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UN PACIFISTE DISPARAIT

..__f:.~Q~~~.g, L.g ~.~
• dl quelque,e 1nc1ustr1011, comme nous i•avous
vu dan• Ill guerre do 1914•18 ou les Z:aharolf,
viokert, Schneider, Krupp, grloe à leurs
1 Journaux, maintenant le moral de guerre

APPEL
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11
:~..!~~:"~v:~~:: ~~m:.:,8~~... ~~~. ~::,:

. .
upe . J' objecteurs et de rl'fr11ct_mrcs,_ 116\umml q_u11 la f!\hlrte mi seru
s111•prllli<'.<l~ que le .J1>u1· 1>11 les h1>11UUU6
auront pl".l..li ~U)..•t'U_è tues. Iace Ù . f upi-

devoir patriotique est donc do mettre tes
pronteurs de guerre dans l'lmposllblllt6 Il•
continue-,- 1eur lraffo, d'tnttaurer un e.yittme
ocenomtque correspondant à 1•1nternat1on,,
llsme des affaires et qui ne sera pas désa•
~"en:,:ug~.:~~;g:•.;-:::~~st:~~:~;\in •;~:;:~
1
~~~~e;~~v~ 1~s~~at:~~h:!~eg::~,~~~· ~:
de tout homme en ganêral de renoncer b 1n
dèlonso armêe
Ce, considérations pratiques nous font
revenir à une mon:le digne de ce nom, 1n.
terdrsant le meurtre unique ou. multiple,
0
1
.:-~.~~·t·~~:!!é
::;~ !:·:~:n!e~~:
~:tntalgne, Pascai, VoltalN!, Anatole Fra11.

,n,o n_ )>ul>bquo

trompée· el uveùhe,· la
l'\ècîsiun irrevccable de ni: pudiciper à
ui.~~ 11iwr.: ou prt'puNlitrn à lu
9
rinili_u li,e Je deuiunder à
lo!JS les rl'lrad,ures. et objecteurs de
foire connuttre. publiquement, 1,,w· déterminatiou du refus de serv 1r, 80 adressant '1U S.:lllt'llr,' Botte Postale, Fnlaise
(C-1h ad()s), qui les publiera. 1L'1.<l'>' noms,
10
rer::
gesle
.ih~r.-~nont i>'lcilisl~: c '

mussent u ~ 1Hr l'\1.' li 0

~,~:;:;~~- ;ù~"t,·~~~;.::~

pau·wl1l1uc~, rOUll'l'lll,
/J•hJ' Htt'G l ,lr,,·tt:t:", ~l.

!;~~t:·1'!~.~:~~~~l! .,:.:~~~Il
li.' ll J'S

lJ :::,t.:U..'ll ll'::'t

uures, quvllcs

;t::~ ~1~;.:,~~tli::~~ s:

c~1--1~~pe~,~~
5•
enx-mërnes; en toute indépendance d' esprit, èette dlidsion irrévocable.
Conscients des responsabilités qu'ils
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C ..
Il

«••-----

AUX PAU

ISTES D'ACTION
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Les .\ncitUl~ rom~a,

m!" :.:~~a".;!~ad:."~i~: ;e,.~~~·~:.érer
Agréez, Messieurs, etc,

Servlto tlVII lnlornatloual

eem-

1 3• Campagne : OAKKNGATES !Anulelerre)

E MATTHEY-DORET.

·

~.i;:i :w:t.~~~e ~~;t;:~&~rt~~ [~~;!~ d~
sacrjûce des pacifistes siurèrc s nous
dema ndons à ceux-ci de prendre,
tour leurs responsabilités.

à

leur

,PR/,~fr!~tff{;.~~~e des objecteurs et
t

B:orh,•. B1•rni1.>'l, 1 heve. Guillot,
• Fn-0l-:1lni,. ··Ht:-1n:"~_ Gè't·ir11 ~lic_hd
~O\:!~lJ_• .... J.)i,•1-rc J royeu, Lagot
t®"ttnc. Leretour,

CJDI, rJGi n.e ·~arlironl ~as
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Il y a orne treutuiru- d'ar.nér-s r-nvu'on,
1,ariui du utr.« orgniws p111,1,c1l111n"S ,t1· cc teurps, dressa, sous la s1grrnl11re d'un auteur dont le norn rn'éd1up1w a11j1inul'hui. 1111 courugr-ux et 1110gni111p11• rt'>f(UÎSiluiH.~ <:1,nln· lt:s abon!i-

r,,, J,,,.,,,,,,,

IJ

.
