire une idée des ré·
sultuts acquis car, pour quelques mercenuires qui tombent, abrités derrière
des moyens d'attaque Formidables.
eornhien de malheureux indigènes doivent payer de leur vie leur amour de
lindèpendance et du s,,I qu'on veut
ll'ur arracher.
~IJis J,: plus écuurunt c e,1 que ~i
d'"" soldats frnnc;a'.s tombent, c.- sont
avec drs J.allc, fobri<Jlu:c~ par d'autre
Franç;ii~. que les marchands <le canon
et de munitions fournissent à leurs adversaires car, 1,our l'Internaüouale
Sanglante des Annemenls, il n'v a pas
de pairie, il n'y a que du profit, mais
de ceci, le 1,ublic n'est 1,1,int prévenu
t1. la r,reue est encore rlun<; son rôle,
lie llt'rt qui la paie.

jaunes et nos uronzes l'i lé 1wuplc le
plu, spirituel .i._. l:1 terre qui \,1 révolte
coutre lt' l avri vmt-, 11..' musvollnivmc. (fUi
pretend pluee r l'e,prit d'Inrlépcndnnce
nalional au-dessus de tout, accepte ()('
~'-' t.iirl.' le complice tucite d,• cette politique J,· n~l(rirr~; si, demain, le bâton
qui ,erl ù muter les peuples tlt' couleur "' reIourne contre lui, il l'aura
mérité, m;.1i" lu presve nu ra, lù encore,
bien rempli son rôle.
En revanche si, pour les besoins des
m urrit innn.ri res, il faut embouche+ lu
trompette guerrlère, alors ~s évënemente prennent une importunce purullele am. intt'rt'ls en jeu dt.' la llibusle
sanglante, témoin le dernier congrè
de, invtituteu rs.
Des èducateurs s'apuçoi, ent que
sous les grands mots, d<' put rie, de devoir national, d,• civilisuttun se trumcnt
les plus infùrnev truflcs, décident de ne
plu, st· foin• lt'·s serviteurs bénévoles
des marchand, de canons <·t Je toute
la li" qui en , il: politiciens, journalisles, professionnels de t1,ut~s sortes, militairc,. etc., de revenir :, leurs origines
popuL,ires. d'être de véritables éducateurs, de faire aimer la , ie <'t de ln cléIendre,
Haro sur cette racaille qui brouille
k-s caries d ne veut plus èt rc pourvoyeuse de• charnier, comme avant
l!ll.i, crr si le pédagogue allemand lit
le' c.rporullvme, nous devions :'I i'instilu leur f'r.mçais l'esprit de revanche,
j'en uppelle à ceux de ma génération,
111a nous valut. avec le retour lie J'AI·
s.rce-Lorrainc. <les 111illions de morts,
ùr ,iîulllés, de blê'~, ·,·1. une ,iluali,m
ccnuoruinuc 11,ë,rac;;, përêr.
Aussi la grosse artülerlc. avec le
Temps dé' Schneider, le Journal des
Débuts, de de Wendel, donne-t.elle .i
fond. c'est dans l'ordre, comme il est
nortnal que les instituteurs viennent ù
la paix.

...

A défaut des instituteurs, la presse
a, il est vrai, uru- outre carte il
jouer: c l'hitlérisme , contre lequel
les thuriféraires des marchands de canon, semblent marcher ~ fond, )out en
étant d'accord avec ce dernic r, puisque
Schneider, soi-même. aida Hitler de ses
gros sous ù grimper nu rnàt de cocagne: si celui-ci n'avait pas existé il
eut fallu l'inventer. car Hitler c'est,
parait-il, la guerre, c'est la revanche, ce
qui signifie, en termes plus concrets:
la lutte pour le, armements, des corn·
mandes, des canons, des munitions, du
profit.
Certes, l'hitlérisme ne' nous est pas
sympathique, nous ajouterons même
qu'il nous est mortellement anthipathique, par toute la régression qu'il représente, le~ brutalités dont il 'le rend
coupable. parce qu'il représente une
forme d'esprit que l'on croyait révolue,
qu'il est facteur de guerre' pur son nntionalisme agressif, mais, malgré toute
l'horreur qu'il nous inspire, nous ne
nous sentons pas solidaire des corn·
manditaires de la presse qui semblent
le honnir. il est vrai pas pour les rn,-,_
mes raisons que nous, car lundis (JU"
nous souhaitons sn divpuritiun. ces derniers. au contraire, espèrent <1uïl
les sauvera du naufrage qui les guelte,
en attendant. la presse aux ordres de
J'. Internationale sanglante dea .4.rmrmeats cherche à tirer profil de ses
heurts, mais qu'elle sache que nous ne
marcherons pax, que l'hltlérisrne n'a
pas commis lo cent millième partie des
méfaih de la guerre dernière, qui est le
pire des fascismes, que tout vaut mieux
que ce cataclysme, excepté pour
Schneider, dt Wendtl, Kru p», Zrilwroff
ri quelqut• autre» Proliteurs,
•
Comme on le voit par ce raccourci,
la prnv manque d'occnvlnn d'exercer
sa verve, ajoutons qu'elle l'exerce è
contre M>ns parce que lei est l'lntèrèt
deA matlres qui lu paie.
Fn,·c :, ,·Mie proslilufr, ,J~H'l•,ppr,n
nu, moy,·n, de <lHcn•,P.
FBANÇOlS.
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l'u llt• sont p:111 h•a