Pour 'a,•r,·,r de r,ré.'fr•11/ulf,r1, t} l,1 uroctnsre 111r
J.Â•., Grunds ."iac~nls el la nuh lus p1ul11fUMi viri~1·dHJ1/Jlltilcs d(•Ji~
,.;n;ise,:lion ,, dont ~I:: .SE1.~ll~C..fl ra com- • forl t·lt hoH111.. •111· U t·t'ltt'. .,··prnfw•. Pu11n1
tnenrer 111 pubticoJUJri. ruici fJUt!ltJut•.ç
tuut dï'!c.;ft'UJ'O.J1f1.·s n'.:\·éJo(Hms. nppmtèee

ré-1

~;~~"fi,~f,j;t!~'Jo:'é~,%ït,!~~ ~;~f:,~~1~:i

.....

r,lde1 que ,wus roulon .. ;
ba(tn: ;
-

"

denoucrr

et

J:~~11î'f,:1i~:~~111b;;:1il~1i,11rj~··~~.1~· 1~;t:il1~~!_.i//~1i1J~
111il1,:, dont le eunu·li·Jï• dl11ur11it.-: mrniirt:itc cl ,10 cruauté
11111h.1tl1n•. nwltEut il nu ln triste uu-ntulilé ,1., 1~11r. n11I1'11rs. Il s'u!(issoH d'un
nmlheureux chieu, rlépo11iUù vivunt. d
d'un s.,11U\T1:. chevnl. i,rl!ulnl,ti-nwnl runin..
t,·nu 1·11 ,;u~1wr1~iu11, que I'u n u'tu1l aru-

Cf>r11-

,1c11x fuit~ ,,,~ull'.\ enl re

t::!~: r\'i1!~a'-:, 'l~::,\•;~1~1~1/~

111

.'t ,.,,/.!:~:1~-;~·~ur,\·;~11

~•

'1110n il,Jc.t1 1-:1011flroru•(•'i, pt·1trJtJ1ll d1• l11nµ:i
ju111s.. ~uma J'n·1I 11u1usé dr: :imllqut•s
1no11w11J1~ r-tr- hrrl,1•.
'lit~•. l'u,cl11111I, i,: <lt! lu donlt·111 n i·l1·11rl11 l'i m11J1H1li'· 1w~ H111}1·t1H 1•t

\11j1111i-1l'itul

11u'dl,, 111 wml-41! ,,111111dlt·1111•fll, 1lnnR l'uml,rt• 111• Rl,,,~111'!t J1tlJf,n1loi11:.!:I, llt·î-i' tt1,ufp
h',u,c,•:J 1·11rli11i·1·K, l1l· Jifi 3o, 111111111! 1,r11l,uhli·1w·nf. d'urw 111t1~l"IJi-1·1.• rr111 .f.!1·ul, uh"'·1·,•,: ur1 •·1,,,rn;inl "'tl,•11 . .,, H li·!-& h11rl"p
ll11'flJ1t fl1· 11/)k •· rh'J'l'N 111r1'1'fr11n4 u t\1lt'-

::::.;,:~

l'J'JIIJ_f

11n1m1111x ttuns
nwrd cl' c1011l.
iunr""
. vu Jurr l,(lolrovoille lo pnuvre
~I dq ëpou-

:lllia..
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rli'·c1111r·11I.

,\ir1si q11c le ùi'· n•,nlrc l'uuh-ur dr-s
pu .•.!h , sur JL,::; r.;1·11111/.~ sa1•rwl.ç contre la,
,,,,.lsc,·tfrm, ln faU-;IS4.•tl· d1• ce::J ass,•1·lio11s
Psi pn1t1\"1'.•1· 1111Ju1111l11ui. J .'n.•uYr•· '') nique
ri,• ,-,·~ 101 liuunuirr-« n'n pour but que
J'u~:;ntJ\"ins,·111,·nt du sû rl ii,,J11 t' d":i 1111~. lu
salisfadi11n <lP lin~ culr'ul~ cl'inlt.'!l'<H 01.1 le

rl(• ..;ir 1r11!:-.q11in rlune vninr- , r10lurii'•l(1 d,•!i

~;!,\~~·~uli~~n.~~!u nnc('~~1',,J;!i_~c~1A(~~i!.:c~~~~
~:q11,,~~~:::n.'.t J;;·l~~·
_n,'8:.f~~~:'r~!: l'i~~. ,11\~t;:i~0~l~:.~
11trn•1·, IN
lr-ur

du~ l11f'lt1Jllf',

,,111~ ln1111·11li1hle ;,,,Ji,,,·.