H ,1~n1bJ'-.'rnit :l lin· la gri.1n,:~ pr"~,';r,
qu'noùt c,t 1,, moi-, tl<', dêtentes. que
1,., hnmme,, ucc.rhlè-, par !;1 chaleur,
sont lou, r\•c,Jnl'ilit'i;; <'l Ill ' rêvent que
de Ir.rlcheu r, dt' bain, lie mer, que les
reporter-, ~ont ("n vacuncev, ~XC-l'plé
111,11r si;.'11:il,r quelques drame, crnpuleux.
Pourtant j~mah t!poque ne rut plu,
r,•rtilt• en èvénernents im1,01 l:inh. gr,1ves. qui nêccssiteruient une prive perm.mcnte de contuct pour ne pa, nou-,
trouve l", deruain, 3c<"ul,é .. aux pires
trvmité-. p~1 r suite d'une il,{TIOr!:lnt·~ \ OUe
lue, eornmandée. Car si 1:, J,rt'S<t' n des
m .. yens formidabt.., pour Iuhriquer
;,,fnt·mcnh et cerveaux, elle possède
au"i une méthode unique pour cornplélcr son action <ur l'opinion publique : Il· mur ,!e silence, autrcrm-nt dan~ l" rf'U \. . der rière lequel se prëv~-U'':'·nt et
st pussent tous k, ,·.,up, de Con- ... tous
1,, acte, J':.rliitrair<'! , qu'il c,[ têrnéralre de t,ir•" eunn.ut re, nu'on ,t.:•,4>ill rn
lurvquil n·~ aur., J)IH:-. de recours conl re eux, •ruïl Lmdru Ir• a,·rcpkr t~lt-
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.V11u~ cwo11..~ UJl/Wnl'é, 1lr,n., lt drrnitr , ,wtiona/~ tirs l/hi$lunl& ù lu Guth<' •,
111w1t'r11 du St'llll'ur, lu mort de 11otre
r1ui se 1frroul11 1i J,vo11, ,n aoril 1v;J!,
bon cw1wracle lliclwr<I, de Lyon, 1111i- nous fournit /'occasion /uni tlh,ré,.,
m1111•11r 1/11 nw11t1emrnt ilt ri.,i.,lrmc, û L.r~ quelque~ jour• pas,t!s r11 1a cumlu 11uerre ,le uttr rr11ion, syw/ic(l/iste payn,e soutlu dao11111agt 11011 ul,1lion
remnrqu11hle, milil1111I c1J,,011r.
que la mort, stule, pr>uvuil /Jrisrr.
Uiclwrtl o joui! 1111 rôle trop µr,Spo11Il eut pu, comme Ion/ d'antre,, rt111~11r'rrtnl, eucau <tU'obscur po_r mvde~ti~, sir, pnrve111r; d l'arriui.smt, ,r pl'c'{ira
,lrtns les mo111Je111, 11/s ouorier, 011llll11· Ir dur 111,ostolat des Idées, hre·-it pur
lilarislt· el de /11 lihrP-peTl>it, pour que 111111/ant sans peur et sans reµroelle.
nous ne rappelio11s prts, brifor111r11I, le
uuue <i l111-111fnu, il dtmandait bèau/Jflci(fate qu'il fut, 1'110111111e <1u'il n Mil.
coup. uux, autres, mais celle dureté
n eft11I f/U apparente, sou, des dthors
ruyueux, il ruchait un cœur d'or dt·
Rirhortl Jlail tir fa.mille bonryeois,, .w,téres•·é, il trnquail sans 1,iti; les
1111turrlle111t•11I ,S/r1J~ tians les bons prin- murchuntls du tr111ple et lts profileur11
cipt•s ; so11 dl!•ir ill' s'insl ru 1re, tir con- de haine; probe f'I .,w10 beso111, 11 donnaîlre punr compre11tlre /·'rloiy1111, ru1ii/1111t loul 11 la propago11de et aux tJmis
t/e,11ent, de .,011 milieu el tle so fomillc. 111/ortun~s lrw111ts, chassés, qui lro11So:n. prèmier gesle importun./ /111 .,on oaie11I toujours pre., rie lui uiue et ro11rPf11s tl'N ri' soir/al, ri :.!li /lits, iJ préféra seil, jum01s 011 se saura 11.suz ju1<1u'o
,111itter /0111 CP 1111i /(• ro//uchoit
r1uel poi11t il poussait l'entr'aidt: el l'e,.
ô son p11us 1>l11/ôl que rie le ur- prit de sacrifice.
1Jir ru îlole. s'e111bn,·q11a 1;11ur l'All.iJe l'aoais uu, il o a deux mois
peilrulie c11n1111e11ça e11 compr,g11ie cle ne, û Alleuard-les-Boins, où il sùiuait
.rn co;11p1Jy11e, une exi.,te11re libre r/'011- 1111 lruilement rigoureux dont il espérait
liaw, qu( cle11uil tlurer 26 n11s, jttsqu'â Ir pins yr,:,nd bien, notU auio1u fait de,
sa morl ; lu mobili.~11lio11 le lrouva lri- projels tle rapprochemeµI dont la pro,.
lrns, où il t rauoillail.
pagande devait tirer profil, mois 11 etoit
A ln rléclaralio11 de guerre, il flil
trop lard, ce fier lempérament, que }ain1Jilt ri retourner, en Fru11ce, pour muis l'aduers1lé n'avait jamais pu abatprendre pari an massacre; pacifisle 1 re, ne put résister aux dernières atta0
ques de la maladie qui devoil l'empor:~: :~~nii'ic!c~1'.~~,~~:n;:~t~/:1e
ter; il meurt en pleine force d üge,
civation li lu guerre qui en/ruina 0.000
luis.rnr,t une compagne qui a purt!ouru
homme.~ de t)ays tlif(érenls ri refuser ouec /ni le cycle ,/ uue e:ri:tence bil'!l
le11r concours aux farce., bellicistes.
rempli!'.
11
;:;;e::~.',~/:;;q:oen.;~::n~~ :e;:.~
.rn11/ rie t)articiper ou gr,JJ1<I crime. Toul
A l'heure oit a'affrontent le..s UJIIUIJO·
fut 111is en ~uurc /Jf!r.:,r écraser c~-tte rl!11is111es éwnamique3 et µoliliqtll!.s, o,i
uolle coller/ive. Arrel'll'...î, enchaîne.,, con- i<•s forces de guerre stmblent devoir
duits don.ç <le.s camps conceulralion, ils
l'emporler, sa {lerle est cnlelfe, car dt.s
connure.nl la (ain1, le 111anque d'~ygiè- hommes de sa lrempe, de sa valeur,
ne les Réuice.î contre les(Juel.~ Rtchard sont lrop r.ares pour ne pus en ressen.ît! 'dressa, cons laminent, ce qui fui u.alut
lir tlouloureuseme11t la di.sparilion el,
de nombreuses de.H:ente.s dans les s_il(!~,
il ne foui pas moi11s de toute la pléiade.
ces in(ûn1e.,f invenlwns de notre c1vrll- rie jeunes militants qu'il forma à •a
rude el /roler11elle écale pour nou., per.•wl~on 1node~ne qui :~'acharne contre les
meilleurs, ou se bn,ent les t,lt~~ /orles me/Ire d'atténuer ce départ : nul doute
1Jhlontés, quand elles ne le.ç tuent pas.
que, par eu:r, sa mémoire rtslera, que
Ve ce formiclable mouvement de ré· ses efforts n'auront pa.s été ooins.
si:dance à la guerre, inconnu de nos
pays Jlichord fui l'ume, avec SUTI arresRichord est morl couroge11.1ement,
taliO~l le~ auto:iUs _auslrali~nn~s CTL!comme il uuait vécu, nous ho11ortron,
rent que _l.a résrgnalwn rena!lrait, 1na1s sa mémoire, nous lui pro1J.1Juoru hotre
indéfectible affection, oi,nsi qu'à .sa
~~;: ic~1
~~n~~f:~ compagne, en continuanl avec autont
ami Lucie, qui participait à toute· son de ténacité, de uolo11M, de désintétesseacti'vité el prit, à son to'Ur, la tête du 111ent, la lu/le qu'il .auoit entretri1e
mouvemenl de résistance. Par des ma- oontre le.s forces de ténèbres, d'o scunifestatiuns grandioses, des protesta- ranlisme, le mililarisme assassin, e catio1u constantes, tlJle propagande_ d_e pilolisme exploiteur, rEtat oppresseur.
Fai.sons le sermenl dt: tenir, comme
1011., les instants ces fe'!1mes contraigmil a le11u, lui-même, jusqu'à la mort, e11
renl le gouvernement a reculer.
.._Entre-temps,_ la r,uerre. étant ,tenm- agissant ainsi, ,iou.s auron.s mérilé son
née. les autorilh déctderenl I expu/- affection par delà la tombe, car 1011
sion de ces héros et emb11rquère11t les uœu le plus cher était que nou, conti1.800 survivé.nts <le ce g1yunlesque nuions l'œuvre de. lil>éralion tt de dicombat pacifiste sur le Tracos-,llonlé.t. gnilé humaines qu'il (l.vail commencée.
/licha rd débarr1uu en Hollande, travrrsa
A sa compag11e, légalaire de sa penla Bel/lique et, malo,ré les dangers qu'il sée, nous ne pourrons mieux lui proucourcul, rentra en_ l·ra1:ce1 pour se con- ver noire respect et notre atlucheme.nt
uf(tclueux qu'en lui promettant de
.10.rrer, plus que 1an1n1s, a la lutte cnn1re la guerre, ronl re la sociélé capila- poursuivre le bon coml>al qu'il met,a et
li.ile, pO'I.IT l'A 1nnistie.
le conduisit û la lombe, c'est pour nous,
ses amis, l'wùque moyen que. nc,u1
.
, •••.
, .
uyio11s 1/e lui prouuer notre fraterntlle.
çar, Rte/lard n fla1_1 pa., que P-';'Clf!sle,
obJecleur de con.science acquis r, la amitié.
A. BAR Be , '
non-11iolence, il lu/lait sur tou., le&
terrain! : onti-rtli[lieH.t, anti-alcoolique
rmti-milllari.çte, nprit rat1011Jlel,
il
con1prennit que .t'éfaif en s'altO(JU?nt
aux ':auU$_ et, oo n uu.r e(f Pts. que 1 _on
parmendratl a rendre ln SOCtéU mo1111
(hoc~, plus f:olerne.1/e ..
,\la111 ce </Ut le lorlura11 le plus, dan.t
cf'-• dernières annéP.,, lui /'()u/low qui,
pendanl 26 on&, au1Jil ,,,,t·u en c hnrs la
Joi , qui n'ign,orait rien de., n1i8~res de
cPtle. .~ilualion tmgique, c'était de constotn qUP f'A mnistie re.,tail loujo_u,r., ftl1
~~~/r:t:~f~n?"/ e~~tci,~Z: ,:::i~:g:i'ea. ;rd:
la (luerrl' et du mililari.tlllf (JU'i/ rtbhll·
roll ; 11n f1l'11t rlire snn.s l"roilllt de u
lrOnt/ll'r qu'elle lui prit UI <lernii'r,s
forc·r.,, il foltn/1 .oa C'on.,tit11tin11 lterclJlétnnr 1wur r;,çi~l«'r au.r fnUr,ue., dt la
l~!(>Jlat~ruulr ~I ~lU: ?tla<1ue11 rJ,,
11.11,/~
tlrr 'JU( Jlft lUI ia&J~Cttl OllCUI_) r~p1I dt_Pttll
de no,nl>rrux IJtol.~ ; routbtt'll dr (01., IU'
l,t ,loll".11rf\ ..1 un n:al ...,.,aalr,,; l, ••lut I•
~,· l,u11-t-il pua •le .an11 fil, lrNubla11t tir
l\lJc 1•.. u u•• '1 la um ltf1rc 1 • JI > -. ••1•d r.Q 1.1
fir1Jr,•, pour allrr prrmlrt' lo port>lr rn
llr I• , I• ,1 11,:ti hlen• .,,.. 11.r·llouHcn, qndt1ut
fnurur tle1 11/rlimr·• du r, 11i111r rrurl qui
1
71'"
Ir, 111f1it1trn,.il r11 ~~/•011.
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Ïllt}Ur.e,
Pour lu :!" tu 1 , ù ootn• 1·tu111ai.10,1u11·t•, un
Ua.\·uilkur t•1,l 1c111du111m'- ,, 111ort, ,•u Hut-1 .. H',
1w.1ur c huniic·ut,, pnr 11nprucl,•111·1• •
l\• qu'C1n 11\wnit ja11mi, u"'o l'rJ r,~l111~ t·upi·
l.lli,.h•J il appartt'Ofill uu P.irti l'u111m u n h lt• 1lt•
l", rl·~\h.,;<'r ; Jt·ju, pu <l1'<'8111bre <l('ruit\r, un
llh.·•·.\niden de, L'Ju:-n1iub d~ J1'n a\.'aÎt t.•h• rouJttnlllù à mort pour le.• 111l11nt• motll, a11jourtl'hm, t•'l•11L un «·t1.pHiltUl' t.h.• m,,·irt• qu, ""hll 1~
mêm~ <·hu.tunent, pa.1'l'(" <1u'il J>t.1rtJi1 ...on nnun,,
~ur Ju. VoliCa, pour "" a,·01r ,·u11Jn tou<'lwr l.1.
prrnh,\ Ju plu~ gnrnJ nc,,nbr,• dt1 pa"~ti-K\.'f,i >.
[(·i, pourlimt, )tt n·~ptmt-obd1t(• t.'•il h1,•11 tn111d lee ,
elle rt·Vit'I\ L ù. <'f" llli. t111 i ont JX)ll.,~Ô
t·t.·t hommi' lt. if.u..:nc·r 1111 JM.\u µlu" car,
,·ornmto en N~im,, t·üpirnltNt(l : trnvu1I il ln
1•lmîne,, SJ~lf'nll' t:lylur, pr111 u, ... , hlllpr1111('s,
muucl1i.1rùng(', ;i.,mt t.•m('IOJtl>6 n1aih, 1n1Klib
quïll) !->Ollt t'Oll>-idt.•rt.•.:-. t•o111mu dt.•, tarPs ,lt• l'orl(noi~,~tion t·••pitaha;h•, ln Hu,..,i,·, ilb (.lt•,·i,·nnt-nl. dog11w-, J'Etat.
"
Co111111t.' il fnllnit uu rf.l""l)(.)llNnbl~, punr tlo11nt,.r !<>..&ti:-,l;.\l ti1•n Ü ln ,·eugetUl<'l' dt.; lu tuuk•,
c'1·i,,.t ~ur lt.• ted111i,·it-n que b 'nhnt ln luun.lo
ruaiu t.h;• la ,·intlirh.' p11bl1qUl' t·ar, lu. h11n•1111l.·ru.titt criminelle, q111 po u ... ..,(.. à «•., at't'11.fo 11 t...
p1lr ... u tll.'ru,1gog1411,• 1•olilit.1110 ('f·oi101111q11t·, C'~t
rnhou.
.\ft1,j.., 1111 attul«Jt.•nt lt•s tr,tvailh.•urs dl:' t't.' pays
pour prott.•:ïtt"r t-tJll ln1 c-1·'i utt ,•u r,., polii·1t>n•:,, el
-1anglnntt' ... , ·'!-1 là , h.' 1lu prol.:.rnire est sacrn
t'OIIHUt.• 011 :...1.• plait ù l"t•<'l'it't' 1lt~n ... h• jo11r11n/
dt:-. ma ...... , .... , ,•Ile 1luit l\·l rt.• d1l\·ant.aµ;:o uu pny~
f111i .., pn·h,.ntl lil1t•1l: t.lt'-. ••lmi11e~ li\.• l'~clnYage.

J

(';~%~;:~fr

L a France aunexera-1-elle l'Auiricbe 1 "":tri;;:,
-);ou.s m, '!1~m111e,lil 1,l~ •fr c·l!ux qui nr,l'l:rnJ, ·1.'0L u11~ wc..:11rb..'Un~ dei avion~ hitléricob
•·11 Au1ridu.·. Ce g'='11rJicr~'.\.ploi1 ... • hèroiqur 8
nt.~ fl:('Ut, en. ~1rt1 11u11!<i meru.>r qn'à de vives
c.riction ... , _,Jou pourrn i.ortir la. gut.•rre que1. lnh•rnat1ooalo _ ...,.ioglaut\.~ d<·.:i JnJuhtdcs Jo
1
!u!~~n:;n,~\iJf~r~~~~:c
et. ll'tnLl~)faih pour jugt.ir baiaern-("ut ~le l'uffaire .1
nt- faut pas. pe rd re de Yuc <·t:rtai,iH ns~ct'.
tl,, ln question quo cache la rro,se w•urrie,
~-~.\11tridu.- ;.1.ctuC'nt..1, a.,·er ba têw tinorme
p1we1· tlo corps, n'.est pas viable: Les """
cou_r> fin~~c1ere: pfr1oJique~ qui lui J;ont vcnus aur l rnler..-enl1on <le la H.
'l. ou de,
en MJIJl
rll•mom1lration

t!:~: ~;:~:nt

r:~'f~~=bl~U/H-hllnC"eo;,
:"~;~·::
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L"Autrid)t! ar-tudli!, malg:re
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~éc::::a;~!

iueitlen<·(.·~
t>ll

~f/~~~:,~tf

majo,i·
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Du ioc1<lenti; très vif~ ont clt.-jà "urgi
Uirt:1,ri.1J""i- au sein dt gom·erncmcnh Ù!!
n•, ou ,1 ru,
même u,·daré qu,• 1,, Ch,·1
1
tit· 1_ Au~nche, c cta1t. l'nm_ba,.. .. n,<le~_r <1(1 Frn.n:,~m~ie~~~ f~~o. ~!utr1C'he n't?tn1t <Ju'un<'
\·~'.r,it·,i.
\ 1"11

IAt haut<> fi':.on,~ fra~\"ise (e-,, alliée) a de
gro~ capitaux qui Jroetifitnt t:n Autrichl'
d'ou fa. pl10b1e. morbide quïn•pire il, oolr~
pre,,,e pro,lnncc b "1·11lt, perRpl'Cti,•• de
et la l'"" ,pc ,-,Hqueme 11t c ,.,,,.
'" > qu'éprou,o lu _wi-d, ,au, P;erre .Don,;ni·
qno Ja"" <_ La_Hq,ubliqu,
de,·ant toute&

1',\n.,.blu.-,

1•• 111111'•• h1lleneon~... , '"' Autrid,o; f'l<·. Af;:~. de finnnrn•r.l t:,la no 000• rnt<'re,,e
Lac: Petite. .Entt:nle > a. an»l ucu· fl<·n•iit,j.
ljw_ .' _6na.ncière >. on Autrirlw ou hOtr •u1it·t.·p1J.bd1t.;, 1<>0~ <1011,lleu,~ 111 % •n •·ll'ct """
journnuI vit.nnoi1 aont c mr1trûl;•a • pnr lt•s

~::1;:

r~::~u.;·, jef>iJ,:1

:·r&n~~
u~o~i~~w~!~!
C Hoo~i••, J.ly,,1t'rieu,o >; Ayant (11
mnl·mc-r.11 n. eut.n·r (r"rnr unt- uutr,, qu,,..
tiou) <·o ,...Jatiun1 a,ec l'un des plua grand,
quotid1en11 riennni•,, 1'ni eu lo. rourloi"'it (l',,rI~,~ la un "-~•mp!airo d,· • Ln floogr.i<' .'1y•·

ma

d,-,.

;re:: J~nrtti:.:t:.t f~~nr
1~ !c
,;,.a,

0
~:~;~~ ~
et ,péci11 1,mettt

Le rôle des Mercenaires
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1111fi,ammrot hurlti

~,.., ,,. 1,1.,.,..,, 1

.,..

~

1
tvntr, mon livre rour
qu•
M. UplALlm (MntriM•." 111,1.,111e de 1,. pn·,,<·
autr1c·h1Mane)

wu lu·

u

,111,,i

9<·n

lt nir

tour

l't>pportunil.\ ol<> pnrlor ,lo mon hvr•. J'n toul

~til fait. fJUi a'aj<Jflltt,. , n 1,a.1111&11t, O bif·n
d'notr.,.., ,et prouvant la p•,nrr1tun, J ... J3 prt·11.. enropeenot> qun do r,au~,.,. i.Enl• rroi.,,1

"Ë:,"' !'::~,

pour

iu1tn ,..;11,.0,..111

,J,.

IM

:i:.":~:~n,·~~:h~=~~'";1.!

~i~l~r::'n":-~.~r•;_.,;~iv11re aulri,·hi•n - .., <lont nou• parle 1, 1tnuvl
r~, la preue_ pro,11111;.,. - mo,1 il foui
N,~.,~t,ror aou1. 1,,
c trava;1 ,J'ar~•nt
qu 0
,.,1_ A11trirhe
ha11l• fin•ur• fran-

1••••
I•
~~~ 0:.t r:':::"j.;;;ai:~ èl:\1!

1
\

troa"U pro-.u~

1

1

~:~;'1:";:~

!a

,lf>al A part r,, détail, pudu~ 0~ ~1
1
l,(ll.UU... ,,nt le rU.J)fd ch\l 11·,:t• ura, ,,11111~,. on
vo11 l ~tt.1 hrill1u11.• joornaliatea nwu pr•·nn,·nl fo,1jfl11ra 1..-rnr fk;l c idioli;; mo;.-,•nt ,,

'I'""'

-~---~s:--~
HO<II pr•venon1 nae 1m11 que 1 .. ~ .. 111,,11 , Nt
on Mrleu1 "'flolt oe mo...,1, Plus ae 600 fr
...,,, ce oomPtt, _,. urono blentet dtn·;
l'oblfpllœ d'.,vl- .. dlaparlflon. A bon
enitn ..... M IUt 1

~i;'~ :~~.r': ::;: l 11!:· .~~;!~11:';. )1,.,.tt
:!~:;,.,':i·~

Oahriel 0011110:s

1

1 17 11 1u , Hirl,nrd 11nu• '1111111'. df/Htt•
l,/r111tlt dir r111~, no,u r11rrrs1x,11<lio11A, il
•011lr1wit 110/r, ,rc/lon tl 11011• alll'/1·
j dinn.Y J',,a111lnn tir (flirr ,,111, ,1mplt
1 cr11111tAÏHU11rr. /,t' (:01111r~,, Ur • /'/11lt1'-

1

l'u,.l,.. lH1Mh\ , .. aahtl J•Ubllt. 0111. on
J,:
fah 'f ,ll ,p•"' lNw. tJc,:· •1111111'1
11,.
•o ll..raut 1ltlU d• <"lllhu1u1
11lan1,;
,:. r011'l \•• 1.felon). i•~1t9ul oe li "'

,1,.Yol; ••·~lf!t u lrr~ d•
1or.r t11u. <''
pl'I•
r,u •I-.

a"t:Ji l

«'UU\·u l

,t. IJ1•i~

l-.al1vt ll

Cln

t'e

""Jlh•.>""' ou l'un "" puu,a lt l•Jre \ •lll.,. ur1tt
t..'ut qu'II fatlall q,1-.1 ,h1t, tt qu" t•U •<n.t t.ll

=-"' =-- -=-tarltif'. aun l'tt•lllt"'• aun •~tiu1~ je 1.lü•l avvc
JusU~ ....... Ul,,'H'lll. 1\ .. eue ra.ll~ rt,p('"'h-)
dtu dlvW.a I I\\Nrt pu.bile ~l I•. Jr•ptiuu 1.lo h•
}~net.
- ·- _.,._

Escobar st thautemps

Ain"l.i, il ::-iurftL J1.1 terturer, do mnu.."\l"'n.\r à
I'oinbrv ùu drupce u po ur ~,lu Ic criuie h" 11lu~

l,~\ 1•irrul11.ir~ du 'miuiatro l'lmnl\.'lll[l!î i:,,111'
h·~ \,)hJIXlt\.\Uf~ de l'OflMl'llllll'\.I t\ hut. du bruu
uiuis 1>1..1u ll°t.'Ull"\I uous snvcru, lu bruit, d'nitlou rs ,ttunltù -:- qu'elle tit. pur nu les euthol,q'lo• courre qur surtciu •·i\o pouri'U)t lnen
11
1
•:tre~f:i;:,
"1,%'ruts
1

cnt.puleu d,w1,llll\~ un ~do eubhuw, eoir
u.u~hh~ J e'est à vous faiN vomir lu 1...,trfo
1A t'n.nee t\ aut n..'ti foutaiti~S.
1

llal:i.

luissous

eeu-er les

ll\ ùl"Cè llU.Îl'ë ô:

tre, le Père Gauthier légitia1ant et béuissu nt
ces meurtre s od ieux, toujours l'union du ::i;.\ bre e~ du goupillon:
c Lts eommuntstes, à ~ moment, étalent rèelterucot reJoutables. n toilait que quelqu'un vtenue,
avec UD peu de poigne, peur 11..s remettre à ln
raison. Nos l~onnaltts, Jq m'en porte gnrunt, ont
fa.Il bonne œuvre, œuvre potriaUque, œuvre fro.nçalse, et remis lo pa.lx dans le 'Pll)S >. Lo I1n1
Jusune .les moyens : doctrine cdleuse.
Mais,

ici, I'horriblo a\·a..it une

raison

nbomi-

aable :

A11J, 111 ,l'hlll 011 Ill 1111 J,,11r11ul pour ~1
fuir,• 111 11 , nphili1t1, Ji.dl<c, ltt n111,ldl1111
N uit 111·1111h,i• 11,unl ln 11,,·1t1n•.

yeants

rc.8: Jls.

d 0\:0ir i'w1l sur ~rtniOS ,milieux ot. jOUJ'J.~UUX
pu.p1'mu.ut1~ uommèmënt Indrques : Uro.:; cmci

mull res
ue
sont

;~~~~~f/;

t/e~ de~/!11~~:
S q, atec notre

d tt t~ e.(l~

o~se.n.taueat, el c est encore

1

~-L~A~~! ~e\'~~h·r~

..~t~
1(l~"\'.i1t~~·:~lll~~::" i'i
f:e ';~;,';1.:t'
r~:~~ti ~~~:;~: d~. "i~!:: ~:o:11~~~-_'!'~: 1~,iii1w~ t?e,~
terrorisés,
00

0

réc~11t.

nom symbolique'- autour dnus Jn revue josuite c Les .uudos > (juin IV:!3) d_'un_ nrucle
intitulé: c Causerie morale, l objectiou do
.

,

Ceci est en co re mieux et nous rappelle les
mutineries de 1917, comme quoi les procéd és
restent les mêmes :
L'accusé Le Gallic : c l't'otre commandant avait
dit q.u'il fallaU tuer ntu/ prisonniers sur atx, nOU-'.
en avons tuë trots sur guatre :,,.

. .

1
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:u: :fài~~. •:J~:'::~;/1 .:~~~t
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~s~~:~·=i.bl:

::~s~"i~n~~;!~:t!~\u~~

t:u~:~~l~:n~~nc/if'[érence, celle belle ver·

f,!~Pi:;:;~~:~~o~u~~~l ~~~~ ~P1
par

les sentiments

ou

1.10<..-orQ pan.:~ qn ou n n

1

Ires, du bl~nc au nou, d.u .1ouge :.tll
jaune el te( yeste uccomplL la-bas _a sa
répercussion ici; toule[o1s C'!fl1/lle 1/ l!,~t
[u.lur, noire courte m~e ~Jill ,n'aperçoit

J~bj:;;:

i'Lïti;t~~~iU'°-"~a~;ted;
Songez à ceci:
conséquences seronl
d'au/an/ lus lrariques qu'e/Jes auront
/
. . Ji
/ Ier Que de preuves
1
a~~~1 1t/~};a::ii:!,,_t ·q ,i~ la ''.lisère ~.e
Londres ou de Berlt.n agll SU I la quielude de Paris 9u vice-versa .... No,:; défauts ont géneralement une fenneté
âpre.
.
Vous ne voule.J: pas vous intéresser
1
~:b~eu?,} n;~1

1

errn°i=~~~ !:n•:r;:~.:·i\~~.. ~t~:_i,;:s
teurs injust16eos - Et 1 auteur s,_girnle comment l'err~ur se pro~ugo l"",.la famille (les
mauvais percsl) par l ecole (I ecole la1quo paln presse (à toi, llléricl), h, .. eiig,on
lla is ici arrêtons-nous: Car la. religion cou-

1ef

,

même,

V. SPIEL:\fAN.

L' Alcoolisme progresse
• L& conaommalfon dea boi. a&0 n.11 alcoo liquea
qui a'.la.it forlernt.ot r]iminuU p,~ndo nt. la guer?P., tend a rf'nnir aux ta.ux aot-Ori,•ura.
c L'absinthe ,langereu~ par excellence a
été 11upprim/.l·, mai• ~111) tend à être rf'mjJÙlci;,~ par dP11 au<:,1:Janéa, a.;1mrf.mcot. moina
m)("Îh maia dan1i1:, <•rM1s: tont t1', même.
c Dan, <trtainr.a ,·faM''"\ sccialee, dan11 le
mon,Jn "uvries"', l'al<'OfJliame diminue mais il
•ngme-nt~ tlanB le monde dfllll cu ltivateure,
c I.ea je11nes g,Jnér1Slion• boivent. meuw, oe
qui e1t un llilJ.l')ir pour l'a.v~nir nHii» h:11 fer:rt'

rntit boivf'nt plue, ce qui c•t un dang~r pour
Jo. ro.ce.
•
c Ù'8 bo uilleu rs do cru• •• multipliont, le~
ca baret• ee oon.,truiunt. Le, malod iea rP..aultant de l'aloool11mo oe montrent avec une Irêquence cn,l&aan14 dan, .lea bo11itaux' et Ici
-~
c .En

,,aumé,

•prltl

une r,grtHion

1
,'3riou,-é

~=
. ,,o"';,'7,~."....:.:.::,.112e

::;;:::,'\:m:'f..~~.~~::":r!,:nt•~ofiiu;
oomhllitre ,.

•:i_

donl fa synthese e<JUIVaiLl

i~

:~'.~1,1'~ild~

0
~~

~i;:t;,\r ;11: ~:p ~~·~·:;n~~a~~li~~\1t:\;;;~~
~~?~lda~~i,~1:~t~~~tuâ~it.~;a;;;;:::·:·v~i~thJ:
examen sérieux révèle, mômo <lans leK
morales qui jouissent d'un gra nd renom_. .
8uppose-t.-on l'existence d'un
principe

a

0

;~:s;;?::~•:\1e d~6~ai1i'Z''. ïte:r~:!i~if~:~/~•::~
nous abordons le royaume do_ la superC'henc ou
du <léli!·e. Par la bouche des prêtres,. ce po:

est ~~~al el que leur saignée est rlVatnce, permettez qu~ . celle va eur

carton n'épouvantent

' "/,

J;a: ~ t'a

0

::h~ntJ~,b~~i~~~::~ /e~;:us::·sriu~er~:
que les sots. Trop

1!;~:c~~:~;

;~;ai~sag:é::~!y;~~furte ~:\:;si~~: sd1-~:::
du Bien c"ost accéd er a la supreme vertu
d'après Platon. Aristote déclare que la. nature

le
i;~~to~/
JJ!(t;(ï~n, · vous
reconnaissez que le salu~ r~Slde dans
la pratique d'un mallh~1SW11LSme conscient et raisonné. Appliquez ce • corn_mandement nouveau » dans Votre maison. Ce qui e,st bien sous u..ne folitude,

~:t;~f10!:~t.v'':iu~i~v=~ 1:e~~0
de l'éternelle vérité. Se bornant à traduire les
nffinnations do la théologie chrétienne en jargon métaphysique, Descartes, lllal~brnnche,
etc .. admettent l'ex1stenco d'un leg1slateur
sou,·cra.in. Insoucieux d~ ré:i,l,tés tangible~,
1
~!!u:u~~nct;;.::0 '•;;!1!~mbeat;:'1~~r~esg~tf~

:i

0

b~~

il s'agit de laie~, l'~glu~e

les inviù>-t-elle à obéir à. l'appel qm leur est
fait >.
.
•
.
C-0mment rien retrancher a ~c subtil n;or~eau! Co mmE:~t ne P<;1:; juger in1us,tc e~ meme

0

{~"t,;;:t(; c~~~;i_e~~.;.·: ~i;n. ~".,': est, bon f,~~~e'~,~t:s ~i! ~~li;~ti:s/!~
:1!:f~
J: t!::er.
;~ ~~~::t'r:: ~:r~Z~= Z~Prwée
~~rYet dede volo~ité,
vél'ité. , ~
1:~~~~~:;:·
les >, di,,ait
bon monsieur Tartuffe et no_lame eSI S.a n~ for- enfer s'il est

;r,~~1::':0
0

0

1

0

~:

1

f~e s~:~~J::r:ur~i~~!~::nca ~~ ~:ie!

ta:~::r; t,;~r~a~~~

S'8. it aussi l'horreur d~s gu~rres m3:1s ne declar~ point i!"moral ~e qui est simplement
hornble. < L ~glus:e, ecritril,, a_ touJours. re0

~:O"fe a;:.,itJ~

:~,~:=~ ~~:;~"::: ~~ ~.~;::;

.~~=

:c~~~~:e ;[~ 'Hîtf:;ic~i:,t~~1I::r~c~ni::i~n~
:~i:Jf~;°u~~ \:~~~ ~::~i~:rr~ P:;~"ailjtd~:~~~r~~

0

petu~;!~at~q:~o p:~nf>t~m;~i:tu~:~::~~!
plus remuante et moins rébarbative. L'individu lui doit pensées, vouloirs, sentim ents,
bien-être, tout co qui fait de Jui un bommé.
Quo la Société disparaisse, son nnimn1it6 soule
subsistora I D'où l'obli11:ntioa d'aimer cette
bi~nfaitrico in.si~oe et de 11' s!t'' ir. _C lmz Dt!r~be1rn et ses d,sc,ples,. la tormlD?log!e. est dilfe1:n~~n~~lr~:c~~o~~!:~]\~.~fsf~~~nt~lql~(\~f1::

no1:

f~~~~n:tft~:vf:!t ~:n:?:::;~u!f:r\\~~

ii 1! ~~:~nr~ft~:~t;té;;,~~t que

0

~~::t~r:.t .~

;~~:é

~~~fu!;'t~:

.feouir seul, c'est parler pour ne rien

Raymond OFFNER.
_,,.,,.,..,,1#,.#,,~#ol'lo...,,,.,,~

Noua _no ~outcn1

0 n6~tgc°0l'~~c:;;~1~, s~lu!
:!~t~cro~t~~~1U:
1
0
~~t~;,
';,';,\i r~i1?É\t! ~::t~ :~:!\:!"e~·:~6t
<WViliao.tion

la
qui s'arrête à lo. Sl\tiBfo.ction des
b(\'40ins corporels.
Pour justifier les prérept<'s de 1n mornlo tmw

~~:u~!s p~~:!r:~t~~bs~·~l~~ :iÎ(J:

1~}~~:h('~:~!è~!u!v<l~~

hiC'l-r,

r:,·~~~.

1

ÇI\Ît nu oommot ; lo r(,aultat finn\1 no ,·nrinit
po•. D'où lo anc~li• rot;ontioannt quo Ica politi1
1
~6;rl~~~r~iu(l~.:1:;~~0
·1~i~d~!
trie nuurliront 1'> la mol'(llo du Do\'olr Au
no~ de cot1'8 ontité, lnfi<llilo h la m6molro d'un
~ro rl51idament ho11.110!jl 1 11, Qllt 1uillte, fo;.

i;::· d~:

':i'k.

d:~~lo~~: ~i::1·r;~ur"111il~:
pa~
d~h~
Jo10pho«, obion1 do i"nlo attitr6o do1 puiounte. Loo invonlouu d'4tbiquo1 10nt il. ranaor
pJt.ll)i lot pin, 111alf11ll#Un1 ciu&nd il• n'ont à

~~~I~~~rn:~

l~uln:l)~:~
dont. l't•nfo.ntC'm<'nt fut lnbo
rioux, nnquit nvr<' uno min<• ronfrngnf,\ c~
vi(lillotto. li oxi1,tt'1tit un r~Jlf'f•t inronr.lit.ionool, fruit d'uno \'olont-0 clPmrul't't, IHKl,nl'Jiblo
à to11to consid,\rntion d'inWrt'.t, m~mo oxtrn·
t.orrostro. 1\fn1Rr4' d1111 nppolR à ln 11tiP1on, <'Opnbles do donn4:'r Jo chn.nR;o. ric,n n'l,tuit modifi(I
t\D prn.tiqno i le 8(\r\•iliftmo nncit·n fil, tt,in.ittul
Jnit eou11 le couv1,rt d'uno lnf\ntOtHIC\ nutonomif.'.
Au Hou do mottro dicm i\. lf\ hA"4..\ on lo pif\

t-if Caté~ori(JUO,

tln.mnn.icnt
ou,ù\.cit•use1111.rnt impo~lir1 u,11
nom dP1:1 dieux, du l'ltm1imont ou do ln rnieon,
elloe 1'18 bornon1 1\ pr6.v<'nir t,.·a r(wolt~a f'.n ,1,,~
virili11a.nt tca cunu,ti\ru. Quo <le ,·u•R OU\D·
quéos, quo do mutilnUona volont.a ire111 du co rJ,tl
ou de l'o,prit, qudlo p11'tc docilité à l'é~Md
doo mallrea, paroo <Jtt'on inculquo dn,na lo ~or00

1° ,:~~t.s:::d <t:i:~~~~s~:~ i~;

~r~~l~;n~tP1!~~~ ~~l'!:'!u~~l~:t~.:~~t r:::
fortable, de beaux hnbits, des <listrnctiomr en

--Jo~llo est dose, t'n mornh· rnmm9 <'n m6tn<les ~rtLnds "'~· t-(H1u> Jt pn~1o1omp·
0
1
,.ri~::~rt~~!i~
entilê~ 1:w LirnnC'nt c,nro ro ln.piua. De nomhit1ux
prnPnure ont, montré <'ombi<•n no<'ives 1· K morolC1s quf' prônNit les po 1t1wAsC111rs du bét~ul
h11muin. \'n.rinhk ,,,,)on lt.1.IJ c'ipo quoij l't les <.'Ontrôut11 prP~<'1·i\•n111 n.ujoiard'hui co qu'<'llee con·

f: .~~:\~~~:. r3r,;:~~;~ir~~~ :~

d::!ij'';,~;
d•• bonorniroa comme Lo• préfota, lco Kénérnux
ri 191 jll110t,
Jl., VAUTlll.Ell ,

~:n:r~v.~~~'~1ro

.

pby&-ic1uc, J'èt(I

Po:' quo 181 l\, Oque1 re~·u-

e~
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Libération Mentale

:f

~'

fut..ollo pointe on rouge écarlate et prônéo par
r.Svolutionnaires autb ent.iquos. Vraiment,

L'incomparable Guide

ni
ni ad miasiblo, c:Uo ne mérite ni a.p-proba.tiou d'o.uf'une sorte, ni t.rnit.emcnt juridiquo de dl!fonseur ; 10. rôprcesiun et ccllt: dr.
1
:o.i~r:: r:t~:br::t!J:~~tir;:n ~
;~l~~JCl"~i:
qu'.~n a.g- ~HO à .so~. egu r~ avec mWllzgence ut.
p1t10 >. Enfm, a l inlcntion 1;_arh, aoute do M
Cbo.utomp", no tre ,Eacobur n101.llc,. c ,Ift: th.111
gtJra quo. font cour~r à n?t.rc [Jnlril1 1 O~Jf·f"ti~n
do cooac1t·U(·o sont-ihi vr,uml'l1t 1,!;ru.\"t'll i' .... hn
tout .ca11, c'O~l~e. ou-x, nc\11,-_ 1w<uhi: Jane cNl'
d()(.·trano (~lat1quo do I J•jgl!ll4.;') une u.rrm, c·x·
cd}<mt.o - u.n o arme au~oraoure - parcequ ullo C;t•t- <'D.p~blc Ùb r(mct.ror ot de Wuc:hor
lea etpnh -;- " toutoa cc!l 0• du préfectures,
doe 6tatJ-OlllJOrl ot dei tnbunnux >.