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jil<'ll\"1!
f.111 •.1111'

ln JilUl'I t1111111f1·t:1ld" r_:~lf"lc 1lt11ll'I )1!
J,~ 1·h11f1•t11, fa fll_,.lf. ,11 1) pl111M, olll
1

~ •. 11·:1,'1'11l11r1-, ,·1111- Mlii,:-1111i.'l"'1!.Z ,IMmnL
llli uwliloln T11J1I i11fon11~ , h•t nmi11rte i1111,-urnl:111111/.t'i '1'11il
l1•11n 11.u,· ""' ,.1·incip,·" di· ln- phu1 ,·,1,·1,11,m 11
tuu , .. 111111111,ill,, q1111J.p1"1111 "_'' 1_ru11\·11 loH·
juuu A J••inl ,~mr ol,Ji,l'l•·r qo'••II, e Mc

I UT,"' ,,1 flUrt~11irwu·1·:i,

Ju•lillcnl pnr 11110 lurmuh• 1J'111l~l'~I nu1110111. J uua ,·eff 8u11glw11A ol doulnuruu

•rn l,rp 1t'l 11 m d
1

1 11 1'1 1
f11 1" 1t l1J 1•

1

J:! f(\1·t1 IJ V t'

Hn ll

lll lt.·l't' .. '.HI H •,

Il

,,.,JI
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rnorl,ulilO
1110111.fo on

qui a incité M. Legros, le rapnor leur de ln Con1mh~sinn purlernentuire

cri d'ulurn u- t'L ln tribune du Parlement,

en 1•:3 1 lt1 meilleure cl la plus formelle
al11•sl11lion. Dlsrx-nsulres, sanutoriu, hllpi11111.x, cliniques, l•ri~és ,,n nnmhre ècpéncl1111t f·rrii!;!iUJII, J'(·~or·~r·nt ri..: tuberculeux,
rlr: rnrwét·,·ux. dï11~rnHit1onls rcinaux c,t

;:~\t~1 j:l <~l'=;.,1flt"',/;:~

P~~~ ~-!~; IJ>I~~

f
r·dl !11'/8/.4'~},,
lrfo!f•s p11ss1·nt chuque un11{•t\ de vte à
lr,'.pn~, 4'C qui r-on(l•r·c h notre infortuné
pays, en mèrnc temps q11<' Je record des
dé<,e~ d'or·il,!Jn,, tuberculi-usr-, relui de ln
I

1nor_l~dilé gé11C1·I.1ll'.)
pour; .1·1i:u1·ovo du
111nfn8.
Il r-~( pnr l'ons,··q111·11I oisr-ux rt doubleim-nt ,•ri111h1<1l ,1,, pPl'!'4l··,·t~rPr ùnn~ cette
, ule- 11 li•urù!' <·l rli•sut',11• d1• ln phy~inlogiu
,,xp(•l'inwnlnlc ••I ,1,. lu rubru·11llon d'inu-

lil~~ cl ,h1nµ,,r,•t1\ \ .,,.,·,n~ ri ~l1•1·um"', f'l
,1 .. f'o11lin1wr ,.,, 111nr1tmw11l11J 11111,-fil'.Het-.: d"
1

1
r•l d1i rrmrtnll
yl'.!nc'·111I Hl l1

~i,
1.~1.':!''min~n~1~7.':l,?c' J!{éri::~;;1n;~e:
purlituli,'l'nnenl rnulfaiNnnte.
1
1
s)~
1~.c~1.i.tlr~.~u:;;'rn
qu,. 1,11r sou ap1_,liru1ion Judidcuse et ~éuérnli~<'e, nbuuliruit 1\ rendre I& santé
nu, 111.1Lhe111·,,11, 11handonné.s par die cl li
r11i1·n:-.:-;c•r ,·,•11, qui ~unt t'll ('u t·e indenmè$,
u'Psl Jm_s 1·n hnnnor_lÎt• u\t•t·. lt S nppéli1s
11!1•rconh1Ps d1· 1•,·r·tu1n:,.1 prohci<..ns de clip

,~'i\~·,,.' i~~s

!#:tu7°tt
1

tl!~~ l~~~!~'"ft!~t~~~~

~~!i't~i1~U~1l
'll~~U~t~UJ;,J::~1:
hl•rc •nnil>1it•,, gé11.:.rn1. J'uus lt'fl elTorltt
de-" ho1u&l:ltw
n.y~i.8 doivent donc

""°'!