1

~~:\!,/ N~:f;'~f,~:i~ :s: !i'::~.rt"~:u'su~L:fr~:

des

0

dt

i!~

;~s b!~
1.;~le1:r C:,~~;:;;"to~"cf;el'f;,;::
vidu ou son perfectionnement. Leurs conclusions pra tiques sont les mômes, da.na l'ensemble, que cell'cs dos prêtres et des métaphysiciens ; mais oommo Jour clienlèlo est faite de
positiviste!, il~ les jt!stiri<!nt par des nrgu-

•••

~~i::•:::~td~e:ii:"e~r:~:~;::::;:t~= ~:rr~~~n:~
do la. plume >.

0

0

dans l_a paix dont vous avrez ta~/ ula
O s.
conquele, en rempl.a çanl moi pa

:~d~:·~1,~c~: !!!:~,:1:.t:«rié:
:::1i::t~o~J;:fin 't1.Ce~::~i:,~'..e :o n;,~~:\~
fond~u

0

conseille uu ,,er do prcn?r~ z:,-1odt:,le su_r 1 ele-

~~rinstrl.!ire l'avenir. Soyez
1
11
} r~'::i~:; :a:i~~t11 ~o:1~ ~"fes dai%u{~
joie. Chassez l'éuoïsme créateur de
deuils el vous serez sauvés.
A ce moment seulement. .. Vo·s gouvernemenls deuie.ndront les serviteurs
de uolre destin qui suivra son cours

t~a.~~~rrt~in;!

à:e c:

~x?lance, é{[OÏ.Stne,. que V'?US laissez
naitre, gr~ssir, murir, le fruit vénéneux
de la har~e ~t qu:un_ Jour étonné, ré·
r:>lté, ntai:s /ache tOLLJOllfS, VOUS _p~rtez
à la guerre, happé par un patn-0l1Smf!
diabolique, précédé de l'i11female a{{,che blanche et .noire, d J'image d~s
croix fichés sur les cadavres. A/111
d'étré prêts llU « refus ,, préparons-

r:i~efii~iitej:~i~u~"~~: ~~\:fa!~ :; ;,,'~b~l:o;:,'.

sé~!~0

1

~~~:e~eq~~\j t~:.r ~ tcâ~
!:~~~'iregr:::ti!=
bl'e, nos plus sadiques tyrans furent. des prodiges de douceur et d~ pureté. , Puis nu\_ n_e

1

:~.:i•u;:~té~~~%'1~:(" d"; ~~l:~\~~rc ê~t~~f;:;
.l!'rnnçaise. Jauvior 1933). Aux dires do ~l:
Brouillard les objecteurs awnaçent la. iiécurito
nationale puisqu'ils désunissent. ks f~rccts. mo·
rales du pays, ils exuspèrcnt le uat,onahsmc
par !eur ,.oppo sition, ils .donne?t l'C!xernple. ù.c
1
\~0~•:!'frl.8i;:i;0 ::, :,i:tpi°u~"!n:;:,r·~~~i't:i
leuu approbateurs. < Il y a beau temp• quo
les principes do Hbert6 a_b~olu" sur le.,quelij 011

1~:t!sP

ce
e;~~e~iedo~t[e~r c~,~i~ÎNli
ne vous louche pas suffzsamm,en.t que
vous permettez les ~o·u/eurs. Ces/ par~
ce qU.e votre cllagrzn est le se'ul qur
1
0
com;1;,at~;c:
es~d;::: e:p:1I,i~~lax~·;;_

ëf

?:j::::u:~:.;i~~ la(~:~/~:f~n:;!:na:u
théologique), droit mémo d'appuyer et _d'obtenir par la. force la réparation ~ uue m1.ust_1ce gra.vo, tous autr<'s moyens et....mt. épul.l:lt!c.
(guerre offensive au même sen_s thdog,quc) >.
Puisqué la guerre, même oflen•ive (au o<ns
1.béolog1q~u), C:tit morale, l'Egli&o _ne po_uvo.,~
moins taire que d'approuver la .P'"l>""'."'70 a

~:~;iaL:!

:~si\!
l'auteur premier des vilaines

!~ai~rt ;i~:s,dic;~

ce

de

~~~~:-~:~:~:s sep~~,;~strc!~ ~.;;
religieuses po ur qu'il soit utile d'insister.
Logeons' à la. "mémo enseigne ou presque les

0

:iti:c; ::tt:;!n1ed~tr:
~~j~~to':r/'.~"t.~~-~:
quand

4.'::

,;~·~:i:':.1::

0

t~i :::th:e:L 1~i~:rn~rti:/ ]e;n~~71~:v~~
. l
,
t i d
sots for eanl
f:S ,ec~u e :.,, {es
g

vous qut

FU,LGENCE,

C'cux qu'un besoin d'idéalisme ..f'Ousse à
se en.crifil!'r.
le~ mythes dont s'est repu
la créùulité conLc mporuine, aucun ne fut plus
dange:reux. Rimple S\U·\•ivance de l'époque théo·
logique, le Devoir, modern e f.UCctdané de l'an•
t.iquo \'Olonté divine, fit longtemps les délices
d~i; gosiers laïcs. i\Iàis comment le croira onivonsel et. immuable, ainsi quo l{nnt lo préten·
dait ! li diffère avec les lnLitudes et les an·
nées ; il obéit aux caprices dos grandi manœuvriers de i'opinion. Ses vol~ face scanda.Jcusca lui ont finalement enlevé une partie
notable de son crédit.
<l11p6

Parmi

L. BARBEDETTE.

qu'un

tf.~f~Îït:t1:i'½ife1~~::i àa 1~·
Alonde. entier. Qu.e deviennent alors les
pontifes stériles fjti_e vous vé.r(ére.z et

peut en etre donoee pour <les motifs ra1soun.i.bles, l'autorité ecclésiastique met la con-

les

g~~~

1'ci~on:èg[~} ~u~t

sp'// a.n~L à\lire qlle leur surpopulatioll

/

n

,.,,.,,,.,., .,,,,,,,,,,.,,,.,.,.,.,,,--~~-

~f~~~:::~ 11 t~ ;J~'i;;0-m:J

in%f7t)~;~ /,~ dédrtÎgl!Olll de

~i::ic~pri~p~~t

::r~~· ,;::: d'td_~~tt~i,:::,w;~'~a ù::~e!:::

Nettoyer )('"H c êcn riee d' Augiais > algériennes.
Ce sera dor, ror lc·a inùigèncs indèpe-ndant:
ne <liapoa en t encore quo de I rols petits journaus f-ran~ i.od igênes.
Avec de la volooté, ils y parviendront quand

rit

,iicule

tel _qu'il leur est imposé,. s'ils répondaient -:
1
0
1
1e f;ri~f c;;;1e'.8no
refus oa:s d'obé ir à la seconde po ur nous cou1
• :~·de 1".e\1r:::.t: Ên ·!;tttéT;~t ~:
rassurer: eu vue de la paix, pour.eviter ~n
&xemple d'insubordination .qui ~~tâl t _mnl Ill-

I••

pour l'm;ine et des jeunes i,olc.h1tli pour
1
1
0

vous pencher s,ur le sorl de l~OS sem.blables, vous adopte: ffllC Cfltll.u<ic r~:

sur la legit1m1te <lu :sernce m1hta11t:

forte raison

• ..
. .
ta boud1o quo les mots <l obo,ssnnf'c et ùo rcRl~~t,\~:7;o ~!':'~u'tt~\,1;,!:~·:~~i,~1g,:~:·~/~:::~:
et duo forme uno ch:\rmanto p!!tit.o déclaration do gucrr~ ; en temps de paix, ils don:111dent aux citoyens ùo se Lro.m,fornll~r cm vigou-reux étalons, le pays ayant bc~oin d'ouvriers

fa\les p~rtie de-l'en~~e11 1~,i:·s~:1cs~::~r:: ~
~~;

:i:t.
:i ~:.:~e{;rê~~:; ~~;:'s~it \;·e:::~P~~
moral
~~ r,"i,;;~is=:~ ~:l:..~;

Louis

Membre do ln L. 1. C. P.

11~~1eil~~

~/J~~~~/;~:"f Z°f:~<J:.~~ \~~i!

j

Mon temp:; n'es t pa s pe rd u
1

!

:,6:,;~t),

Je

Clamez cela bien fort.

Peuples do Franco, d'Allemasno, d'Espagne et d Angloterro
A tous tos hommes conscients Je répèto on co cas
Ne p:irtez pas!

Ct

jecteura i;uîvent alors cet cnchutnt.:1 ment <l'orreurs: la guerre est horrible donc immorale
- le. guèrro ~t izumorale douo l~ préparntion
do la guerre n.u~~~ -:- p~·opamt1on 1mmor:.1.le

0

,ombre les avenues do leur émancipation.
O'eat là, la premiure réforma a accomplir:

Alors, hommes de toutes races. vous m'avez entendu.
C'est le PLUS sOr moyen pour éviter la suorro

\'oilà où nos erreurs conu11encenl.

1

~:':'i~é:i,:::\~·l~,.ca1: ~:!:C:.1rg,~':::i:t~~"u~:
prêtres. L'Eglise en. ~~et. o. ::io?ve1lt r~,·entl1qué pour e~ lo pn~·il~ge de 1 exemption <lu
service arme, le droit do ne p.as~ porter les

Pouss ant fü coméd ie plus loin, nons l'uvonvu dans la c Dépêc he Algérienne > du 25-7-33,
convoq uer le ban et l'arrière ban do toute sa
c Barca. > de Dé ni-Oui-Oui, pa nachée des
marabouts les plus notoires, pour le co ngm
tu.I er à. son retour de France.
Et il étale la son sourire, son rîro nemenl
plutôt, de von' tant de pleutres parmi les é'u~
et
chefe indigènes ...
Ah I la. nouvelle génération aura fort à faire
pour nettoys-r toute eet.te po urriture qui en-

Car si vous ètcs soldats, ce sora pis vraiment.
Il Jau t ôtro dispos(! à oubir ce trépas.
No partez pas!

ru: i~~;rt:~p~ol'~;Prc~~:sn ~~:/;~~~~;~c:~ tient.
. La Nous
clista,~ce esl ."~\."'~.the .. T~u_l ~~
~on11nc., lu~ .le~ 1111~.
.ta. L

~':'.'.:tjus~:'ce_c~:·~~:~~:. _ir:;;,;~~:,it"~~o i:::q~=

mentaire en Algérie.

Co sera l'a\l.lnta{:o, VcUG no serez à p:alndro

('S{

uu dt1.11yer 1l'ww11il' (Jlli s clo1y11~ .. l<..i les
i·afa,ons Les plus égoïstes de 1111l1te1· ea

l'erre~n p~ut l)o prod.u~1_-e.
oon1ic1cnco pcutrètro ,,1c10 A.
1

11n1ul>r~t1.l'...

tant d
Lo 1ug~111ent. dt,
cnu.:;o Ji: priuc1-

11

servi ce mili taire. Une représentation parlementaire réd uite ... >
Et parce. que ces élus indigènes réclamait:nt
quelques petites réformes, indispensables à
leur rie sociale et êeouomique, ile ont été
traités pa r leur gouvern eur général, )l. Car·
de, de nationalîstee et d'11nti-frança 111.
Il a mêmo menacé }1. Ch:mtempa do dé
mis.sionner si l'on rece vait 1o. dé.léga tion.
Geci est tA>ut simplement -êu chactnge colonial, ca r l'on sait quo M. Oarde est sur le
point d'avoir c l'oreille fen due > et que par
cette menace il se prépare un siège parle-

Quoi ost lo plus grand rlsque quo vous ayez à craindre?
Colul d'ôtro ... fuslll6, ot puis, tros ... proprement 7

1

1

pl~~;fti;e::.:i~o;~·~;,.~: ~~\1~ieu où l'ob-

EN ALGÉRIE

Pourquoi nous qualifier do peuples olvlllsés 7
SI vous sulvoz ainsi los ligues do toutos sortes
El qui n•ont qu"un soul but, colul do diviser,
Les horreurs do la guorro, te peuple tes suppo.rte
Pour 6vltor collos-ol, faites une choso en tout cas,
No partoz pas 1

~~~t:~~/~f: :~::C:'':t\·~~t ;,.~;~~·; 1
~i~~è:e~"'';i;;~:
/J,~1)'~oin. Ce n'est pas ,no/l'e co ~~:Ï
~:ci
~::uij~n1cro
t:,~-~~Ci!~autres,
~~~ :~: i::n
'Y; }l~;~~l'~o::i~tll'/f,/;tf :~l cl~br~~lllcotte nuuièro morale commo un
leu! ... I'ui.~ ils sont
!·

no.Mtle

pable, c'est le protesta~ti.sru~, les~ Qu~kers, lo
'l'olstor.:tme, c la. fnnt::11s1e md1v1due~le > et
.U ~ Brou.illnr:d de plaider pour ln ~ame docume catholique en cc.s, t~rme~ clignes de::.

Le public frança•• a pu suivre, dans la
presse, Jes dêmnrebes faites à Paris par la
ùéléga tloo des élus indigênes, en juin, et
remarqaer la. laçoo désinvolte uvec laquelle ils
ont été repo ussés par les po uvoirs publics.
Pourtant, Jeurs revendkation3 étaient peu
subversives : c: Simplement demander à la métropo le que les lois françaises rég issant le
pe uple françois soient appliquées à l'A'gérie.
Extension de l'&.seigaement, qui n'est appliqué qu'à un e faible pa rtie des enfante indigènes mâles - 1/10 - eux filles pas Wll tout!
Organieation du crédit agricole. Egalité du

c:r

1:~·~~
'!~i~tfr111_e ..
1
.cl;:~1è:,~~J'~;";i::r:.~;ls ci
emi nus,
abandonnés, "'~
pirèreut · une compassion passa{J1re, i[
faut bien le dire. Les mci/es d Europe
ne liurléreni pus devant ce spectacte
preux: gs femmes violées, éue ut rées ...

1;~7!ii:,,.~in" d.

conscience >.

Ah dire~vous, alors, !)P U S aurons los ... sendarmos
Qui viendront nous chorchor, n101no dans notro mnlson.
Laissez falro ; n'ayez crainte ; afin quo l'on désarme
Il FI\UT un SEU.L asprlt dans toutes les nations.
Ne ohorchOz à 00111prondro. et orolsoz-vous les bras.
No partoz pas 1

j<:v1:,ctti ~~"f .'!'(}i'.t~:,,/~,f~''.!'.~'ûe~-~:;;,,lc

~~ 1:~:~!a;~.t,ri~i~t:~e·~:r~'.~.~uu:~. redoubremonv

No so.c h~int pns l'art <los di~t11:1guo, les ob-

L'acc\1.5~ Goddroy : On nous a donnt lt~ ordres
de tua el dt ne pas [aire de pri.fonnltrs, car il
n"JI aoa.Cl plu, de place à la. prbon •.

1

effets, nous,
so1nntt',,; te» causes,
l\1ca culpa. lVous vt·no1u~ üe nous auout•r
cou pablr«, Lt's Jl~lls sayt•s on/ leurs
pussions,
•·

moustra tions écl etuutea ùu oiviame cathulilo.r :; de voyages preaidcnuels ou de detit~li
nnlituircs, bror ubjuraticu sur. toute Jn Jigu.o
tanù u; t1u_o les nuhous protcstuute, so<·aa.ltM.l'.'\

que

0

Ne partez pas, bien sOr. SI l'en vous mobllrso
SI l'on oheroho à refalro ce qu'on a déJà fait,
Jo suis libre, aprbs tout, Il faut que Jo lo dise,
No <!~pends de personne, vous voyoz, o'est parfait.
SI l'on vous mobilise pour aller au oombat ;
No partez pas 1

.