~~pr-tJi,•i~":\:,
~1;.s~l~/i,,:n11uti:,1suntc.
,~·.::!'\';,·;~ ~:;~J;~~~~tc~~
.,u1•
r1~t1l"c.•

llp11r,•11~,•1n1•n1 qu'un c<,rlnin nombre d,
m1\clt•1·in11 cons1<l1'r,•11l ,,11rhro INU' tni!'ltllOll
Nnr~,:rdu('f', C',•id. J,(nlcft A t'ac•
1

,·11111m,· utt

1

1

11n11f

C'lit'.t:t
·\IUfli (1111' 11• f11'flf'lllllll' IIIH' i111p11rlntJ1t.~
t-f \'Uf11IJl(•ll~11 r1•111•Ji1111 rlu l'IHjlM lrn'•flicnJ1
11
1
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1
11 1 1 1 1
~i:~~:1 /,M c!t ~1t~~ 1~1~11'. .\ 1'f!l1\: ,~~s
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"::::~ r.!~t~
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!41'•1h ·11 ln l'hH 11 1'

UU•

Ninl-(11h,\r~·11,,mt

1

con·ohül'f·t

nu·utulif•u d4'montotlruH,·t• 114' ln hf'Ol' huro
•(lit> 11011" p11¼w11lo1u1. J.()- rni11t"h-~ de
1 ln~t1111·li,,n f111hlHlllf\ n/.1·rlnnclui~ vi1•nl,
c•n df Pl, HU rrnH"M do l'm111P4· ltCt:!. dtlU·
ll'l1lt11.
\WTtnulinn 11011 ,wut,•nwnt du
f'11, !llomh•I 1·11t111l~nnnt hnUonctni!41, mn!
lllJRMI 111• 111111 k ('t11llillU4'111 :ienlntr"i', ~
tahum d'tt11t' ,\phh'nti•' ,\'1~1w1',1lu1tilé "' d
11u\nin~,,-11,y,·l1J ... ·1u•f11hnht,•, ,•1•11s,k11lf\'e
1

'"

1

~~n~u;·,·;.~~j:~~::
:~:. :I~! i~,~~·t~«'1'!~~r ~f,\1~:'1~·1'~':
\·111'lnh•1111,1 11:VROI lntrf>I\ 1 en•

1, uru·it'r~ 11111,11.:1 d,·::,1 hol"~""" fp1·n11·11t<·1·s
011 0);1·1l1111!t•A, nlh1wnlttlhm 1111l.t11J,(ru~e1r11·11I >1nl!J>h)'lJl11h1J,(l'1t1". l11hn111•nw ~,
(,,d,.lll
11ulr1•:4 l11Xh"o11111nl1-M tUHll il lu l111f41· rl,~
1·11,M,•
,·1•ll,• 11rn1,·!11nlt ,(l\tlt·h·tu•1 11rl,(oniq111\ dt•
(:1•1 nm,U1luow1w:11t 1l1• IIOM tlt:•fpruu-A Kpt'·dll•fll~K. d1• ln ruonP ri,· 110s lmmunll,!8 nn·
110
1~i'~ij~ 1:is/'J~~nc
1

r1,\ 11rn1i esil rî111II
th· 111111ii11
1tm11l1l11J,l1 w r:oO•T:l1111r1I 1
111111,1"
iur,·di1·1, .. r11
n
1 111MJ.it~1..

culier, cl

d'l,y~iè-rw pom· I'aunée ln;Ji i't pousser un

.~·~~~
-~~:1:~! :;:;;~:/,~!i't•;,~,1::1 t•: \':~:;~-'.;i:\'':,.,·:.::.~i!·~Îc .'~~1 1:~\'l~: !·:::,\JI~:;, \I:~ ,:!.:~:~!.~~~i.~•. 1t~ ... :·~1 :.:~l'nrgu•
c1·illm1.in11" roi d'imp11iM111nnc,•.

~Pl•·HJc·11t_ u11t1·1·frth, l'h11mD~Hlt'·, f411nl nu11
1 01
f' I ~· il I; :·:~•,-~1\ ·~~ :'. 1~~• rlf 1':
';~~ l 1j 1
d'lt~ l,(ll"IIP mlm·-.1·11tWt4 r1,•1t111,. l'i IIIIM~I d1·t1
11wïi1.ri1•.-1 J·t·uph,,1111 li•flll t4 .. 111lt·lh,:t·1n11ir•nl

i :;: ~: 1 rl;,~11r'~

,t'mfi·n111l,·111 Lm··
111:41
,loi 1 0)'• cl\·ili•é11,
11•11 q11'Hlll'llllt·
Id,.._
~;•ï::., l~:11:~~ü~~),•:;: 1C~:~i l~;;;fM 1\1~111~~- lv1111l
119 lfl n11Jll111U1• t1•r.i·nl1)}t,,plcp11t w•

l'OJIIIU,nt 111111M

1{•1,H

s.u-rrncr-s d1JÎ\N1t, 1iart11l-ll, nous faire dé111· 11·~ 1110, i"11s d'Iunuunisr-r Ir gl'nre
humn lu ('1ml1ï·· ln mull itude dt•:; rtéuux
qui 11.•

1·t111,

fl\l pnye.

1

lur~:~:io,;'\~~~'/;,!;l~~r1c'. L~··:

J,

r.rnu11:~
(A euw,.)

!ion ,.,rbt a un lclot

l111pressloos sur Ostar Wllie

r.1•111

Le Portrait ôe uortan Gray

;;~~;~t~~V ;,~~ s:;' c7éui,1!;~J:'~?11;! ~'J:·i;;;
0

qui tu .,71irltuut1sr tc•ttemrnl, tu/ donne une
[rutcneuv, u11 «snec: si 1,wlle11tlu.s, qu'on
assfa·lc uuec ]Jltft,',ll\ avec: dtuu1wuu·n_t, 4
ses c:lwnye11H·11I~, tl ses iruuslormatum«.

l'huc1uc ltill'lgu,• se dét'oule, s,• r,oue, se
1'0111µ1 dw1s u,1 CJJdrc uu.& 1e111tes ~stompdes, clcuts unr atmospker«, u,w atnbian-

ce· /)uc't,qae, pl!'111e <l'ul/rulls, où se JJl'O{ile
la suisi.,sqntu stllwue/te ac« choses, oµ

pMse, mysll'rwu.r, fugitif, comme le ltato
i»,maldt'iel des perso11m1ges.
La suavité des évucallu11s raupeu« eeue

Jtf~,it~~:v.,~e

z~id;~ t7i~agis1~~:
Watteau
Scuts, tes sujets ((Ui all/rcnt, surprcnneiu, sont notas, ,nis cu.rieusem11t en relief. Seu.les, les scènes susceptibles a·exercer une intense séduction sont esguissées
s11ns éclat trouipeur, et comm1,1niquent d

:,.i cl~~i,-~11ro~
1

l~~

~~~{ie',e"~~:~:Y/que.

Wilde évite au/'c soin d'c:tJ)oscr la parti,. bmwte, commurw, te bas caract~·re
1
ft\~yli~~l(!ii,::· r~t,'.;~~!:
tuliuns vutyulrcs avec ta superbe iJlloMd,• l'u1·1<ste né, niais son déda111 lé/Jitimc, justifié, du monde trivial, te 71ous-

iz~:.t:~~,i~:~~!~
,.,.,,c,·

f,~,1~1),~,;:~~~r~;~j,;;~;·ebi1~·rit}~ J'e~u,it;!
prëcieuse« et ;11co1tnucs, des gr{!n/1.es votupll's 11ouvetlcs.
Sun do,i <le 00110111 ému. te préllispose d
dépd,irtre tes objets et les personnes à
l'heure embellie, à l'instant lyrique, où
s·o,-ne, se 11a1·e, s'agrandit leur ptujsiono-

111le, r,1·dce au jeu. alterné des vives ëcuappécs de lumiere et des ombres mouvantes.
L'imitution, ta mvindre contrefaçon saturcra'i/, ulesseruit cet av.leur personnel,
que fait ca/Jre,·, ruer, le goût i11siplde des
rëpeuuons ; l.tJ tente expression des postiches, le piètre rap pet obsédant des conies (1).
L'univers sensible et l'univers inanimé
ont pour lui u11 « langage « qu'ils n'ont
point pour tous, 11our d'autres.
Wilde les contemple à trave1's son imagination ardente, fertile, à travers son
cime oloomte, fervente.