1

d~ ~ :,~;;~i;~e;,:,zt.nous
~!~ ;~~ ::~;:.;.~;,;1::i:.~; -~
1

1

~·~:~"'ü.,1t~~i:tt:.S

Ln ConfOrcnco d'hlor 1110 fait Oorlro cos llgnos
J '.11 JutG, car Jo sais quo partout sur 10 Monoo
Dos hutnalns so ,outlenncnt ot on volt bien lo Signe
uo tout co qui fut dit, Uno Sool616 on fonde.
Mon conseil, à vous tous, Je 10 donne lol boe.
No partez pas l

Les responsabilités üe la guerre llOll,S
incombent. Finie lu théorie des dll'!·

";;7../t~ u•:.i;!'" ~:t

'"'t~
1

°'·p..»lhon ùu N~lonnn.lrt Sclu\•tîl'<I' : c ~ot1s
n'a.t.•unl JJnklil ntdHnztt, tes pri.sonnitir.f, mtlis
f4uquc n<>l:rc.> t1:mi Ptrrltr a tU rue, nous rooq,1.J
Pofn,4 tt nou.JC ..i1°dn.) (mpt~yt tous lt'.) mO!Jtru,
Dt'.1l\"-1llloa du l~h:,nnalft D.-Uo~mum.l : c 1·01.11
te mondi daU udU• .i\. 'ou.t aimions lt st'n;enf
('urttr ,, nou., l•cNtHons lt ptngfl" >.
L'o.,·ocat ~u~n.l prcncnce uuc purcle Juste. la plus Ju:1to qat C\tt dtte nu p.r01o.ù : c ()n ,14 n
v,nfl(' pa.J 1ur d,1 iunoct.'nU >. Le conwumJonl
l.am.bc rt rtpcete : c La Lt9ion n'a peu tri envog<t pour u.rll'r k! bro.s erofsiJ, elle! a éti enuoytc. pour faire. d< la rtpre:j.Jlon •. Oeuxlèrnè
tait à eetenlz- : la Ugi ',)n ètalt appetèe ou Mo..r«
pou.r traltër les Lnsurgi!s d'l.ndochinc ceœme Ies
Jlutde:nts War'0\..'1llns.. .Elit a (ait la btsO(Jne att,.ndut.
..Et. que penser de ce saint, hommo do prê-

PARTEZ PAS

NE

De l'Egoïsme

i

n.tbd~

LE

Capitalisme aux abois

Le sort en est jeté! Le syàtèu ..e économi.,quo qui, pendant des siècles, fit pro fiter un e
minorité des efforts du plus gra nd nombre,

est en train de mourir Jamentabfement 1
Tous les docteurs ès-science politique et
économique restent panto is d(;:;\"8.D~ l'eftoodroment du système qa'il crOJait être le sumw
mum tlans l'art d'exploiter Je tra.vaill ,Aux .h;tats-Uuis, run homme tente de sauver
la face . Il lance des ordres qui laissent rô·v,eurs nos économistes en pantoufles; sana
crier gare, lo profit se trouve réd uit, les sa.laires augmentés, les heures de tra vail dimi-

nuées!
La. production est dirigée . L'estrelle pour
des fi.os collectivistes? Non. Cotte production

dirigée a pour but do regrouper les force s es..

pitalist.os eL Roosevelt prend, dans le bagage,
sociali::i:t.e, quelques moyens sauveurs.
Il est certain que l'échec de ce"?te expé rience entra inera. fatalement un e vive réac tion,
tant chez les tenants du paSsé, que chez ceux
qui, au contra.ire, voient da ns les moyens mi.a
en œuvre , une orienta tion vers le socia.lieme
d'Etat.
La bataille est engagée dans la grande république capitaliste; quels en seront les fé..
sultats P Nous no saurions prophétiser, mai.a
il est clair quo cet essai, pour des fins capitalistes, porte en lui des espoirs aecret:3,
l' Amériquo traverse une période ex:trno rd inai·
rament curieuse pour un esprit observateur.
Le président actuel est peut-être le dernier
des présidents des Etats-Unis... J'entends
comme président élu par la bourgeoisie l Si le
chômago n est pas anéanti, si les affaires ne
repr'=mnont pns, si la crise agrico le o,est pe.s
r6solue, bref, •si lo système ne se remet pas
en m,arcbe, une nouvello faillite sora enregistrée, prélude d'une action tévolutionnairo- qui
emportera tout un système 1
Esp6rons que do cette banqueroute, nos ca·
mara<les sauront tirer profit et éviteront los
erreurs qui ont conduit l'Allemagne et l'Italie ll\l fascisme contre lequel nous ne sauri ons
trop mettro nos amis on garde, contre ce tt.e
épidémie qui va mômo ch erch er jusque dane
le parti S.F.I.O. dos él6monts pour dos fins
soi-disant national.ce 1
Camaro. des américains, vous allez vers dea
temps nouveaux... 01 Mânes de Sacco et de
VauzoW, tressaillez! 1 l'heure du règlement
dos comptes approche l
Jules DLANC.
P.-S. - Je vaia vous en conter uno bien
bonne I Mon art.iclo paru dernièrement eous Te
titre do c Au Pays dca Bavarda > a eu le
1

~::On :J:::,';:~~oi;a~' Î\~~t!~;J\,o~ro .";~~:t~,ri
étnit l'autour do cot nrticle, publié dan, un
org nno o.n'3.rchisto .
L'o.mi qui, de Po.rie, mo fait sM·oir oola,
ClLT1 n'en déplo.iso à Clmuto1n})&, j'ni doa amia

dans ses services, mo dit quo la Préfecture do
l' Ardilcho a reçu dos instructions à ce auje\
et que, très cortninomcnt, l't\nquêto mo cou·
oornnnt ••rait pouss~ iu•qu'à la oommun8
jo r&iiùo.
Jo mo pormota n mon tour do po•or one
toute, 1w.t itc- quc-4tion: c ""~st,.il vro.i que o'eat
sur uno domando de• nutorito1 do· O<novo que
<'Otl<' <'nqu,)to <'1t ouvortl' P >
S'il ~n C'St ffinei, qu'il mo soit pcnnia d•
diro qt1e-, pol1.r uno foit1, nou8 nv-ons l'()('('ation
do COnRh\\Or quo lo < l'rulz dos varhM ,
d'Itolvôtio n, ontondu l'~bo dos bourdonD.,
mon la doo c mouchea d'lfolvio > Il

o,,
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L~OBJECTEUR DE CONSCIENCE
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L'u groupe tl'objecleurs el de rétracestunnnt que lu guerre ne sera

La 28 Juin, Il a 616 arr6t6, et conduit à la
Cltadotla, De là, le 12 Juillet, Il a 6t6 trans-

I !t"ceàt '~mM:~sc:; ;.:'!:,'~1'!1 ds~ ~-•~;u~~'.

• · '\.S,

supprimée que le jour où lès hommes
auront pris, cux-mèmcs, face à l'opiniou punlique trompée cl aveulie, 1'1
décision Irrèvocable de !'e porticiper à

aucune gudrre

~:.t

preparaltO(! a la

yuerr-e, C!J- cela d acc~rd_ ~\'CC I illustre
savant E111st,•!11,. ~Cllè Germ, etc...
Prennent I unt~ative de dernuuder à
Lous les rt•fracl:ures et objecteurs d~
r,:.re connaitre, publiqucmeut. leur dé-

~~~~~~lo~u
.~:mer:;~1oi1! p~~~:l~: /a~ \
luise (Calrndos). qui les publiera. leurs

noms, prénoa: s, adresses, motifs qui les
incitent d' iccomphr, Individuellement,
ce geste partkulièrement pacifiste.
li reste bien entendu que cet appel
ne s'adresse qu'aux individus ayant
1 5

~~!p~~~-!tt~ ~ éc~~i!~uf~rfv~:~~f:ance
Conscients des responsabilités qu'ils
prennent, mais persuadés que la paix
ne s'obtiendra que par l'effort et l'esprit de sacrifice des pacifistes sincères,
uous demandons à ceux-ci de prendre,
il leur tour, leurs responsabilités.
Pour le groupe des objecteurs et

n'fructaires:

Barbé, Bauchet, Bernizet, Chevè,
Guillot, Fontaine,
Leretour,
llené Gérin, Michel Soyeux,
Pierre Doyen, Lagot Eugène.

C~µx qui ne partiront pas
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous remettre ma démis·
sion de sous-o fftc rer de réserve.
J.o porte à votre connaissance qu'en cas de
ni6bilisation générale ou <l'e convocation pour

accomplir uno période de réserve, je me refuserai à tout service,
ues raisons suivantes m'ont déterminé à
pr en dre cette attitude:
1° Etant catholique , La ioi -divine me défend

do tuer, de porter atteinte à la vie de mes
semblables, soit individuellement, soit collectivement; ce ~i entraine commd conséquence
logique te refus de porter les armes et la déscbééssance aux lois militaires.
1° Le cas de guerre modern-a juste n'est
qu'un éno.rme mensonge, invoqué par tes puissanoes capitalistes internationales désireuses
d'augmenter leur dividende sur la misèr.e et
le sang des peup'les, et d'arrêter l'ascension
ees classes laborieuses vers une humanité
meilleure où le capital sera le vassal du Ira·
vau, où l'homme n'aura ~e valeur, non
d'après la ,On:e de son porte-monnaie, malS
suivant sa valeur intàilectuelle et rriora1e.
Père de famille, je ne veu x pas que, plus
tard, mes enfants m'accusent d'.iv.oir été
complice d'un régime qui comklit :e monde à
la ruine, où toute fraternité aura d:.Sparu.
croyez, Monsieur le Ministre, à mes sen·
tlmllnts respectueux.
Fleury-sur-Orne (Calvados).
Joseph AUSSANT,

La plupart de nos amis connaissent Philippe
vernier, BoaUtoup de gens le connaissent.
Quoiqu'il soit tout jeune encore, nombreux
sont ceux qui bénissent Dieu de le leUJ' avoir
fait rencontrer ,sur le chemin de IOOJ' vle, et
je veux surtout dire la tendresse que lui po rtent des centaines de pettts enfants, de ceux
dont Jésus disait que le Royaumo des Cieux
eGt pour ceux qui leur ressemblent.
Ayant achevé ses éllldes de théologie, notre
cher ami était à Fives,-,1.iJle le collaborzteur
très apprécié el plein d'ardeur de M. Nick,
pasteur du Foyer du Peuple. Refusant de
jouir plus longtemps do sursis d'études, Phi·
lippe Vernier a été convoqué pour faire son
service militaire à TouJon. Il n'a pas pu y con·
senti.r, et est resté à Lille, continuant son ministère d'amour, après avoir ~venu les autorités,

LA GUERRE QUI VIENT
per Francis DELAISI

Etrange formule, qui montre quel cae oo
fa-it,, daru,. los doux camps, allemand et anglais,
la neutr.,lité do la Belgique 1
)laie a.Y4'C quellut1: ti-oupea l' Angfete.rre occ upera--Hllt1 t·ttte fnmtièi-e i' C'C:bt ici que le
cabinet de Londres est embn.rrossé.
On aait que l'Angleterre no connait. pas Jo
aervice mr1ito:ire obligo.toire. Seule en Europe
elle a ,vité d'imposer à ~ea citoyens le loarcÎ
fardeau cù, la c nation a.rmt'.:o > .Forte de 111
puiaance de 1-a flotte, elle s'est contentée
ju,,{'ll'ici d'une petîto armée do sol<lata de métier et d'une réb~rve de 200.000 \'OÎontairos,
bravee gen" aana entraîneme:.nt ni discipline,
et dout. le miniatro th, la. Guerre, 61. Haldane,
a dénonoé lui-mt:me J'insuffitmnce.
On aait d'aill~ura la tri•to figure qu'a fait
cet.te arm"'1 en face d .. Doera.
Or, 1i la guerre éclataiL demain avec l'All<>magne, ce n'est plua avec de• paysans héroiqu•, rnaia ,ana tactiquo ni diacipTine, qu'il
faudrait. ao m~•urcr ; c'eat a.'f'ec une armée
réguli4tra, p&rfaiWmE:n(. outillée et. ~ntrainl--o,
aupériourem,!nt orpniM!a et <JUi pa11se actuellement po ur la rncilloure do l'Europe.
Voit.-on l• c volontajre• > do Londres,
avec leurs offfci<,ra de parnd" aus pri1n QprN
1is aerna.Ulea d'osercice avec l'ara'MK, atle.
a,ande 1 ~
En préaenco de ,o d•n11Dr redontable, lo
1rand état--major a joté le cri d'alarmo. Le
cl,.a( 1uprêm• do l'armée, lord Roberto, a dGen plein Parloroont : c Il n'y a qu'un
nmid• t. la ,itnation r,réaant• : le aervice milliaire obllptolre pour toua lu Aagl ai1 >,
HaihnrMlff111811t, oe remède-Il ne parait
P! da tout da pt du peupla anpta.
Olhlkl_. • ~ll!P!' GOD1Wr6 oomm• ua
d,,

talro et d6sœuvré. Las premlens moments ont
6té douloureux, Qui s'en étonnerait 'I Mals le
courage et la convlotion de notre frère demeurent entlers, et Il s'apprôto à tétnolgnor vlgDu•
reusement do sa fol.
11
d/ ~!~b:~: : '~!"t'i~~"I.':, ~:':~' P~
~!e~;
1
la liste dos témoins no sont pas encore fixées.
Mals cl\acun do nous aura à cœur d'entourer
Philippe vernier de son affection ta plllS chaude et de ses prières tes plus fen,entœ. Car
c'est pour nous tous qu'obéissant à JésusChri;t notre ami mène ce combat.
H. R.

Ecrivez-lui.

Un Objecteur de Consolence condamné
par le Conseil de Guerre d'Anvers
J,e Conseil do guerre cl' Anvers n condamné
mnnJi, à neuf mois cle prison militaire, Il'
nommé De Claire qui, après un mois cle acrvice, B refusé d'accomplir ses obligations militaires.
Le jugement n provoqué dans la salle quelqU{'S manifestations et les gendarmes ont procédé à l'arrestation de cinq personnes, dont
un hommo et quntro femmes.
(Extrait de ln < Meuse >, du 26-7-3.1).

-

-

L 'ObjBction dB tonsciBnCB
Manifestation dB Droil HaturEI

Tout homme o. le droit nnturol impresoriptible d'avoir une conduite < provinciale >,
départementale > < familiale >, < individuello >.

Le Droit souverain absolu et barbare de
s'armer lui est interdit légit!mement pour le
compte de son propre impérialisme, comme
pour celui de < sa > famille, de c sn > commune, de c son > département, do c sa >
province.
L'usage de la souveraineté absolue réprimé
indfriduellement, familialement, communnlement, etc ... ne peut pns plus être légitimé
sous un prétexte <national ou éventuellement
internatiooal > que pour un prétexte provincinl, communal, familial, individuel. Ces prétextes, différents dans le degré sont de même
valeur et de même nature.
Tout homme a le droit et le devoir de refuser l'usage de la souveraineté absolue nationale, comme il lui est fuit un devoir par Pautoritô légitime du statut social (nécessite par
la ,·ie en commun), sous peine de châtiment,
do ne pas faire usage de la souveraineté absolue provinciale, communale, individuelle.
La souveraineté de la nation ne peut dépasser lé$0ti.meme.nt sur les individus la souveraineté de c droit > que la commune, le département 011 la provinve a sur eux, sans devenir
en décrétant des statuts anti-sociaux, une
souveraineté de c force et de tyra..nn.ie qui
for.de en droit les individus à la Rasi stance à
l"oppresslon.

,

Comme celui de la commune, du département, de la province, Je droit de l'Etat national sur les individus est limité au pouvoir purement adminietratif et juridique du c statut social >, c'est-à-dire à seul effet d'équibrer les droits de chacun dn.ns l'Etat national
comme il est fait, dans l'Etat provincial et
commnna ]. Cette nécessité d'équilibe.rt é individuelle sans laquelle nulle société n'est viahie, ne justifie dans les mains des pouvoirs nationa.nx, comme communaux, qu'une police
apo litique dite de < droit commun >. Le
droit commun constitue les conditions du
< mtut social >.
c Le droit commun, quo fixe la loi :) a dit
< H. L. FOLLIN ne peut revêtir le caractère
< de contrat social, c'eet-ê-dire de contrnt
c liant respectivement l'îndividu et la eociétê,
c que dans la mesure où 1e premier peut
c avoir le libre choix. entre les diverses sociéc tés, de celle dont il veut relever pour telle
c de ses activités, indéporx:Ia.mment de toute
c condition d'origine ou de résidence. Dans la
c mesure, aa contraire, où ce choix lui est in< tordit (que cette interdiction soit ou non
c rendue nêeessaire et légitime par la possl< bilité que le choix lui fournissait de se eousc traire à la. responsabilité de seo activités),
c il n'exécu te va• un con tra t mals obé it à un

ntatut, Or 1~ proi:rôs •.o,•ial consiste i\ ù6c gager ot ~o~tro l" Al'nbr1 fo.s droite indivi< duels qui doivent ut.ro plaeês au•de "'* de
TÉMOIGNAGES
tou t statut. Lo droit de n'ôtro pas tu6
« ot do no pas tuor ou participer aux prépac rations à tuer est lo promrer do ces droits :
J'npprtnds ,1t1e deux écrh·utn1 bel~t'lf, tous dt•ux
c il ••t corrélatif du de voir quo toutes les
rl:llncteurs uu Journol Le ltou9e tt tt; Nojr, tteront
c /;l:)olélés imposent il. I'mdividu do no pas
Jus~s dtmoln pour O\'Oir rtnvoyé lt'U\' H\'ret ml·
c tuer pour sen propro compto ou pour Jo Ut11lre
tut Mlnhstèrt cJe lu guerre.
c compte d'un groupe non nntional quoleonllu ces pérloùes trouhlEt'it 01'\ lu mtllleura es•
< quo. Los sooi6tôs 11nlionn.loe no pouvent <l6(')l'il S ch'erdu:nt lt!t \'Olts \'érllnb't-s du hltn, lè
< clnrer bon à leur profit ('(l qu'elles provérltubla chemin de l'hunlïrnlh'. Je suis sî'lr cp1c le
< olnmont mauvais contro elles >.
Lea hommes, les coumntnoa, 1(,fJ cautona, les geste <le ers Jeu,'< é-i:rh·ulns doit tu~ conMth'~~
provinces - on tant. quo - no prépnrnnt, pns comme un gtslc huult"mcut morul, conforme à lu
purole ùt celul qul a ùl\: c Tu no tuer-us point, >
la guerre, no l'ont. pas.
Je Corme ùes vu:ux pour <1uti eu deuA krh'u.h1s
Los droits de l'hommo, primordio.u.x, sont soient ocqulUOa. et Je ne doute nl du lion 1tns
placés. uu-dossus . ~e toue les arbitraires par ol ùe ta clnlrvoyantt gOnfroslté du trlbuno.l qul
les tribunaux <ll\'lhs6s du < atntut socinl > vnte, Juger.
qui n'est pas nutro chose quo Je droit de
G. DUHAMEL..
chacun placé pnr les hommes nu-dessus de.
leurs propres ot mutuels nrbitrairee. Ile eont
Lei Ju'!Jes qui condw,wermt Socralt tl Jhu1 nt
également pincés nu-deesua dos décisions
d'une mn.jorité ou d'une rninorit6 d'un parle- croyatrnt pa1 qu'un Jour l'unll.ltu rnlltt lu mau.
ment municipal, ca.nt.onnl, provincinf. Seuls, dirait. Ceux tJUI tnt,oylrrnl lu prl'mltrs chrhlt'ru
los parlemente nnt ionnux les subordonnent au supptlct ne supptJ:sal(nt pa:s davanta{Jt que
dans leurs d6cisiona majoritaires, ou minm-i- da.ni un avenir qui 11'ltalt pourtant plu lotntatn,
tn.iros en soumot.tnnt ln totnlit6 dea hommes tturJ vfctlmu conntdtralent la ototre fi tux l'lonoi\ loura décrets stalulnires oppressifs. Etablie mlnle. Hl Cé'UX qui condamntrr11t Jtannc d"d.rc, tl
pnr dos gé116rntions mortes ou périmées, los ceu:i: qui condam11trent J1•an IJuu. tt ctuz qui con•
statuts des constitutions no.tionntos souveral- damntrent Ferur ne :souprormaltnt pa1 quelle
nos absolues onformont comme on un moule honte lb attachaient pour Jamab d. ttur nwn.
ll ,1 ne dcurtdc,lt pas oublier eu t:ttmptu, ceux
do for ln Vic qui est mouvement, la Vie: ossentiellement dynnmiqne. Stntiquo, nntiso- qui Jugent dt.1 honunr:s, dont Ils nt comprtnntnt
ciale, nntivitule ! Ils subordonnent dans ln, peut~itre pus l'itlt'al, mals dont lis .sentent la fol
tyrannie figée des décrot.s passés, le Présent d ra conviction profondes. lis devraLtnt se dire
que, Yan, de 9tncreux martyr.,, l'J1uma.nlté n'auet l' Avenir I Cos constitutions nrohniquos,
avec Jeurs statuts militaires et douaniers, rait pu avwtct'r dan1 ta voie du pro(lrl1, que cc
qu'on estime. erreur au}ourd"J1ul on te Jugera peutdonnent exactement les images d'une momie,
t!lre uérltt! demain. S'ils .croient tn une Jusllct dienfermant, tout ce qui se mout dans un aarcophage _nntionnl, d'une statue de commandeur vine, Ils doivent se d(re auul que c'e1l lt ptus
grand des crime, de condamner un Innocent,
p6trifürnt ln. vie, l'nnénntissnnt 1
llem Day et Camplon sont des convaincus: il.s
Le droit Io plus sncré do tous les hommes,
universellemont, de n'être l!t chose sacrifiée onl accepté de souffrir pour U:ury litée1, d'itrfl
et sacrificatrice de personne, sous nucun empri.sonnés pour leur fol, Je ne puis que m'lncllprétexte, est violé par tous les statuts mili- tter, Ju9ean1 qu'il a toujours droit â L'eJllmt de
taires et douaniers. Ces statuts qui assurent .se, somblablts celui qui ne craint pa1 dt'trc crute triomphe de quelques intérêts particul'iers cifié dans sa chair et da111 .son âme pour la eausouverains sur ln. ruine dos sociétés, tombent .se qu'il a librement choisie. Et pour mol qui al
sous le coup des poursuites des lois civilisées consacrl mon erbtcnce U: ,oulaoer la misl.re humaine, quf mie refuse à. faire pleurer sans rabon