Dé11ouittées de science étroite, ses inter{)1'fJ/aU011s sont m<1gnifiques, fulgurqntes.
uuoe s'imposent, non pas avec fracas,
comme des blocs massifs, par la force du
plat réalisme, de l'évidence méme, ta net/etc! géométrique et ta froide exactitude de
l'image, la rigidité anguleuse, C!Idavérique, des clichés stcreourpës, mais par te.
cha,rme enueloppa11t de la suggestion, par
1
le b~~1/fe ~,.;:~i;ede sa subsconscience active oil s'étauorent et s'amlllgament ses
idées vagabondes, exptosiues, il leur (ail
subir une métamorphose voulue jusqu'à
ce qu'elles prennent une forme choisie,
va}Joreuse, ondoyante, presque fluide.
C'est bien le méme éloquent écrivain

i~~rJ~gfs ~~f,·

c:t~i1~ot!~\lé~i8;t~~t do~1
nous étreint ta fière incantation :
« La Société, tette que nous l'avons constituée, n'a·ura aucune pl(lce pour moï et
n'en a aucune à m'offrir : mais la nature
dont les douces pluies tombent aussi bien
sur les justes que sur tes injustes, av.rg,
~~~:ai,eser~~~e~sat<f:is f:;:~:,g/ Â~n7~e CS~ =
lence desquelles je pleurerai sans ëtre distrait.. Elte ace-rochera des étoiles aux parois de ta nu.il pour que je march e sans
trëtructicr dans tes ténèbres, et elle enverra le cent souffler sur l'empreinte de mes
pas afin que personne ne me pourchasse
à mort : elle me nettoiera d!lns ses grandes eaux el m'assainira avec ses herbes
amères (2) "·
Vans le Portrait de Dorian Gray, satontaisie ébtouissante, ailée, nait !l'une {.açon
spontanée. On dirait qu'elle pétille, fuse,
jailtit en qerbes, par excès de vie.
Sa verve pétula,n le donne parfois des
troubles, des malaises, mais ceU$·Gi sont
toujours « adorablement nocifs "• toujours « délicieusement vertigineux "• et
font son qer cl quelque jo!(eux hymne priapique de re:r.u.bérante, de la folle jeunesse.
Son « éc1·iture " d'esthète humain est
souple, légère, gracieuse. · Elle jette par
moments te désa.rroi dans l'dme, mais
c'est un désarroi passaqe», ca.ptivant, qui
nous plait, nous svbjv.gue autant qu'il
now tieurte; nous rét·Qlle, qt1i nous plon!le aussi dams une sorte de reve extatique
supérieur el raffiné.

C e volum e, auqu el on t par ticip é S éb astien F au re, L . B a rb ed ette , V ictor M éric,
V o li n e , e s t u n iq u e d a n s s o n
g e nre ,

~~:mJ\iii,-~08!n1~~r;::it.~. i\1 P{s~sf~'àfsp~:

sahle à tous ceux qui cherchent le pourquoi du problème social, les causes d,, tant
d'échecs, et leur permettra d'en éviter le
renouvellement.
Le volume : franco, 12 fr. ; en I'uchetan t, vous versez une souscription de 5 fr.
uu Semeur, ce qui est appréciable pour
notre caisse, en
temps que vous
aurez la joie d'avoir un bon compagnon
dans votre bibliothèque.
Le commander à A. Barbé, boite pestale, Falaise, Calvados, C/C 162-11, Rouen.

(1) • Un artiste ne . recommence jamais
deux rois In même chose •. Paroles textuel-

même
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les de Wilde. enregistrées par André Gicla,
dans son livre • In Memoriam • (Sauve·
ntrs) ,
(2) , De Profundis ,, par
141 (Edition du Mercure

page

Il

11011•

01Ja to1111nl,

lm

0/Jo

d~Uur, ùl co1w~n-

,{;:f:u!:":J!"rf.:1:ù:::

1

L'actiun m<1lériit~ttju Pol'trait de D"·
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r, l"'"dl11ur. amie cil' u l'rapart! "• tU, o U·
lJr,•," ,,1,uu "• d.4•1 u r!d, mptlunl Id.tale, 11,
dll " ,·utt,· t'tPrnf'l dt• Ill bl'IJul,J 11,
pu., /1•,11 dr1 rari11,11,rn1,
1,renanl
sufl r,"'"/ tJ<JUr l'infini, Wlld, ~•I · p,,ur
,wu.i llll .rnlvtatr_,,. un fraU'rntl.. un. mira•
rult•u.r al'l/dc : 11 noua 110,t d, nuu.-me-

Oscar Wilde,
de Frnncc).
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1\. d••& MONTAGNKS.
(à .~ ul~'1'e)
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La Vie du Semeur
Il nous relie enoore quelque, plaqu11tet
IBSEk, artlltlquement pr61entéel ~ IUtréo&, à titre publloltalre nou1 111 offron1 Il
noe leotoun comme un timbre d'un frano,
franoo.