de < droit commun >.
Progrès gigantesque intenté par la cons- mime un e11fa.nf, qui n'ait d'autres amis que ctu:t
cience humnino contre ces statuts barbares qui peinent, qui .souffrent el qul dC.sesptrent, Jt
me
devais d'apporter le témoignage de mon eslime
ngresaifa des Etats politiques nntionaux. Precès de droit et de civilisation qu'ont engagé tt de mon affection â ceuz qui ,ont aujourd'hui t1
Tes objecteurs de conscience contre l'arbitrai- la place oâ Socrate et U.r111 furent autrefoll.
L. BARBEOETI'E,
re, qui raménerait, -par un juste dénouement,
les Etats politiques fermés, offensifs, à )a
condition légitime d'Etats purement administratifs et juridiques, ouverts et inoffensifs
Je sympathise tout à fait avec ln défense dons
comme le sont les communes- et les provinces l'oO'oire que vous ploidrrez le 19 Juillet de,•out
entre lesquelles toute possibilité même de le Conseil de guerre du Brnbnnt.
conflit est bannie ! entre les bornes adminisli vn sans dire que, a.and l'état actuel de lo.
tratives desquelles les hommes échângent léglslnUon, l'octe de Day et de Co.mplon conslltue
librement leurs services matériels et imma.- une lnf.ro.ctlon à ln loi.
térieïs.
Je ne suls pos, d'outre port, de ceux qul se reLes objecteurs sont les seuls lutteurs de ln fusent à admettre que l'on oit le droit d'imposer
civilisation contre la militarisation. Et le certaines obligations aux membres de la collectl•
Droit individuel général, le seul concret, est vltè.
prisonnier dans tous les Cherche-Midi des
On peut, à mon avis, légltlmecient Imposer à
absolutismes nationaux 1 Délivrons-les 1
un patron des oblUl.\ltlons \'ÎS-à-vls' des travailleurs
Lutte inégale I Qu'i,rîport:e. Rangeons-nous qu'il emploie ou oblJger un père de famllle à api\ côté des héroïques lutteurs I Vive la Réprendre à lire à ses enfants.
sistance à I'oppression pour que meurent Ies
Mals Je tiens comme moralement impossible de
souverainetés absolues dont la. disparition conaldé.rer comme criminels ou de troltcr en criraménet'ait entre Nations ln. Paix internatio- mlne.ls, des hommes qui, pour des motifs de connale, comme les désarmements des souverai- science, se refusent à apprendre à tutr.
netés féodales ont ramené définitivement la
-La lég!Vatlon dans beaucoup d'autres pays, adPaix interprovinciale.
met sous certaines cdndltlons, l'objection de conLes objecteurs sont Tes seuls défenseurs de science,
la Société humaine déchirée et menacée
En attendant qu'un~ disposition se.mbloblc soit
d'anéantissement par les Nationalismes com- formellement introduite dans nos lois, Je fais le
me elle le fut par les provincialismes. L'ob- vœu que l'on ne conaidère pas comme des déserjection de conscience ou de droit naturel est teurs, dea hommes qui, courageusement, acceptent
Ie seul vaccin contre la. rage des Nationalis- la responsubllité de leur acte.
mes. Le seul vaccin petit, bien petit, qui
E. VANOIIBVEL.OE.
puisse sauver le monde. Défendons-là, défendons-tee 1
Emile VERAN,
du Comité de Défense des Objecteurs,
N'OUB.LIEZ·PAS D'ECRIRE
Secrétaire parisien de < Cosmométnpolis >
(Pntriê humaine apolitique).
.MA r61oi~T· ~bj•cl•%/· ~~>"ciencc, Prison
1
'a rt ime
er ourg
anc ·
Philippe vern ier, Objoctct11• do Coasciencc,
Prison Cellulaire, Loos .. Jcz-Lille, Nord,

Procts ff Em Day-Campion
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C'est un devoir pncifiste, un ncto de solidarité.
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April• co ùref o,q,o,(, hiilonquo, 0<,nliduro,,.
lus grnndt•t1 li"hl,.. do Où qu'il Jlbttut. pvut,--l.tt.ru
un peu bien prGt.ontit-·ux du nommer Jù, dvotrino <lu service civil.
Pae son nom 111Gmt1, pnr 1c1 orig.inoa hiat,o..
riquos, pnr ln nn.turo do.a. c.-- onvfotlùnl ut ntt,(..
tuJes do ceux qui lca prrn11tsre proJ')0 11~ nt
son institut.ion ou 01111.mon•nt. Jo:ur natien &1,
l'Inatnuror, lo sorviœ civil ao pftoMt·nt.o oouu,10
uu kubstitut du service nt.ihtturo. ll 1.:.t. <le.tin6 à ceux qui no peuven t, plus en conttJiNH.iu
consentir à Icur pü,YH un &orYico <1m, ù. Jour
[ugement, oonstituc lo pire dommago dont il,
puissent eo rondre ecupables à aon é~rd,
tant ils ont la. oortitudo quo, folio et orimu
tout à ln fois, ln guorro bourto la. v/irit6,
d'autrea disent : volonté do Dieu, ot y contredit, ot qu'on conséquonco su. prépo.rot.ion
commo sn pmtiquo no sauraient, Hro quo pernieieusea, ot Jour so11t int.orditoa absclument,
Cc n'o•t pns le moment do noue êtendre
longuement •ur la quoauon do J'objcction du
eonaeioncc, mais sans doute convient-il de no
pns oublier cette cnractériataquo du service
elvil qu'il est un sorvico do rcmplnecment, U
n'a point do va-leur epéciale on lui-môme. li
no devra dono pae ôt.ro litondn, élargi, oonsolidé, comme une institution i.ndl•ponso.blo ot
permanente. On pont aouteuir sans exagération aucune quo le service militairo 0 10. point
il ùtro remplacé, mais puromcnt ot simplomcnt
détruit. On ne détruit bien quo co qu'on remplace ? Mettons dono plus do conscience, d'ardeur, do consécration à vivro notre vie quotidienne ; co sera là le romplacoment véritable.
qu'il soit néœssnire do servir la nation, celà
ve do soi, mais point n'est besoin do rocourir
pour oo.là à une institution particulière :
l 'hommo qui vit, et, do ses muins ou de son
esprit, do son àmo en tous 043, travaille, cont.ribuo ô. la vie commune do son pays d'une
rnn.nièro efricaco et sufTisanto.
Au fond, pour dire toute ma pens6o, et ai
vous me permettiez cette irnpertinonco,
j'avancerais bien quo lo servico civil .:.lit eurtout une gracieuseté fuite par les objecteurs à
ceux qui ne Io sont pas, pour leu.r permet.ire
do se respecter en respctant la liberté de
conscience, Car la reconnaissance légale do
l'objection do conscience impliquée par' l'institution légale du service civil ôto beaucoup do
sa force do contagion à une attitude qui vn.
beaucoup plus loin, et dont la vraie conséquence devrait être l'abo lition de cette sca ndaleus o Immoralité, qu 'es t le service milita ire
obllga toi ro.

Si nous demandons néanmoins Ia création du
service civil, c'est ou pensant d'une part à nos
amis emprisonnés et que nous, libres, n'avaus
pas le droit de laisser souffri.r, fût-ce môr,e
pour lo plus grand bénéfice de nos ccnv- tions
qui sont les leur'8, et d'autre part aux in·
nombrables jeunes que des circonstanœs Je
famille ou je no sais quet autre obstacle personnel empêchent, vu la duret.é de la. sn.nction
actuelle, de refuser un erviœ militaire où ils
oot lé sentiment néanmoins de laiBser quelque
chose de leur conscience.
On 'oe jugera certainement pa• équitables
les propositions qui tendent à organiser le
service civil comme un système de répression.
Voici, pa.r exemple, un projet. do cc genre :
c Je suis de ceux qui insistent avec émotion
auprè~ des gouvernement.a pour qu'une loi
spéciale permette a.u.x objecteurs de conscience
de se libérer de l'obligation du servico militaire publics, d'une durée au moins triple de
la du.ré~ do présence sous !es drapeaux, comprenant des périodes annuelles d'une durée
également triple, et des mobilisations obligo.toiree, ën cas de nécœeité (comme, par exemple, lea inondatione du Sud-Oucat de la
France, ou toute autre catastrophe réiional) >.
,
Autant dire que l'obj'l(:teur y passera sa
vie I En outre, a'il est parfaitement normal
que l'objecteur, désireùx do montrer un maxi•
mum do bonne ,•olonté et d'esprit de sorvice,

I r::;

Armand ROiiand, Objecteur do Conscience,
Prison Cellulaire, Orléans. Loiret.

passer deux années de sa. vie à. la caserne, en
des exercices fatigants et improducti(B.
Cettes, les idées chauvines sont là,..bas aussi
fortes que SUT le continent, L'impérialisme des
< Grands Anglais > eat. même d'autnnt plus
beJliqueJU que chacun d'eux sait bien qu'il
n'aura pas à verser son sang pour Ia. gloire do
l'Empiro.
l\Iais s'il fallait tout à coup prendre lo fusil
et le sac, et aUer se faire casser 111 tête dans
Ica plaine• de llelgique pour assurer le triom·
phe des conceptions de M. Chamberlain, U
eat probabîo que lo. politique de.s chnuvios anAinsi ont rniaonné ces bmvca gens . • et
glnia perdrait beaucoup de see partisane.
leurs hommes politiquca '" sont. mÎs à
Li~raux et conservateurs ont senti cetto l'œuvre.
résistance puissnnto de l'instinct populaire.
Dèa 1903, à peine liquidée la guerro du
Ils ont compris quo vouloir imposer le sorvice Transvnal, Edouard VlI accourait à. Paris ot
militaire obligatoir? o.u~ cit?yene ?c ra. lib.,.e to~t le h?n pc~ple des badauds qui avo.it tnnt
Angleterre, co eera1t ruiner 11 tout Jamais leur cne : V1e Kruger I npprerrait do ln prcaso à
politique belliqueuse. Après quelque tentatives tout faire qu'il faUait crier : Vive I' AnglcinfructuellJ!Cs à la Chambre des Lords, ila y terre 1
ont renoncé.
' Pour nous récompc.nscr, lo cal,inot ùc J.onMais pourtant il leur faut des troupca pour
dree, en échange de l'Egypte, où nous nvions
ocouper la Belgique et. rejeter les Prussicna le contrôle financier, nous donna. généreuse·
sur la. Mellie,
mont lo :Maroc, - qui ne lui nppartr•ait pae.
Alon, n'en trouva.nt pas chez eux, ils ont.
Et dana toua lee banqueta officiels, on accla,pe naé 1l la Frnncc.
ma t• Enten te co rdi ale 1
c Noua manquons de soldate, ont,..ila dit,
?tfo. ie cela no aufl'isait pns
8
u~o
DelcaHé, qui dl!s 1006 vo~lait noua engager
11F'tnc;
8~
ontrainlie' ùicn dilWiplinéo bien outi116c 'cn.pa- dans une guorro cwec l' Allornagno, n.yant 6t6
bic en u.nJ mot do t.cnir wJ. à J' Allemng~e. Les
re~vcrs6, l'Angletcno u compris qu'il fallait
Frnneai1 aont braves, ila aont. bc-rliqucux ; ila agir n.veo prude.nec.
aim~t l.o. guorro et savent lo. raire ; pourvu
, Elle a nt.tendu .quo l'o.mi ot lo oommen111]
qu'on Leur soufflo Ica gr,md1 mots d' c hon- d Edouard Vil 101t rovonu au pouvoir. Cou1neu.r no.tional >, d' c intortlta supérieure de mo pnr h.Martl, il est. dcvcntt m101st.ro do lo.
lo. Po.trie et Je la civUi1ation >, H1 mo.rch&- marine. l!t - comme par homffl cncoro - ln
Tàcbon1 d'avoir pour nous l'armée Cran- I ~ê~~~i:;i:i: 6
~~.°:~r:ç~~nt~/::
0
c Cela ne ,era pao lr~, difTiclle. La. d6moParia pour la cooolution d'une convention
eratie françaioe n'e•t qu'un d6cor. Cc pouple militaire.
eot Sotl1'8rné lb ,,alité par uno olirrohio de
Cctto convention aora C dffon&ivo > bien
fimu1cler1 et de m6talluri11tc1 iu tiennent ontondu I Mai, Il sera 11 faoile 11A 11o~ver11&-

:!~a~!i

SERVICE CIVIL

Îo:, Ï•'ltr:;~ ~·ÎIIJ =i::: la :::~:~

1

de

1

!e:h~d~~";e ~!r s~i:n;,'.:t.~\::2, fiu;
nurait, n'est-il pos vrai, quelquo choso do dôs?bligcant. et d'injus,te ~o ln p:,.~t q'nssocii>t1ons, qui, comme ~J Alh~~ U01voT60ll?, ne
sont pns favorables a l'ob1ectton de conscience,
il, organiser un châtiment alors qu'elles cherohont il, établir la justice. Il n'y a pas de raisons valables pour donner au service civil uno
durée pl\ls longue quo colle du service miitnire,
sinon t'osprit do sncrifice des réfractaires.

Et alora, c'est Ûous, Françnis, qui iront , la Rovancho ; et ils ont obtenu, pour Jeu.ra
nous fa.ire casser l'o. têto dans les plaines de li métn.llurgistes, tout co qu'ils ont. voulu. (N'ouBelgique, non pas pour lo roi do Prusso, cette blions pas que l'Emporeu.r c.st un des princifois, mois pour lo roi d'Angleterre J
paux n.ctionnnires de la mnison Krupp).
Donc, des deux côtés, môme jeu de paroles
m•nnçantcs et d'effets de tribune.
Mais comment distinguer si ces menaces
Voilà ce qui se machine actuellemeat, do.os sont sincères ou si elles sont un sintple bluff...
lo demi-jour des correspondances djplomnti· m6tnllurgiquo ?
ques, et dans le s'ifence des Parlements.
Pour œîn., il suffit d'examiner les int-.érôts
'1 oujours l'Anglet.erro o. e.u. bosoin d'un• économiques dos deux puissances. En Allemacsoldo.t> sur lo continent. Autrefois, au temps
gne, comme on Franco, comme do.ne toutes nos
de la lutte contre Napoléon, ello pn.yait les grandes nations européennes, oo sont ces in·
0
t.érôts-111. - et non va• le caprice deo monar1:j:as~~b:~s
ni::;; ques - qui dominent la po'.itique.étrangore
pioupiou national qu'elle cherche à jeter sur décident do ln paix ou de la guerro.
lo Prussion,
Les rôtcs sont changés, la. pièce cet ln Pas de Conftlta- 6oonomiquea
môme. Resto à savoir si nous voudrons ln
jouer 1
Depuis quaranto an•, re no sont pas les oocnsions qui ont, mn.nqn~ o.ux Al.lrmnnds ùo
La France et l'Allemagn e
nona ntto.qur,. et. d':) nous vnin('rt', R'ila no
Jo connais beaucoup de bro.vcs Frnnçnis qui l'ont pns fait, co n'e:~t pas par sympothlC" pour
s'imaginent quo l'omporour Guillaume, tous les nous. C'ogt pn.rco qu'il~ ont 6t-O cntièn~numt
ma.tins, en prcnnnt son chocolat, so Ù('mande absorbés par l'iMe do fairo do leur paya une
s'il ne vn pas donner l'ordre do mobilil!ltttion grond,P nntion induatriellc.
J'n.1 raconté d11no lt\ Force Allomando par
et lancer ses uhlans sur Nanoy ...
Ils croient quo l'uuiquo eouci des PrutH1iens quola efforts pn.tionts, continus, ml'tla<klîquca,