...

Toujours dan, un but de publloltt, pour
faire oonnallre LE SEMEUR et permettre Il
nos amie de la r6pandre,. nout offron1,
exceptionnellement, de mettre
leur ditposition dea n00 du Jour au prix de 12 fr.

*

1e1100; 1.501e110,
Les commander à

temp1 pout
pulaslono fixer notre..~rage.

que nou1

Nous avons reou, cette 1emalne, d'un
ami, une llate de onze abonn•• nouveaux.
pour un an, al ohaoun, oamme ce oama.
rade, agissait dans aon éntourage, nou1
altelndrlon1 rapidement te1 2.000 abonn611
ce qui nous permeottr;,lt clè paraitre hebdomadairement, surtout que oet abonné du
SEMEUR nous en av111I déJà fait une
dlzalno d'autres.

C'est de l'effort de tôua que nou1 parviendrons à donner au SEMEUR ta place
qul lui revient,
A qui le, tour ?
1111111111111111111111111111111111111111111111111mm

SOUSCRIPTIONS
nescœdres, 34 ; F'uklng. 10 ; Wnttda Drey.
6 : Aran las, 22.70 ; Meline, 10 ": Hommet, 5 ; ~larognan, 20 ; Martin E·, HèWlly,
rus.

1

10

:.dg!:~:h~\ ?1eg:i~'f{'; D\g!~'~~n;°';~r~'.
duc, 5 ; Brionne, 25 ; Parrot, 5 ; Limet, 2 ;
tcernanec, 10 ; Sanson. 5 ; Junger, 10 ;
t.echev-utter. 5 ; Garnier Mazer, 10 ; Hobey,
5 ; Boilon, 5 ; S. Mac Say. 10 ; Sympathl· ~
sante, 20 ; Z!sly, 5 ; nrebanr. 10 ; Murg:i,della, 10 ; Ligier, 10 ; Garnier Mazer, 5.50 ;
Piriou, 5 : Ch. L!gier, 5 : Granguillote, 20;
Fontana, 20 ; Commereux, 5 ; f'ouycr, 5 :
Pfeiffer, 10 ; Bicard, 5 ; Durand, 10 ;
Fera ud. 8 ; De Col Vittorlno, 10 ; Chatell'er,
2.; Baumel, 10 ; Digo, 30 : V. R. S., 55 tr.
IIIHIIIU III IIIIHIII IUIIIIIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII

LE SEM~DR reparaîlra le 29 ner.eBJ~re 1933
NOS D~POTS

PARIS :

Bidault, 39, rue de Bretagne.
Foyer Végétalien, 40, rue Mathfs,
t.eputssant, 49, avenue du Maine.
Kiosque Journaux, 79, rue Boblllot.
Libratrle, 61, rue Ramey.
LEVALLOIS,PERRET :

Kiosque, 1, rue Courcelles.
Librairie, 39, rue Chaptal.

LYON:
Journaux,

Liberté.

.

place du Pont, angle Cours de la

TOULOUSE:
Duédra, rue de la Briqueterie.
PERPIGNAN :
Montgon, 3, rue Petite-Monnaie.
MONTPELLIER :
Restaurant, 6 rue Diderot.
BOLBEC :
.
Michelet, Journaux.
CRETEIL:
Librairie, 39, Grande-Rue.
MARSEILLE :

Kiosque, 6, cours Belrzunce.
Kiosque, boulevard Garibaldi, angle rue
Académie.
Kiosque, allée Léon-Gambetta, arrêt du. tram
ROMANS :

Blandin, tabac, rue Pécherle.
LE HAVRE :
Librairie Populaire, place des Laiteries
Centrales.
CLERMONT°FERRAWD :
Kiosque, ptace Gaillard.
HIMES:
Kiosque du ThéAtre,
NANTES :

G~~i':.'e~~'.'!'«:..!-:ln!l.r~,. ~~~1;1_, de 17 à
BELGIQUE : VERVIERS,
Franokar, 102, rue des Mamgombeoux, Bruxelles.
Aubette, 1, rue Joseph-Stevens, Li èg e.
Shœnaers, 57, rue Doulfeb, Liège;
AUX DEPOSITAIRES, LE I SE'MEUII • EST
LAISSt A 25 CENTIMES LE NUMERO
SANS REPRISE D'INVENDUS
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parce qu'il y (1 des siècles un le faisait déjà, /l'l est t,, secret ta.nt prône de la tradi·
lion "·

Mulg1·é tou!, il est, rèconîortant de penser que, quelle que sojL lu lenteur de I'évo lution, il se /lut quand m èm e des tran srormaüons et Borbedette conclut sur cet1 e pensée russénérée :
« Mtü« prociamer q,1e tes semeurs de
fmlf'l'nit,• trauaillt'nt en. v.u.i1>, que ç~ qu.i
est si,ru toujours, que les parasites sont
,u'cc.,sairrs d la vie sociale, voilà ce qui
contri•dil la doctrine certaine de 1'11.ni11.er·
settc trnnstormaüon . .. Point d'autorité
si str1l1/e qu'elle. ne s'etlonaro à un mo·
/i~l.l/i~,~;aJ!PUrd'hu.i constitue la
Crmlinuonij iJ01w notre œuvre sons dé·
'OUfUJ!l.')Uenl,
René VIGNE.

~:J:,ïfttf

LISEZ « L'AOTION

Une Date !
C'est cette do la
GRANDE FETE ARTISTIQUE
ET THEATRALE
que donnera le
Comité de l'Entr'alde

Caisse de secours aux emprisonnés
politiques et à leurs familles
Le Dimanche 17 Décembre, I! 14 h.
30, me Albuuy - PAnIS (100)

••
Comité de l'Entr'aide
Jl aacuaat1on11 dana &a
1,8 Victor Serge, éditée
Travail (171 rue, de Sam111'), Marcel Martinet te,
le une par une. Le pollte

::t";

111

1h

1•6~~1~:~n
d:o~~
1re 1917, 1u1 rBltor fldàlo
ten11•, prend nettement
el oe ••ra 0erta1nem1n1

v;yi~~v;:::J::~ de
lonne de ,.nonoer un
1 prive de llbe1'111 la

*

,.oe prix "ulemenl, que

11meur1ra

,onde,

le qmlMtle

Oo111pte rendu flnanoler du 3o trlme1tro
Recettes du trlmeelre
, .. .. .. ... 1,580 ,,0
En oal11e 1" Juillet .... ,
, .. . .. . . 4,874,ISO
To1a1. .....
Dépen1ea du trlmutre .. . . . . . .• .. . . .

••

ao

Avec le gracieux concours d'Arlls·
tes de la Muse Houge, du Group•
Une Graine, du Théâtre de la Patx,
du Groupe Artistique Libertaire, u&
Chansonniers Montmartrois, etc.
De la Jolll, do l'Art, de.la Solldl\rlt6
Prix d'entrée : 6 Ir. Bureau ù 14 Il.

e.m.ao
3,113.76

En oatue Au 1'• octobre ...... , .. . .. 1,741,116
Oontr616 le 8 octobre par Hadol, Dt Quere
el Bllffard,
Adre,_ 19e ronde * Charbonneau, oh-..
ll11'"41Ntal 863-87, rue dee R01q, Il, Parle
1;1•1.
Nou1 lal11on1
1'6loquenoe dH ohlffre1
ol-dH1u1 11 eoln de r6velller l'eeprlt de 1011•
darltt d" oamaradff,

LIBERT-AIRE»

o'rgane R,volutlonnal.,..
Pour tout envol, écrire à Luoy Huberty,
Poate restante, bureau 48, Paris (XI•),
o fr. 60 l'exemplaire
Abonnement : 2 fr. 181 olnq numéro. ;
4 fr. les dix numéro,.

LA MUSE ROUQE
Groupe de Chanaonnlere R6vo,..tlonna1re1
Se tient à •• dt1po1lt1on de 10111 arov pe.
menl1 pour 1olré99 ohantantet ou Neriatl•
ves.
Tous les premlere dlmanohet dt ohaque
mole, IO h. so, dll .,.. eotoll,. mal,....,..
le fratemello, 10, ru o Dupet11-t11011an, Parl1.

*

*

••

UME REVUE POUR

l!NPANTI

Rovuc mensuelle lllustroa
publlk par la P,d,rallon
de l1Bn1e lgnemen1 lalo
t•:11 rënctton contre leA ntatsertea cl les roclts malsains q111
sont ln po.ture bobltuolle <tes
petits, contre la pro pa gan de
lérlc11le et enauvtne

un an :

10 rran01

2G, rue du Tem1llo, :!Il, SAUMUll
Compte cMques postntlll !11:!G !'{ante,

*

Imprlmorle réatonale, 1111, rue