.
est do so jet.or sur nous. Et il f-out avouer quo ile y sont parvenue.
Aujourd'hui, Jour ,u~s mt'mo Ica mot. rn
h, grnnde prcseo fait tout co qu'ollo peut pour
rh·nlité nvoo l'AnglMorn,.
ent-rotonir ootto crnint.e,
1'1nis ont-il;. Ùl'S roi~one d rntreor en conflit.
C'est indi•ponao.blo à nos m6tallurgi•tcs pour
foira votor l:.s conona et les cuirnHt'.•' a qui c1n- nvco nous P
Au point d<' vuo rommerr-iur, l'.Al111mognu
richi&1cnt loure nctionnnir<'R : san11 lu P"Ur
du oroquomitn.ino o.llcmnud, CJUC dovic n,ln1i, nt ,-ond à la l rnnco. ù 1w11 f)r~a t\lH.nnl qu't•llc.• lui
nohèto. Dt'pui• viug;t, onx, t':\.portn.tion,c rt imloa dividendes du Crot1•ot ?
Portnlionl'J ao bnlnnC(\nt. A uo dixi,,ine p1-èa.
D'oillcura, il faut rooo nnn.Hro que lo ~OU·
D'nutro. pn.rt, anr tou11 l<'a ma.rf'hh1 <lu
vomumcnt. do De.rlin joue (\Xl\<'tt..'mcnt le 1nômo
mondo, lo• Allomnnd1 ~xportont d<·• produit•
d•u.-t4to oouriint, mnc.•hinc1, qnint"n.ilf~r~, <'O ·
~~ue
~u!"'nf~~1:!~t":~d;o~e~~:..
tonol\dNI,
l"to, Noue, nu cuntrniro, noua n'e,.x...
voulu a,rnwhc,r au Roirh11tng un H6J>Wnnnt- mi~rtona quo de• nbjot• do luxe, nrticl•e da
litalro et do nouveaux armcmont-1, il• ont
pris doux ou troie article, do la Patrie et un
r~~:°j::i.!'
!~o:.~'~~u~~ to KQÛt allemand
dlscoun do DéroulMe, 1onl I• tout t. arand1 00
n11fort1 d'61gq11111Qe, 111 ..ii~i l• apeotn d•
(Voir 11" IIW, 801 311 39, 33)..
1

!:~p:n:::~~~:::.

c~:t

o•

1

1

af~r~

1

\~~~,!,. c~I:

11

p r u ue

,.. c .

1>-t" D t i rn e n h.

J .,_ bf, ~ .: ll t"
!L O U
IL ,
P oi 1 1 1 os
,h ·

•U r

l;uuuîn, nou:. rr,,·hut J\iu11.1 "i1Ul•h1 ,lt:'
p.l ,\ ~n•. l.tt. Jou(·~ur n 1~, ju.lit
d, > taat.~ :-a~II;"
~r1.·~tt'~.. t't. Ill;", &:,t·.:.tt"~ nu-nu-, 1.h, l..t ~t·nl ~ui~
.,l a r it •

lh), t'

male, eteruel eu cha m eue, (~~· .san ,•t

ua.: .w-.-.

Tri,.kut·.& d1.-;:. jv1~ lt.;..·hm·~
aholin, r:i.OU\'t'uamv~ familiah·.,
YÎ~UX d 1t·tn itl :o. t•\ an t'Îlf'H lj, lo~Ïl'lo

}lll1':l"'

lu

lit', d10,,
ll'atH.ri" foi1

t'\

~·m a. ~ t'()Ïs, , U U

;1::: l\~::1i1~t·:1t!:::11 :~1t';;~~~n~1.it·t~o::~ <;~:u:~'~.

Jaru. Ieeque-l-, ou li,(>ut iri:-.:,.on.1wr la ~;·\ ,. vriu
tanjerv, ramour profond lit~ 1,, terre, lt-l'I duuh-ue-, hive ruales, t•H >t'l:.\ti on s 1.lt\ eeux <tui ne
r,·Yiu1tlront phh - l'ù n fo utl u :-. ~,n'<" <'•t)lt,6 k"rre

<lu'ih. out

t:11u.

;.aimt~

t1 l

thH1rt·h~, route J,, dou-

r-eur-, tout le dnnmt', le mou .uouie d h~ lrt*
di· :tHh ,J,honnui~ ~IINIUIH-... -, lit•:-. aiE"II\.. tour,
Jo , Ït• ,-amp~1~11·"''lt~ t'U nn t1\t1l jU:,,ttt1'1•u ~ t
1'tnih1:,, dt\t,-ub.
ll1•11J1 ZJ-..1.Y

L~oliH ~lM·unt.lH ~, • ._ t•11tiH1ts, 1d •d 111,-·•nu,
1
t\ uons, l }•:l,1i, tpU1t1d li , lh·t1pf... h• l'l.lHtjlld!
druut-il

--~--~--~---~--,
Relev6 des souscription•
mensuelles en faveur dea
ObJecteurs de Conscience

lhf'il

(utr,11

)

t1.,

.\nun>nh·,

l

11· 1

\c.111111

J u .. 1 1., ,d fr.; l~ n uon, 1d 11 , u,.,-n1,m, .:11
l"rh· ll•llü\\1 111 Ir.: lkr1r,m,I ltull•n,I, 5 h.;
H . Uu11r,t' 1 n .I r i H11rg 1il 1 !'lû ft ; Jh 1,;:11rol 1 ~c) li'.i
C ria .\l tfd 4>u, !. l'r ,t C luu .... , Hl 11 , M u .. lb.m n1t 111 1
Hl fr; \l lfr nunu~Ju, IJ J'r.; ll 1·d t"1U JH11,, U u,.
,lt-nu,, (1 Ir.; l nc- \tulr ,1., l'H'lipc>r-1tuto, l'OU lr,i
lntt 1·_~,~·1d11th,h·, H) u•.; P11t1f't M •rn •I, ~ fr.; \t,
ùu·ln, 5 1,; 1\üHc>r (,uaiton, 5 Ir,, Ut',1\)t't1,, J 11.:
J) N •~rou~ M._r,·,•I, :J Ir,; ll u rttlll 1 5 fr,; W 1,t. 11q , :i
11·.; Geoorg,·t, t, Ji,; Pru,u ,.t Lueteu, :, Jr,j lini-111,.,,
!', rr.; _.\rno111t 1 5 h ; J'f'<'kt•rolJf', !i I• : H un1b11r,1,
5 Ir.: cio h~uJ, :.l:!i tr ,i <}rll11 Kttill ut11•, l'tl r,.; t. o,
d 111 •t, [i fr.; (iull l,•rJJl <'Hl t, :l rr.: O r ,.11C' :.!li Ir;
1
J,hll' Collt'ntf', :.tl fr.; Mt1r,1nl11gh,•m, 111 fr.; \111.
Uldh.

fr .;

hJt>n,, .\ ntlb"i., :'J lr-i <.ôfl )t" rl U llh lN •, .o IL ;
non Pull"dll).~\11 1-.. i,;nl/ 1 l .. l.C ,P . 1 f)tl fr.+ l\rn~

'"I.'
111

Cululn•, lùU fr.; Prr:rii\r,., Ml l 1 : Jh,, ri,
1~ fr.; H olhin d nl l-\rf'lrl , ;, Ir·,; \ü.cH t'1,
A1t11ll,w, Id Ir.; Tt'nfr, g9;1, 7 fr.; \lu.. Ttlllfjlll"·
r11), 1() fr,: c. 11hrld Yi>1·y, \'lllc"11t•t1\é'•llr-J.cJI, 11\
11.; W H ,l. 1 2011 fr,
LA d~, f'IOJlPi'lllt'Ut de J"objf'('l)crn dt' C' () U ~ ri 1 ·n 1'f'
n!W u 1ft,. tlc-11 r"•tiOl1l"t"f'l'll dCI p1ub f'II 1,lu1a lmport1.1n l1:. JHHII' 1 .. •t11111,.n iJh pu<"llh,tr. d'octl on, Our
(',PIJ, ~
1101 Of' pru,-1•111 UCUt01J)l1r ('('- >(l"~lt> C'1)Ur11~
,·111 d,

'I' uurnon,

""'" ·• a.r.1uti rn11t'1JI uu m olthi , J)i'n u1ia frr111 ,.nl 1 ct<U).
qui y liO('flfl l"nt Jf'l 1r ll bt'l·l~, teur- Jrun,.or 1 1 11'11 1
u,,.1111• j1011r ,..,

cn11i.r

ecm m uue.

:-iotu,t"rf \1•,

1lo11r.

Altt,.,.nottb Pl 11001 lnri ~OUll f>nch' orhi, Ht1ij:/it1('.
i;Qt, :vrr/olu1r,•, C. (!, p()1t.ol 393.:.1:1 Pnrlt1.

La Presse Périodique
Glanes et Remarques
Adr••••r taus••• p.ér'a0dlques pour
c
Glane• et Remar~ua•• A • Semeur,, Botte Postale, Palme (Calvados).

L••

L'DPI UM DU PEUPLE
Paur N>mœltK la ,..!igio o •t 1 ... i,nt rc!igie·us - ~ t.oujf.lut"• ~ ire - ?Wl
dAt tel que d4 1e tou.mer Tet• ta ~.;" On y
t•Yoit I• nai viap d" l'Egli.,,. On , •Pf'"od corum.cnt l'a-u qu'elle •embltt êtno
am tem ~ oû elle e.i fa plaa faible, ae mue
f'D lc,,up '"roce Jonqu ',.,Jl• Nt. t.aute--pUIWl&D~.
LN ha.Ardt d'uaa prc,,ma.bade m·oot. a,ru-n'f
dan• la petit.e "K)iH d'Czeat.e (Ciron dq)
n,pooenalont l• r•teo
ct,ment Y (llertra"'l do Got). l'n tut• manUKrit tr.oi,, ,..,.
méri"-t d1J i,ape et Utnt. t.. a.tror:i"'1N ,J,:a bugoeoo&. qui ont i,rolaa4 le wmbeau, mutil6
la ttAtue . lla.ia PM un mot - ffilll!mmf' .ot! du rôle qua j9UA ce Safn.t,-l'•r• tlant le ,,,QeN
da Tompli•n. c LI RaiJt,n >, de Hru.a.•·lfa1.
en un long article, rai,pe! IG lo ma rtyr o ,J., ceL
onlro. On y toit u>mment Philipi,e lo Ur.J, 1,,

•l•

w

la11s•moDAJ1.yeu.r, et le pape, a'ent.m,J.inot.
pour ,upphcier ln Templaen et •oler lnra
~- Voici, en quelqOM li&n,., 1 .. prmcipau épillOdeo du drame:

Cl&ncnt \\ tout gascon qu'il !\Jt. <Olll.DUDÇa
trllhord par protnter. Il dtclara par bulle.lin qu~
TU le co.ractètt n H g.i. e.~ de. l"O rd .re du T mi p lt',
Hahll pu un Canci~ le Pepe M'Ul Hait cum~tf'nl pcue jugu tes Te.mplitnAp.-rès de nomhrcuses pa.Iahru, le Pa~ ci,Ja par
une ecte dib;nunic:
1. JJ se clklara. Inccmpètent.
z. Seul un Coud.Je pouTnl.ll Jug,.r In Tnoplin,,
crHs pu un a.lltn CondleJ. U nomma_ le rol gudien du penoITTll's d
Kquutre des biens en son nom.
4~ Du Ju~ pontiOcatu: rcraJtnl rapport an
Ca.adle..
Le Caocile do Vim.oe llf! rtun.ll l(' 16 octobre
1311, Je ro1 P.h.f)lppt y ftaH aeee un co.rü:gr dt
prt.ntu. l]ne pnm.lÙT: .bulle aupprfma !'Ordre. do
TempV,; aon c:àa.lu:n:tt' f6t prohibé, an ucommonta qtueeeque le l)OrtenH. ; lu hlt:na pHsùml au
Pa~ ; aa roi et aux. UospltaJJaa..
A I• fa.ci' du peuple, Jacriurs cll!' )folay prot~ala
d< l'iaJJocanœ de& Frëru du Tanple : ao.n compagnon d lul cttntdt.rcnt toua lu •~nu. f'l Jtui.renl
qu l'Ordrc '1:alt pur d aalnl c 'fU'il• avalf'nt
DH"nU •ur ro ln•lancu du roi :11 , Jacqu~ dr Mol•y
et ltt Prëccpkur ~ coudainna.JV>l à mart par ca
ct>urai('-U~ puotn. RttrHth l Donc : Rrti,p• !
C,. tle fols-ci, on le. U«ntl
PhJUPJM auem.bJc d'~nce aon c:unlf'H, or,Jon
ne de lu hrCllcr .. ira ,,. aolr min,,., n1 r&a! ,111
cloUn, d~ Au~1:uJttn•, dan, l'II• du P•h•I•, k la
"°int, de: l'U c. Cul Je IJ61r 110 "Il ma,.. 1H:J. lo•
foule. lmrnr.nu aul•laU ID 1uppHtr, ,,. ),C),a eee
~Il ptU de fumêt; 1ft t:le111 m4rtyn C11r11nl
ld.lta aYec JœU'Ur.

Autre at~ W, l'F--6di1..a: la ,lrha.u1h,1 ,1,
~nü!• au ,fouhlo ti.u""' à la un ,Ju X\~

siècl e. .Ioeëpb Tnrme l préee ete : < Le Journ al
de Jean. Barcba.rd, évê<)ao et. c.;rémoni:aire au
l"alic:m > !Edition,' Rioder) et Rwbam. dan•
" L'Ecole Ema.ncipéc >, rt:produit l:i M'l!ne
Jaivan te C f•tin do nné en préti.c> nc, du pa pe
Af,.xand,e YI Borgia et ,te aa fille LUCTL-œ):
.:: Le soir, Il y cul un rq>a.s cba. te duc de
'\"° alm lloo ls_ clana

te paJab a~ IOli '[Uf', C tnq_ uan lt"

filles de Jo.fe, de œ.Jle'S qu'on appe lie e<.,Ur1Jsano
d qui ne S<JDl pu de la lie du pÔlple, y prirent
pa.rf4 "\pris lt repu ellea <UnKT'CllC anc JM KT·
•itcun d d'au-ln::, qui i,e trnUYalent 16. E11u
ualcnt d•abord lai~ robe.a. Pait ~u,.a w mfrnsl
tout.Hi noa.. Le rt'pn ad~~"°• ln ûa.nd"!lt"n aJJo.mk 'lu.1 t:tal"1lt •ur la ta.bl,...., fun"nl dlpoM's à.
t.ertt., rt l'on Jda. dea ch.Al•lgnn qur. ln c..,urtl'AntJc. ram&Mtnnt m m:Affhan l. entre 11'-t c.hande,Uas, sur ltun pieds. tl tur Ica mahu. f.e papt-.
Je. duc el Ulêri-tt u, llO'Ur t1•l~nt prbl'...nl• rt ,,._
ga:rdalt.nL Eofio tut lieu 111M e:sp,o111fon d,. manLc•o• de wf,, Ck chakuurt..J, d,. baarntt,a t1 d'autrei. objtt• q.w ron promll • c.ru~ 'lui donn't
rai •pt aux COD.rtlaa.Dt:-S ln ma"lu,°' ln phi• nûffl b.rr'dN1' d,. Yi.rth:t. C.... rua,....uni ,,.,_•r rnttn t aJ.
mlnitlrks publlf(til"l'Df'nl ,1.ns la U;11,.._ LA• a.ut-.
ta.nit,. qul r1INlf'fil h~ntHCon d"arb~lrtt, d-::nnlnonl
Jr.e, prls à cnu. qui furtnl rttonnla Taln1J111~1n ••

~;;:.tr=~l/G:::e, :::i-.~,}:~F,gl[: 1

a rl..olu1'. dana Ica moindre& dftaiJe. Voici, nu
ajH dea l·mbryon•, re qu'il faut pcn..cr:

r..

y

a longu,mpa qu,·

~°': ::~ï! :i':"i.~;:}:;: ;1~ ~~:=

r'9 tJo nrunbNUS OUYr85'•~ à C T't:rnbryofo~tt"
rie > t'.IU c a<îênro dt11 Omit. ,Ü' J'o.,ule huma1.n fA~,ogn,Jô >- QQa.od l\:mbryon humnu, rt~
ç,,ii.-il eon al1'Qi .A-1-<>o la droi~ de bapti,,.r
un f"Df&n t. dan 1 le acin ,la aa m ..~,.., Do it--o n
,,11vrir le tr·ntre. do la n1rro mo unnte po ur
n1cll rr1 niJ j01 1r un .. nrant rnt n4' é
J.111,a,

,If,

raiLr,1 a.an, baptëmoP l-ku1-on f'mpl111•·r la.- .,,,,.

)fal'4fé tout, J'b,prit. N·l1sc;Î•·ux •,:-o ,,
:'cat. à. d1-;.i:'-r\ll!,.,-7f On nu pourra b1,.nt.Ut. plu
l"ll('(·fl,c"b,,r aux d,:rnitr1.:a iCOn,._. qu'on JaJA ..
11• e'tffritA:r ..oui li:.·-a moraurt·a du
wmp,.
c L' ë,·,.;J d1·11 P('ur,1t'11 > , u,·oj;, ur, C'Qttp d••
r,icd irrDllJH-<"tucux - ô t.:LCril\1l'01 - •·U ....
monmntnh aux morte!
t,l" ~

''°'

Il ) a d"• rmbryon• qui, dt·a
prrn1ir-n1 Jour11-,
oa lca prrmitrt'I "fJllalnn, W' tr9:n t-nl, p11.r M'~
c:.ide.nt, rrJ~ln, , l'alr Jtbrr, C'ol w, t,raod m-11beur: c Comment. nf' p1tt_. fjmJr, ,'k-rie ,,. C,~Jogfm T. Ortolan, &ur us mllllon, d'ln1or1unl-•
luk •I J>( u de tcmr)• aprts Jrur tuncCJ,tion, tJ
pri•k à le.ut Jamai• du OOnh,ur ~f'rfl tl. •
JI ~ lll an-t•tr, par <hanr,. hrnrt tiM.., '1"" ,~
mbr, ou a.on entoura-se, ait co-nn•Is.u..o tt' d" tttt,
n-por.. ion. On ac trou'"«' aJon m t,(NOCC. d'uttt
Mmorraglt A'fU cailfh,1 d(' u.ng.. 11 •tr•1t 4 Je:
grand~ lmprud,nce- ,, dit •~ mhn,. 1-hEologitn, dr
ne prt\n' aucune Import.nu î. en tsc rl:1 .lc.,ru, . LI
le lbtologi.cn f\oca'1i• apll,rut: < t>ar l'Jporanœ
du aceouchnl.", dea mf-r"~ ou d,.. ,Jc.,mnu,,u,..,1
on JtJle Alll: Jalrlon dt<tvlut d1at't,,r1n:N" 11l demi
1''-m ro,. •i tlft 11't1all pu lro.lrte C:u 1* ptt: ,,.,
ttrrall l>lf'U pour l';.trroltt tt dont •~ t,,rr,-, b!,.n
qu1nformt", r6t dQ obttnlr UM M'i)ullurr riJw• df
cns tr.•
1,1" m•nu,.Ja Jt thkl~,. mMalt. _prutrh ~ni
dt ba pf la.f r
rrnl,r,r,n1, Il )' • tQ1 1l wt
rnutl utrl-tnf'lntnl J.lr~i lit Ju.mr auurt'r 1·,-rr<ta<11,_
flf' r(liltr.tUon. • Cr 1,.1,ttme. .,, faJt J••r lann,.r•
alun dan• l'ttu 11"9,., ml~, ,ur ut1f u•lrltr, 011
da1111 on \.f'rn'-- ~•I• 11 ni 1«.ruafn Q\1- " l'f'aU
aoH 111:4.1,., parct! qu.,., If' tf>hlati tl~
lr,phf"' hl•
tri-ail ff,r111IM m t11l Ja m.orl dQ l<i"1Ull. • 011ant au,
fnrmlJI,.. •acr111n,~11l!IIN, •llft •artrnl auh • nt
l'ltat dr l'f'rJlbt')"On. SI un P.t: lrumt l"n pn"•~n~ ..a~
'IUf'lqur rhov t1lli tt'ut J)fUl-fl"'
un 'ltal Mft•
hryon, on •tnJ•lolf' la fom1uJ« ,..... •lrl c1 h f! I c .\J
tu u c4paz. '10 l,ctpU,to fr. • M lu ~ un ~~.
J• ,,. J,.flllM'.
dune

!"'li le ridÎNle, tu.a.il., il

Lit

t,..

,·,..u

r•••

Vou • 1,.. *\t"' "IJI ., <"l'S coq , plu• c,u tnoh,• pu~
l<,111, qui M Utn111-ot dUOdlf'JJ1t-nt f"n NfuUlbN- au
.t0111m,.. d'Ubr' P7"*mldt; au "'IMI"" dt' Jou,,..,. J•
rhair d"' s,ovle • 1ouu,.- 1,. g.Ulna~ ci, Ja ri•
ll)on1
\'oua Jtt a,u ,·a., cr, S,uJh,, f"ndJmenrJ,.l,1 ~r
u, de cl,,:, If', bon r..i~ur, 'JUJ. Ja ri1ou,1whr frt •
,,,.... ,,. m,.uton r....t- de Irai•, part,.nt , J"u1.au1
tn 'MIUJuant un pH rJ..- fos-ho,17
V ,xu

1ta

.,-r,

t"U._. ~

l-f1J.d•ta quf

~

1c, r1 Hl f";r1I

le ,cnlff f!:l{'I nplrant. ,t qui -mblrril "°'11olr
d'-rJ•HT aut f'•tiar,tu • J"el ,,.11 tor t ,,., h "OJt
1n.n31r dr prvn,,,•u-1:1., •
\:ou.t lu .,,,. .-u,,., c,,, th ft-r • qut w c11d1f'n1
t,a ,. u , J-.i 1r 1111\..1,r,f,r .,., ,,u1, •n "•1111, n•ClJlf'ol
., .. "'"'r-1,, tanl f'IJC"e foot p,,-tar!
r;, dlN> ,.-u'c,n • d•1-w-:1\,è snu, ~,. JM 11111Uon•
,,,,ur <"ou•·rt.r l• 1~ ct11 l'ranc-t - ta t,rn dNi
,-1t1MraJr.t, I• Ct'h'r (lit. Ch•rtN°', tJ, IJt•u,.ala. de
Rrtm1! ... - d,. ,,,.. •••1JIPI b~rTlblh qui a.ppr1Jm1
phaMt Jt\ ,,rn,••ntt qu,: 111 ttw- t>nh1h u 11tT nalJo-na t,. ou J•at1f'n1Jrtt•on "'1 t ctr·, «flwraUon, qut N
•f'lll J>••1

